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Grandir et Vivre Ensemble

catalogue „Le

des petits et des grands“  

Crèches, garderies, pmi, écoles maternelles, centres de loisirs, établissements spécialisés … 
... Et bien plus encore !
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Toute l’équipe Haba France se joint à moi pour 
vous remercier de ces 80 ans de fi délité en nos 
produits et de ces 25 ans de confi ance que vous 
témoignez à notre équipe d’Egly (91) et à ses 
8 commerciaux régionaux qui sillonnent toute la 
France pour étudier vos projets. 
Car Haba c’est LA PROXIMITE : 
Proximité quotidienne grâce à notre partenaire Les 
Pros de de la Petite Enfance, qui vous informe et 
vous accompagne avec l’essentiel de l’information, 
des réfl exions, des reportages, du recrutement sur 
la Petite Enfance grâce à son site internet 
www.lesprosdelapetiteenfance.fr et sa newsletter.

Et

Proximité géographique grâce à notre partenaire qui organise les salons Petit 1, 
avec 9 rencontres institutionnelles et professionnelles de la Petite Enfance sur 
toute la France, qui vous offre la possibilité de nous rencontrer sur notre stand, 
toujours riche de produits et de concepts nouveaux. Notez la date du salon de 
votre région et inscrivez-vous vite sur leur site www.petitenfance.net.

2018 : l’Année Anniversaires !!
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Bon anniversaire

!
Haba conçoit et fabrique des meubles 
et des jouets en bois uniques, qui apportent 
à tous confort et bien-être.

en France, nous vous accompagnons au 
quotidien dans l‘élaboration de vos projets 
pour notre plus grand plaisir.

Depuis 80 ans,

Depuis 25 ans,

Nous vous remercions pour
la confiance que vous nous
accordez depuis toutes ces
années.
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Bien assis, pour le confort 
et le maintien du dos 

TuRu-Sit, notre fauteuil avec 
dossier orientable à 360°

Confort acoustique

Tabouret  à 5 pieds et 
roulettes auto-freinées

Table pliante et légère

PLUS D’INFORMATION SUR CE 
PRODUIT À LA PAGE 46.

PLUS D’INFORMATION SUR CE 
PRODUIT À LA PAGE 144.

PLUS D’INFORMATION SUR CE 
PRODUIT À LA PAGE 256.

PLUS D’INFORMATION SUR CE 
PRODUIT À LA PAGE 44.

PLUS D’INFORMATION SUR CE 
PRODUIT À LA PAGE 145.

PLUS D’INFORMATION À LA 
PAGE 174.

Le 
Bien-être
au travail

Confort acoustique 
Nuage
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Couchette mousse 
Grow Upp

Lit en mousse

Couchette mousse

Lits POP´ UP

Couchette empilable

Textiles pour le couchage

PLUS D’INFORMATION SUR CE 
PRODUIT À LA PAGE 109.

PLUS D’INFORMATION SUR CE 
PRODUIT À LA PAGE 106.

PLUS D’INFORMATION SUR CE 
PRODUIT À LA PAGE 107.

PLUS D’INFORMATION SUR CE 
PAGE 100.

PLUS D’INFORMATION SUR CE 
PRODUIT À LA PAGE 111.

PLUS D’INFORMATION À LA 
PAGE 114-115.

Bien 
dormir
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Observer 
et 

s’éveiller

Totem d’activité

Espaces multisensoriels pour enfants 

Mobilier Grow Upp 

Panneaux sensoriels

Eléments muraux 
sensoriels 

Cloisonnettes en bois 
massif, multisensorielles

PLUS D’INFORMATION SUR CE 
PRODUIT À LA PAGE 379.

PLUS D’INFORMATION Á 
PARTIR DE LA PAGE 425.

PLUS D’INFORMATION 
A PARTIR DE LA PAGE 12.

PLUS D’INFORMATION SUR CE 
PRODUIT À LA PAGE 393.

PLUS D’INFORMATION 
A PARTIR DE LA PAGE 380.

PLUS D’INFORMATION SUR CE 
PRODUIT À LA PAGE 21.
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Structures de motricité

Gémino Grow Upp

Découvrez nos jeux ludiques et 
pédagogiques

Nos structures de jeux 
et mobilier extérieur

Podiums en mousse, 
brevet exclusif

Mur à grimper 
spécial crèche

PLUS D’INFORMATION A 
PARTIR DE LA PAGE 560.

PLUS D’INFORMATION 
A PARTIR DE LA PAGE 24.

PLUS D’INFORMATION 
À LA PAGE 518-519.

PLUS D’INFORMATION A 
PARTIR DE LA PAGE 623.

PLUS D’INFORMATION 
A PARTIR DE LA PAGE 544.

PLUS D’INFORMATION SUR CE 
PRODUIT À LA PAGE 580.

Découvrir 
et 

jouer
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Avec Haba, découvrez des espaces sensoriels 
accueillants, beaux, dans une dominance de 
couleur blanche, ponctuée de petites touches 
de couleurs pastels, où les enfants vont
pouvoir éveiller leurs sens en toute sécurité.

Pour créer de jolies bulles de bien-être 
pour les jeunes enfants, vous pouvez associer 
les produits de notre gamme Eveil Sensoriel 
(pages 424 à 435) aux produits de la 
gamme Grow Upp (pages 12 à 44), afin de 
personnaliser vos salles en fonction de 
vos besoins et de ceux des enfants.

tites touc
fan
toute sécur

6

Notre expérience : les espaces
multisensoriels pour enfants
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Tapis - repos -
mousse

Matériaux et 
finitions

Vestiaire
Accueil

p. 45 – 82

p. 8 – 44

p. 280 – 359

p. 668 – 689

Sommeil 
Change

p. 83 – 117

Biberonnerie 
Cuisine

p. 118 – 131

Chaise
Table 

p. 132 – 177

Cloisonnettes 
Séparation

p. 178 – 191

Meubles de 
rangement

p. 192 - 255

Mobilier 
adulte

p. 256 – 279

Coin lecture p. 360 – 373

Eveil 
sensoriel

p. 374 – 441

Jeux 
d‘imitation

p. 442 – 485

Jouets 
Jeux

p. 486 - 519

Loisirs créatifs p. 520 – 539

Motricité 
Sport

p. 540 – 621

Extérieur p. 622 – 667

Grandir
par nature!

Sommaire
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Grow.upp

8

Aménagée de manière vivante, cette pièce réserve de nombreuses 
surprises. Chaque jour, les enfants découvrent ici quelque chose de 
nouveau. Grow.upp représente l’alliance unique entre des meubles 
de rangement et des meubles ludiques avec lesquels les enfants se 
sentent à la fois épanouis et stimulés.

Pour le choix des couleurs, nous avons décidé d’éviter les contrastes 
forts pour privilégier l’harmonie et l’esthétique. Nous avons ainsi 
conçu un espace de calme dans un monde de stimulis.

Grow.upp – Grandir par nature.

– Un espace d‘épanouissement
Un espace aménagé avec des meubles Grow.upp est l’extension 
naturelle idéale des espaces extérieures : tel des paysagistes, 
nous aménageons votre intérieur en harmonie avec la nature.

Les meubles et accessoires sont délibérément conçus selon des 
dimensions et des formes que nous connaissons de paysages 
environnants : angles arrondis, structures façonnées, couleurs 
naturelles...
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Concept de couleurs .....................................Page 10   

Meubles et rangement ..................................Page 12

Cloisonnettes  .................................................Page 18

Tables ...............................................................Page 22

Structures de motricité .................................Page 24

Podiums ...........................................................Page 30

Tapis, coussin et décoration .........................Page 38

Décoration murale .........................................Page 40

Isolation acoustique .......................................Page 44

Grow.upp – 
Grandir par nature!

Grandir
par nature!
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Grow.upp

2

Ambiance colorée chaude, discrète et rassurante

Couleur des murs Pochoirs muraux

Fonction : espaces de vie en collectivité et spécialisés

Durée de présence : longue

Utilisateurs : enfants fréquentant la crèche ou l’école maternelle
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Grow.upp
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Couleur 
du bois

Revêtement 
Duropal

Revêtement 
linoléum TissuTapis

Revêtement 
de sol Tissu enduit
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Grow.upp

12

Meubles trapézoïdaux

Vue du dessus 
du meuble 
trapézoidal large 
et bas

140°

40°
En bois de bouleau véritable

Garantie 10 ans

Bord sécurisé : rayon de 5 mm

Fabriqué en Allemagne

erti  é G

Panneaux latéraux disponibles   
  en couleur

Meubles

En tissu résistant (mailles 100 % polyester, avec
quelques inserts en mousse), détachable et lavable

En mousse (RG 30/50), revêtement : tissu enduit, 
non déhoussable, résistant, lavable et 
di  cilement in  ammable

erti   é ex 100, classe de produit 1  
essous : revêtement anti dérapant

Coussin
Qualité

Rideaux feuilles d’arbres

A

B

Accessoires

En bois de bouleau véritable

l‘arrondissement des bords (rayon de 5 mm) et d‘autre part, cela 
permet de compléter  tout moment l‘aménagement existant  Gr ce 
à leur forme trapézoïdale, de nouveaux agencements, passages et 
niches sont créés  es plateaux supérieurs poss dent un rebord et 
peuvent être utilisés pour ouer

     Ces meubles ne sont en rien des meubles de rangement 
classiques, mais bien plut t des lieux à explorer pour les enfants  
D‘une profondeur totale de 52 cm, ils sont volontairement conçus 
pour être placés à c té de meubles classiques et les dépasser  
Cela présente d‘une part l‘avantage de minimiser le risque 
de blessures, gr ce notamment à la protection offerte par “

„

   Coussin d‘assise trapèzoïdal
   Pour meubles trapézoïdaux étroits. Le meuble bas 

permet de ranger 15 coussins et le meuble haut permet lui 

de ranger 25 coussins. 5 couleurs (2 nuances de vert et 3 

nuances de bleu).  

Revêtement : tissu Outdoor (100 % polyester) et mousse. 

Dim. : l 50/25,7 x h 2,8 x p 35,8 cm.

099150  5 unités   46,- / 55,20                       

   Coussin adapté à tous les meubles   
 trapézoïdaux larges
    En mousse (RG 30/50),  revêtement: tissu enduit, non 

déhoussable, résistant, lavable et difficilement inflam-

mable.  Certifié ÖKO-Tex 100, classe de produit1.  

Dessous: revêtement anti-dérapant. 

Dimensions: l 47/75,5 x h 4 x p 38,5 cm.

098050      76 ,- / 91 ,20                
Indiquer la couleur du tissu enduit !

A

B
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étroit - bas : hauteur 70 cm étroit - haut : hauteur 94 cm

arrière

arrière

avant

avant

étroit - haut : hauteur 94 cm

étroit - bas : hauteur 70 cm

  Meuble trapézoïdal 
„découverte de la nature“
  2 étagères fixes munis de trous à remplir (ex. 

un vase, des branches etc.).  En bois de bou-

leau véritable. Panneaux latéraux disponibles 

en couleur. Dim. : l 64 x h 70 x p 52 cm. 

Tiroir acrylique à commander séparément.

440110      394 ,- / 472 ,80                 

  Meuble trapézoïdal, bas et étroit
  Avec planches fixes, sans panneau de fond.  

En bois de bouleau véritable. 

Panneaux latéraux disponibles en couleur. 

Dim. : l 64 x h 70 x p 52 cm.

440100      353 ,- / 423 ,60                 

  Meuble trapézoïdal, haut et étroit
  Miroirs sur 5 faces.  Miroir de sécurité. 

En bois de bouleau véritable. 

Panneaux latéraux disponibles en couleur. 

Dim. : l 64 x h 94 x p 52 cm.

440420      557 ,- / 668 ,40                 

  Meuble trapézoïdal, haut et étroit
  2 planches fixes, sans panneau de fond.  

En bois de bouleau véritable. 

Panneaux latéraux disponibles en couleur. 

Dim. : l 64 x h 94 x p 52 cm.

440400      424,-/508,80                       

  Meuble trapézoïdal, haut et large
 En bois de bouleau véritable. Eléments sen-

soriels en forme de feuille : 3x tissu 100 % 

polyester, 2x clochettes, 1x granulés, 2x tis-

su enduit avec bruit de froissement, 2x ma-

tière pilou (100 % polyester) et 2 éléments 

100 % polyester avec miroir. Panneaux 

latéraux disponibles en couleur. 

Dim. : l 85 x h 94 x p 52 cm.

440530      468 ,- / 561 ,60                 

  Meuble trapézoïdal, haut et large
  Avec rideaux de feuilles devant et derrière. 

Sans panneau de fond. Rideaux feuilles d’ar-

bres en tissu résistant (mailles 100 % polyes-

ter, avec quelques inserts en mousse), 

détachable et lavable.  En bois de bouleau 

véritable. Panneaux latéraux disponibles en 

couleur. Dim. : l 85 x h 94 x p 52 cm.

440510      429 ,- / 514 ,80                 

  Meuble trapézoïdal, haut et large
  2 étagères fixes, sans panneau de fond.  En 

bois de bouleau véritable. Panneaux latéraux 

disponibles en couleur. 

Dim. : l 85 x h 94 x p 52 cm.

440502      459 ,- / 550 ,80                 

  Meuble trapézoïdal, haut et large, 
miroir latéral
  2 côtés réfléchissants (miroir de sécurité). 

Pour ramper à l‘intérieur et découvrir des 

effets miroir fascinants.  En bois de bouleau 

véritable. Panneaux latéraux disponibles en 

couleur. Dim. : l 85  x h 94 x p 52 cm.

440520      468 ,- / 561 ,60                 

  Meuble trapézoïdal, bas et large
  Panneau de fond acrylique.  En bois de bou-

leau véritable. Panneaux latéraux disponibles 

en couleur. 

Dim. : l 85 x h 70 x p 52 cm.

440205  Panneau de fond acrylique 

orange   380 ,- / 456 ,-                 

  Meuble trapézoïdal, bas et large
  Pour ramper à l‘intérieur et découvrir des 

effets miroir fascinants. Avec plancher miroir 

(miroir sécurisé), sans panneau de fond.  En 

bois de bouleau véritable, miroir de sécurité. 

Panneaux latéraux disponibles en couleur. 

Dim. : l 85 x h 70 x p 52 cm.

440215      380 ,- / 456 ,-                 

  Meuble trapézoïdal, bas et large
  Avec rideaux de feuilles devant et derrière. 

Sans panneau de fond. Rideaux feuilles 

d’arbres en tissu résistant (mailles 100 % 

polyester, avec quelques inserts en mousse), 

détachable et lavable.  En bois de bouleau 

véritable. Panneaux latéraux disponibles en 

couleur. Dim. : l 85 x h 70 x p 52 cm.

440210      394 ,- / 472 ,80                 

  Meuble trapézoïdal, bas et large
  Ouvert sans panneau de fond.  En bois 

de bouleau véritable. Panneaux latéraux 

disponibles en couleur. 

Dim. : l 85 x h 70 x p 52 cm.

440200      332,- / 398,40                       
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Atténue les sons 
entendus.

Installation réalisée 
par les adultes.

B

Meuble nid douillet 
avec rideau

A

Station d‘écoute 
avec rideau

B

Pour se retrouver et se ressourcer, 

Ici, être seul fait du bien. Le coin douillet 
peut servir d’espace de repos, de refuge, 
voire même d’ endroit où dormir. L’enfant 
désirant se retrouver seul quelques instants 
peut se réfugier derrière le rideaux de feuilles 
d’arbre sans être dérangé. Il peut également 
continuer d’observer les autres enfants. 
Et s’il recherche un confort encore plus 
douillet, il peut prendre avec lui des 
coussins ou une couverture.

   Station d‘écoute avec rideau
   Le coin d’écoute est identique au coin douillet. La 

seule différence est qu’à l’intérieur se trouve en plus un « 

caisson musical » : il s’agit d’un boîtier rabattable placé 

sous la tête pouvant être équipé d’un lecteur MP3 et de 

haut-parleurs. On y entend par exemple des sons de la 

nature apaisants. L’expérience d’écoute commence alors 

et aide à se détendre. Important : utiliser uniquement des 

supports audio fonctionnant sur batterie, car le caisson 

musical ne dispose d‘aucune sortie de câble !   Rideaux 

feuilles d’arbres en tissu résistant (mailles 100 % 

polyester, avec  quelques inserts en mousse), détachable 

et lavable. Dim. : l 97x h 70 x p 62 cm. Hauteur de l‘entrée 

env. 18 cm. Caisson musical : l 23,7 x h 7/13 x p 47 cm.

Coloration modifiable des parties latérales.

440310      557 ,- / 668 ,40                 

B   Meuble nid douillet avec rideau
 Ici, être seul fait du bien. Le coin douillet peut servir d’espace de 

repos, un refuge, voire même un endroit où dormir. L’enfant 

désirant se retrouver seul quelques instants peut se réfugier 

derrière le rideaux de feuilles d’arbre sans être dérangé. Et s’il 

recherche un confort encore plus douillet, il peut prendre avec 

lui des coussins ou une couverture. La petite fenêtre en filet lui 

permet d’observer discrètement ce qui se passe à l’extérieur ; 

l’enfant décide alors s’il reste dans le coin douillet ou s’il sort 

pour prendre part aux activités. Les trous peuvent être recou-

verts avec des foulards ou autres afin de fermer l’ouverture.  

Dim. : l 97x h 70 x p 62 cm. Hauteur de l‘entrée env. 18 cm. 

Coloration modifiable des parties latérales.

440300      468 ,- / 561 ,60                 

A

  Coussin pour meuble tanière
    Fond : matériau antidérapant. Dim. : l 93 x h 5 x p 49 cm.

098067      84 ,- / 100 ,80                
Indiquer la couleur du tissu enduit.

  Meuble tanière
  Agrémenté d’un coussin, il offre un confort douillet. 

L’enfant peut se retrouver avec lui-même sans être 

complètement isolé des autres. Il peut ainsi se reposer de 

la stimulation liée au fait d’être dans le groupe, sans se 

sentir exclu. Le trou d’observation permet d’observer ce 

qu’il se passe sans être vu, tout comme à travers la fente 

de la paroi, avec laquelle on peut aussi jouer à la « boîte 

aux lettres ». Le compartiment inférieur peut être utilisé 

comme espace de rangement, mais il est également 

possible de glisser sur le ventre pour passer à travers.   

En bois de bouleau véritable. Dim. : l 97x h 94 x p 55 cm. 

Hauteur d‘assise (avec coussin) : 32 cm (39 cm) ; hauteur 

du compartiment inférieur 24 cm. Coloration modifiable 

des parties latérales.

440610      557 ,- / 668 ,40                 

  Coussin pour meuble station d‘écoute
  Rabattable avec ouverture pour le haut-parleur.   

Fond : matériau antidérapant. Dim. : l 93 x h 5 x p 49 cm.

098065      160 ,- / 192 ,-                
Indiquer la couleur du tissu enduit.  Coussin pour meuble nid douillet

    Fond : matériau antidérapant. Dim. : l 93 x h 5 x p 49 cm. 

098060      80 ,- / 96 ,-                
Indiquer la couleur du tissu enduit.
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EXEMPLE DE BON DE COMMANDE

Code article
Variante

Qté Désignaton article Prix unitaire TTC Prix total TTC
obligatore

440100 HEGR 1 Meuble trapézoïdal, bas et étroit 3 5 3 , - 4 2 3 , 6 0

433124 GST1 1 Meuble à tiroirs transparents 924,- 1108,80

Choisir l’habillage des parois latérales de l’armoire Choisir la couleur de Tissu enduit des coussins de l’armoire

Sauf indication de votre part, nous livrons en version 
naturel. 

FA01 Blanc K105 Jaune abricot

K001 Bleu eau

HEGR Vert K202 Beige poudre K200 Blanc polaire

K203 Gris cristal

K051 Vert tilleul

K204 Brun ToffeeK004 Bleu turquoise

Chaque armoire move.upp est disponible avec des poignées 
en barre (GST1) ou en bouton (GRU1). Sélectionner simple-

tion des poignées souhaitées. Sauf indication de votre part, 
nous livrons des poignées move.upp standard.

  Coussin pour meuble à escalader
    Dim. replié/déplié : env. l 60 x h 6/3 x p 52,5/106 cm.

098066      150 ,- / 180 ,-                
Indiquer la couleur du tissu enduit.

  Meuble à escalader
  Ici, les choses bougent : en fonction du côté par lequel les 

enfants s’approchent, ils peuvent escalader une échelle ou 

l’espalier. Ils peuvent s‘asseoir sur le coussin et observer ce qu’il 

se passe dans la pièce. En dépliant le coussin et en glissant 

dessus, on est très vite en bas. Celui qui en a envie peut aussi 

ramper dans la partie inférieure.  En bois de bouleau véritable. 

Panneaux latéraux disponibles en couleur. Dim. (total) : l 64  x 

h 109 x p 100 cm. Hauteur du siège : 40 cm.

440600      557 ,- / 668 ,40                 

  Coussin pour meuble banc relax
    En mousse: assise (RG 30/50), parois latérales (RG 28/70). 

Fond : matériau antidérapant. Dim. : l 93 x h 59 x p 7,5 cm.

098068      162 ,- / 194 ,40                
Indiquer la couleur du tissu enduit.

  Meuble banc relax
  Refuge, point de rencontre, poste d’observation : sur cette 

banquette bien rembourrée, il est très confortable de venir se 

reposer, peut être avec un livre. Un endroit à soi où s’asseoir et 

s’allonger, qui permet d’observer ce qu’il se passe dans la pièce. 

La partie inférieure est à moitié ouverte de part en part, invitant 

les enfants à ramper au travers et pouvant aussi être utilisée 

comme espace de rangement.  Dim. : l 97x h 94 x p 55 cm. 

Hauteur d‘assise (avec coussin) : 32 cm (39 cm) ; hauteur du 

compartiment inférieur 24 cm. Coloration modifiable des parties 

latérales.

440620      380 ,- / 456 ,-                 

Voici comment commander !

GST1 Poignée-barre GRU1 Bouton 
de poignée

Poignées Grow Upp pour meuble Move Upp

utilisable en 
toboggan
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MEUBLE DE COIN

Regarder à travers le 
hublot d´observation

Expérience fascinante 
avec la lumière colorée

Rideau feuille d‘arbre à 
l‘entrée et à la sortie.

Détecteur de mouvement

  Coussin pour meuble de coin
    Composition : mousse (RG 30/50), revêtement en tissu enduit exempt de phtalates 

(non amovible) ; fond : matériau antidérapant. Dimensions : 103 x 103 x h 2 cm.

098105      116 ,- / 139 ,20                
Indiquer la couleur du tissu enduit p. 15.

  Meuble de coin avec rideau et hublot d‘observation
  Peu importe par quelle entrée les enfants passent ou rampent : ils sont toujours 

à la même distance du hublot d‘observation offrant une vue panoramique. Idéal 

pour installer dans un coin, mais pas seulement, il peut se placer n‘importe où 

dans la pièce.  Matière : véritable bois de bouleau, rideau en tissu de sac à dos 

résistant à l‘usure, filet (100 % polyester), avec garniture partielle en mousse. Les 

parois latérales peuvent être teintées. Livraison en pièces détachées. Espace néces-

saire : 111 x 111 cm, h 102 cm.

440630      946 ,- / 1135 ,20                 

  Meuble de coin lumineux avec rideau
  Si un enfant rampe dans le meuble de coin, un capteur de mouvement le détecte et actionne la 

lumière à l‘intérieur. Trois hublots intégrés dans le plancher s‘allument également pour projeter 

une lumière bleue, rouge et verte (en verre de sécurité, les enfants peuvent donc s‘asseoir dessus 

sans crainte). Les rideaux en forme de feuilles placés à l‘entrée et à la sortie accentuent encore 

davantage les effets de lumière. Si personne ne se trouve à l‘intérieur, la lumière s‘éteint, jusqu‘au 

prochain mouvement détecté par le capteur.  Éclairage LED (prise 230 V) avec capteur de mou-

vement, hublots protégés par du verre de sécurité. La livraison comprend le câble (L d‘env. 180 

cm). Composition : véritable bois de bouleau, rideau (adhésif et lavable) en tissu de sac à dos 

résistant à l‘usure, filet (100 % polyester), avec garniture partielle en mousse. Les parois latérales 

peuvent être teintées. Livraison en pièces détachées. Espace nécessaire : 111 x 111 cm, h 102 cm.

440640      1282 ,- / 1538 ,40                 

Des lumières 

FASCINANTES 
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Lorsque la lumière change de couleur, les couleurs du bois par exemple, 
apparaissent aussi sous un tout nouveau jour, c’est-à-dire d’une autre couleur.

Fonction changement 
de couleurs

  Coussin pour le meuble d‘angle lumineux
    Composition : mousse (RG 30/50), revêtement en tissu enduit exempt de phtalates 

(non amovible) ; fond : matériau antidérapant. Dimensions : 79 x 79 x h 5 cm.

098108      106 ,- / 127 ,20                
Indiquer la couleur du tissu enduit p. 15.

  Meuble d‘angle lumineux avec rideau
  Dans le meuble d‘angle, une vitre translucide équipée de LEDs occupe toute la 

surface du plafond à l‘intérieur. Celles-ci changent de couleur : soit en sélectionnant 

un programme parmi les différentes variations de couleurs possibles ou soit avec la 

télécommande. C‘est comme si l‘on baignait dans la lumière. Télécommande avec 

interrupteur fournie. Nombreuses combinaisons de couleurs au choix.  Éclairage LED 

(prise 230 V). Composition : véritable bois de bouleau, rideau (adhésif et lavable) 

en tissu de sac à dos résistant à l‘usure, filet (100 % polyester), avec garniture 

partielle en mousse. Les parois latérales peuvent être teintées. La livraison comprend 

le câble (longueur de 180 cm). Livraison en pièces détachées. Espace nécessaire : 

env. 83 x 83 cm, h 148 cm.

440650      1424 ,- / 1708 ,80                 
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>> IL Y A TEEEEEEELLEMENT 
DE CHOSES À  
DÉCOUVRIR ICI ! <<
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Possibilités pour la mise en place d’une petite cabane:

Une installation en coin,
à la jonction de
2 cloisonnettes.

Une installation droite, dans le prolonge-
ment de 2 cloisonnettes. Pour cela merci
d’utiliser deux lots d’oeillet (art. 870915),
à commander séparément.

La cabane du lutin est l‘endroit idéal pour permettre à un
ou plusieurs enfants de se retirer pour se reposer ou 
pour avoir un temps un peu à l’écart. En tirant le rideau, 
on est bien caché, mais on peut à tout moment observer 
et être observé par les fenêtres.

Cloisonnettes
     Ainsi vous pouvez facilement séparer les espaces de 
jeu et d’activités, grâce à ces cloisonnettes ludiques Grow.
upp. A travers le tunnel ou la porte, les enfants passent 
d‘un „monde“ à l‘autre. Toutes les cloisonnettes Grow.upp 
se combinent facilement avec nos autres cloisonnettes 
(à partir de la page 182), elles ont toutes les mêmes 
possibilités de  ation. 

Dans sa conception et ses couleurs, chaque cloisonnette 
s’intègre harmonieusement dans le concept global Grow.
upp. En utilisant différents matériau  et des éléments tels 
que des prismes, des gravures, des pierres, des miroirs, 
etc., elles ont un caractère fort. Les enfants peuvent 
découvrir beaucoup de choses et e ercer une variété de 
capacités (tactiles, visuelles et motrices). 
En bois de bouleau massif, 18 mm. „

„

    Cloisonnette „Fenêtres colorées“
  Avec trois fenêtres acryliques colorées, prismes colorés et jolies gravures.  

En bouleau bois massif, 18 mm. Dim. : l 80 x h 68,9 x d 8 cm.

440351      487 ,- / 584 ,40                 

    Cloisonnette „Tunnel du lutin“
  Qu’il est rigolo d’entrer et de sortir à travers ce tunnel rembourré.  Cloisonnette 

en bouleau bois massif, 18 mm, tunnel en mousse et tissu en  80% polyester et 

20% coton. Dim. : l 80 x h 73,9 x 8 cm, trou Ø 50 cm,  longueur du tunnel 60 cm. 

Tunnel amovible pour le lavage.

440356      531,- / 637,20                       

  Cloisonnette „Cabane du lutin“
 En tissu avec de petites fenêtres et un rideau à l’entrée. Avec un tapis confortable 

(à commander séparément.), c’est la cachette idéale pour un petit lutin. La cabane peut 

être équipée de montant droits ou en diagonale.  En bouleau massif, 18mm, tiges de 

métal, tissu en 80% polyester et 20% coton. Dim. : l 137 x h 143 x p 102 cm.

440360   1045 ,- / 1254 ,-                
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p. 15.

025677    , tapis (mousse RG 25/40, tissu enduit, h 11 cm)   120 ,- / 144 ,-                 
870915 , Lot d oeillets pour aménagement droit   22 ,- / 26 ,40                 
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la porte ne peut
être ouverte que
par un adulte.

PLUS D´INFORMATIONS 
p. 188.

  Raccords
  A commander séparément car toutes les cloisonnettes sont 

livrées sans !  Dim. : l 8,7 x p 9,4 cm, épaisseur 1,8 cm. Lot de 

2 raccords.

870881      18 ,- / 21 ,60                 

  Montant de fixation mural
  Pour fixer la cloisonnette à un mur.  

 H : 68,5 cm.

870880      41,- / 49,20                       

  Barre de liaison
  Pour relier les cloisonnettes entre elles et 

les rendre mobiles.  En acier recouvert de 

peinture époxy. A l‘extrémité, boule en 

hêtre. H : 65 cm.

870884      16,- / 19,20                       

      Cloisonnette „porte“
  La porte a une fenêtre en verre acrylique et des prismes colorés. Elle ne peut pas être 

ouverte par les enfants, doit être soulevée pour être ouverte par un adulte.  

Uniquement en montage fixe (pas de raccords). En bouleau massif, 18 mm. 

Dim. : l 80 x h 93,4 x d 8 cm.

440357      416 ,- / 499 ,20                 

      Cloisonnette „toile d‘araignée“
  Avec prismes colorés et boules colorées à déplacer sur la toile d‘araignée et sur les tiges.  

En bouleau bois massif, 18 mm. Dim. : l 80 x h 71,8 x d 8 cm.

440354      434 ,- / 520 ,80                 

  Cloisonnette „Pierre et Pic“
  Avec de réelles pierres montées sur un axe rotatif, prismes colorés, gravures sur le bois et 

un pic épeiche, qui «s’active» sur le tronc d‘arbre de haut en bas.  En bouleau bois massif, 

18 mm. Dim. : l 80 x h 85,9 x d 8 cm.

440355      389 ,- / 466 ,80                 

      Cloisonnette „oiseau“
  Un côté avec des éléments arbre et des gravures en formes de tronc d’arbres, des feuilles 

de décoration un oiseau à faire coulisser et des prismes de couleur de l‘autre côté. 

La corde épaisse avec ses anneaux à faire coulisser peut être utilisée des deux côtés. 

Pousser les anneaux par les trous permet à l’enfant de développer sa motricité fine.  

En bouleau bois massif, 18 mm. Dim. : l 80 x h 77,4 x d 8 cm.

440353      381 ,- / 457 ,20                 

      Cloisonnette „miroir“
  Un côté avec un grand miroir sécurisé et des décorations arbre, un côté avec des éléments 

arbre, des prismes et de petits miroirs convexes / concaves.  En bouleau bois

massif, 18 mm. Dim. : l 80 x h 71,1 x d 8 cm.

440352      439 ,- / 526 ,80                 

      Cloisonnette „transparente“
  Avec prismes colorés, vitre en acrylique avec gravures tronc d’arbre, judas et feuilles. 

 En bouleau bois massif, 18 mm. Dim. : l 80 x h 78,3 x d 8 cm.

440350      325 ,- / 390 ,-                 
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Qualité
Plateau de table de 29 mm d‘épaisseur 

Garantie 10 ans

Bois de bouleau véritable

Montage des plateaux en 6 points de fixation
 -> excellente stabilité 

Revêtement au choix : linoléum (matière
 première naturelle et renouvelable) ou
 duropal® (revêtement stratifié)

Pieds au choix en métal (fi nition epoxy
 gris aluminium, RAL 9006) ou en
 bois massif (bois de bouleau massif)

Tables

elles se glissent les unes 
sous les autres pour 
gagner de la place.

EXEMPLES DE DISPOSITION
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Pieds en métal
avec patins

Roulettes/patins
en métal

Pieds à réglage
rapide

53 - 73 cm
Pieds en bois
avec patins

Roulettes/
patins en bois

Petite 
table

451600 451601 451610 451605 451606

Duropal® 323 ,- / 387 ,60              362 ,- / 434 ,40 522 ,- / 626 ,40 346 ,- / 415 ,20                392,- / 470,40

Grande 
table

451650 451651 451660 451655 451656

Duropal® 411 ,- / 493 ,20                450 ,- / 540 ,- 611 ,- / 733 ,20 435 ,- / 522 ,-                481 ,- / 577 ,20

Exemple

451606 U739 HÖ53 G L F I 1 Table Pentagone petit 4 7 0 , 4 0 4 7 0 , 4 0

  Revêtement protecteur pour table
 Convient à une petite ou grande table pentagonale. Le revêtement essuyable avec coins 

arrondis protège le plateau de la table des taches de peinture, traces de colle et autres 

souillures. Toutefois, il n‘est pas résistant au découpage.  

Composition : matériau PR semi-transparent respectueux de l‘environnement.

098383  pour Table pentagonale, petite, 121 x 110 cm   16,-/19,20                       
098382  pour Table pentagonale, grande, 172 x 122 cm   21,-/25,20                       

Revêtement Linoléum : 

supplément par table 30€HT.

Revêtement du plateau, hauteur de la table et type de patin à choisir ci-dessous !

Petite 
table

Mobiles et   exibles, ces tables peuvent être combinées entre elles de bien des 
manières. Elles avivent les meubles équipant déjà la pièce. Se combinant parfaite-
ment entre-elles, elles peuvent également être installées avec des tables classiques. 
Vous trouverez les chaises adaptées dans notre catalogue.

Voici comment commander !

Petite table à cinq côtés
Espace nécessaire : 120,2 x 109,8 cm

Grande table à cinq côtés
Espace nécessaire : 171,6 x 121,5 cm

1. Choisir un plateau de table 2. Choisir la hauteur

de la table

HÖ25

HÖ40
HÖ46

HÖ53

HÖ59

D
u

ro
p

a
l®

L
in

o
le

u
m

3. Choisir le patin

Grande 
table

HÖ64
HÖ71

HÖ76

angle droit

Commandez -
les ensemble!
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ANS

GARANTIE

Les escaliers, toboggans et rampes prodiguent également 
de nombreuses stimulations motrices. Pour les expériences 
tactiles, on trouve des matériaux tels que le bois, la corde 
ou des rainures au fraisage soigné, que l’on peut parcourir du 
bout des doigts. Les enfants peuvent accumuler de nouvelles 
expériences visuelles avec des lentilles à facettes, des 
hublots colorés, des miroirs ou des judas. Nos maisons de 
jeu satisfont à toutes les exigences en matière de sécurité. 
Elles présentent un angle de sécurité de 5 mm sur toutes les 
pièces et se composent de bois de bouleau massif.

B

Nos maisons de jeu exaltent l’imagination : sur leurs deux 
niveaux, il y a toutes sortes de découvertes palpitantes à faire 
et des sollicitations ludiques à foison, comme les cocons 
retraite chaleureux où se cacher. Des toits en tissu ajourés 
et des rideaux de feuilles laissent entrer la lumière à l’intérieur 
et permettent de garder un œil sur les enfants. De vastes 
espaces de jeux ponctués de passages et des judas sont autant 
d’invitations aux jeux de rôle. L’estrade de construction offre 
un espace aux constructeurs de petites tours, et le coin douillet 
permet de s’asseoir pour regarder des livres. 

Maisons de jeu

Lentille à facettes colorées

Arbre dossier 
page 39

4

1

3

2
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A

Corde de sécurité : oblige l‘enfant à 
s‘asseoir , ainsi la grande descente 
peut commencer !

F

E

D

«  Tanière du renard à gauche
avec construction à symétrie inversée.

Détails intéressants à découvrir, 
on peut suivre les contours en 
relief avec le doigt.

Un miroir ( à commander en option) 
peut être ajouté pour rendre 
l‘ascension par la rampe encore 
plus excitante

La grotte est éclairée par les
hublots de son plafond, et l‘entrée
est décorées par de jolies feuilles.

Données techniques
Position :  dans un coin

A partir de : 1.5 an** 

Hauteur de Podium :   56 cm

Hauteur de Balustrade :  71 cm

Hauteur totale : 170 cm

Espace nécessaire : 259 x 206 cm

* Dans un espace surveillé !

Cet élément convient seulement pour une hauteur

de plafond supérieure à 193 cm. 

La Tanière 
    du renard

5

Veuillez commander séparément les panneaux sensoriels 

(page 389-395) et la décoration !

5

4

3

2

1
  Maison de jeu « La tanière du renard », droite
 Une grotte pour se retirer avec rideau de feuilles

 Une ascension à podiums

 Estrade avec deux hublots

 Observatoire avec plexiglas

 Rampe avec revêtement en linoléum  

Matière : véritable bois de bouleau. 

Description de matériel voir p. 560.

      480010        4163 ,- / 4995 ,60                 
      056942  Tapis pour grotte avec revêtement en tissu 

enduit, jaune melon   94,- / 112,80                       
      056951  Tapis pour rampe avec revêtement en tissu 

enduit, jaune melon   66 ,- / 79 ,20                 
C

B
A

Veuillez commander séparément les panneaux sensoriels 

(page 389-395) et la décoration !

  Maison de jeu « tanière du renard », a gauche
 Une grotte pour se retirer avec rideau de feuilles 

 Une ascension à podiums 

 Estrade avec deux hublots 

 Observatoire avec plexiglas 

 Rampe avec revêtement en linoléum  

Matière : véritable bois de bouleau. 

Description de matériel voir p. 560.

      480060      4163,- / 4995,60                       
      080094  Tapis pour grotte avec revêtement en tissu 

enduit, jaune melon   94,- / 112,80                       
      056951  Tapis pour rampe avec revêtement en tissu 

enduit, jaune melon   66 ,- / 79 ,20                 

5

4

3

2

1

F

E
D

1

55
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* Dans un espace surveillé !

Cet élément convient seulement pour une 

hauteur de plafond supérieure à 219 cm..

Position:  au mur

A partir de:  1.5 an*

Hauteur de Podium:   44 cm, 88 cm

Hauteur de Balustrade:  80,7 cm

Hauteur totale: 196 cm

Espace nécessaire: 308,9 x 113,5 cm

Données techniques

Le judas géant dans la maisonnet-
te supérieure offre une bonne vue 
sur le cocon câlin.

Des fentes laissant passer la lumière et des fenêtres 
servent non seulement à l’éclairage de la maisonnette, 
mais permettent également d’avoir un aperçu des jeux 
qui se déroulent dans la salle.

Deux entrées avec rideaux de 
feuilles mènent dans le cocon câlin 
avec cachette secrète intégrée. 

Après l’ascension, l’estrade offre une 
surface tactile en mosaïque pour des 
expériences tactiles.

Nouveau !

2

3

1

4

5

Cocon avec 2 entrées 
et rideaux de feuilles

Fentes latérales 
laissant passer 
la lumière

Rampe de montée 
avec corde de 
sécurité

Espalier 
sécurisé

  Combinaison de podiums pour maison de jeu 
« Le Terrier du blaireau », gauche
  En cas de besoin, elles peuvent s’ajouter à la maison de jeu pour 

agrandir l’espace de jeu. Matières : bois, revêtement Tretford. 

Espace nécessaire, maison de jeu incluse : 365 x 353 cm.   

480092  6 éléments   1860,- / 2232,-                      
Indiquer la couleur du tapis ! p. 32.

   Combinaison de podiums pour maison de 
 jeu « Le Terrier du blaireau », droite
  En cas de besoin, elles peuvent s’ajouter à la maison de jeu pour 

agrandir l’espace de jeu. Matières : bois, revêtement Tretford. 

Espace nécessaire, maison de jeu incluse : 353 x 365 cm.   

480095  6 éléments   1860,- / 2232,-                      

C

    Maison de jeu « Le Terrier du blaireau »,  
  droite
Matière : véritable bois de bouleau. 

Description de matériel voir p. 560.

480096      4340 ,- / 5208 ,-                 
158846  Lot de tapis dessous, avec revêtement en tissu 

enduit, brun toffee, en deux parties  
 132,- / 158,40                       

B

    Maison de jeu « Le Terrier du blaireau »,  
  gauche
 Rampe avec revêtement en linoléum

 Estrade avec mosaïque en surface

 Rampe avec prises découpées dans le bois

  Maison avec observatoire, fentes laissant passer la 

lumière et judas dans le sol

 Cocon avec 2 entrées et rideaux de feuilles 

Matière : véritable bois de bouleau. 

Description de matériel voir p. 560.

      480090  4340 ,- / 5208 ,-                 
158846  Lot de tapis dessous, avec revêtement en tissu 

enduit, brun toffee, en deux parties    
 132,- / 158,40                       

A

5

4

3

2

1

A

45 42
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E

D

Jeu de rôle et coin

7

Montée avec 
corde de sécurité

6

2

3

4

5

1

Zone de jeu

Barreaux 
métalliques 
avec bouliers

Petite Grotte. Le hublot offre une 
vision orange de la vue extérieure.

Rampe avec différents revêtements 
pour des expériences tactiles variées

La zone jeu de rôle peut être 
utilisée de plein de façons différen-
tes, comme un théâtre par exemple.

Rampe pour grimper avec corde 
de sécurité

Maison dans les nuages

7

6

5

4

3

2

1

* Dans un espace surveillé !

Grow.upp

G
ro

w.
up

p

Données techniques
Position:  dans un coin

A partir de:  1.5 an* 

Hauteur de Podium:   11/133 cm

Hauteur de Balustrade: 110 cm

Hauteur totale: 262 cm

Espace nécessaire:  302 x 234 cm

Cet élément convient seulement pour une 

hauteur de plafond supérieure à 285 cm.

    Maison de jeu « Maison dans les nuages », 
a droite
 Zone de jeux

 Abri avec hublot en plexiglas 

 Podium pour jouer et construire 

 Escalier avec corde de sécurité

 Rampe avec revêtement tapis et HPL 

 Maison avec observatoire 

 Ascension avec corde de sécurité  Podiums et décorations non inclus.

Matière : véritable bois de bouleau. 

Description de matériel voir page 560. 

480005      8857 ,- / 10628 ,40                 
      056954  Tapis en haut avec revêtement en tissu 

enduit, beige poudre   79 ,- / 94 ,80                 
      056965  Tapis en base avec revêtement en tissu 

enduit, brun toffee   85,- / 102,-                       
E

D

* Dans un espace surveillé !

5 2 1 7
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Nouveau !
Accès uniquement 
pour les adultes : 

Espace jeu de rôle

Cocon avec 
lumière incidente

Judas 

Rampe 

4

3

6

5

2

11

sur demande.

seul passage qui permet 

les plus petits.

Cocon : 
extrêmement 

lumière incidente 

Le judas dans 
le cocon permet 
de voir qui se 
repose sur 

son ascension.

355

Positionnement :  au milieu de la pièce

Tranche d’âge : à partir de 18 mois*

Hauteurs d‘estrades :   33 cm, 55 cm, 88 cm

Hauteur de balustrade :  73,9 cm

Hauteur totale : 190,6 cm

Encombrement (tapis inclus) : 336,1 x 203,8 cm

Données techniques

B

A

Nid d‘oiseau

  Maison de jeu « nid d’oiseau », gauche
 3 rampes d‘accès différentes

 Estrade avec hublot et surface tactile

 Filet pour ramper

 Maison avec hublot et fenêtre

 Cocon avec judas

 Surface de jeux de rôle  

Matière : véritable bois de bouleau. 

Description de matériel voir p. 560.

6

5

4

3

2

1
      480100        5225 ,- / 6270 ,-                 
      157735 Protection contre les chutes pour   
  l’ascension, avec revêtement en tissu 

enduit, vert tilleul ; en deux parties    

377,-/452,40                       
158844  Tapis dessous « nid d’oiseau » avec 

revêtement en tissu enduit, brun toffee   
68,-/81,60                       

158846  Lot de tapis dessous, avec revêtement en 

tissu enduit, brun toffee, en deux parties      
 132,-/158,40                       

B
A

* Dans un espace surveillé !

Cet élément convient seulement pour une hauteur

de plafond supérieure à 213,6 cm. 
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  Maison de jeu « Château des aventures », 
gauche
 Grand abri 

 Mur d‘escalade avec prises découpées dans le bois

  Balustrade avec tiges métalliques et boules à faire 

coulisser 

 Toboggan avec revêtement Duropal  

Matière : véritable bois de bouleau. 

Description de matériel voir p. 560. 

Conseil : une protection contre les chutes est impérative-

ment requise. Veuillez la commander séparément. 

      480030      7936 ,- / 9523 ,20                 
      056926  Tapis sous le toboggan avec revêtement 

en tissu enduit, brun toffee    
 87 ,- / 104 ,40                  

fenêtre en plexiglas 
verte au sommet de 
la rampejouer.

cm ne permet pas aux 

1 22

Veuillez commander séparément les panneaux sensoriels et la 

décoration !

C

D

      056928  Protection contre les chutes pour 

l‘ascension avec revêtement en tissu 

enduit, vert pale 137,8 x 140 cm    
 476 ,- / 571 ,20                 

      056929  Protection contre les chutes pour le 

toboggan avec revêtement en tissu 

enduit, brun toffee 57,5 x 105 cm  
 184 ,- / 220 ,80                 

F

E

Cordage 

seulement pour 
les grands

Surface de jeu

Château des aventures

Grotte

F

E

D
C

4

1

2

3

4

3

2

1

Position :  dans un coin

A partir de :  1.5 an*

Hauteur de podium :   11 cm, 105 cm

Hauteur de balustrade :  100 cm

Hauteur totale : 216 cm

Espace nécessaire : 316 x 288 cm

Données techniques

* Dans un espace surveillé !

Cet élément convient seulement pour une hauteur

de plafond supérieure à 239 cm. 

Podium et décoration non inclus
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  « La tanière de la forêt »
  Avec une surface de 90 x 90 cm, cette armature avec 

revêtement en tissu en forme de maisonnette de lutin, peut 

être disposée sur tous les podiums de cette surface ou même 

au sol. L‘armature est solidement vissée sur le podium si vous 

choisissez cette installation, sinon fixation murale. 

Complétée avec tapis sol adapté, cela devient un cocon très 

confortable.  Matériaux : structure en métal, housse en tissu. 

Dimensions : l 90 x h 153 x p 90 cm.

470552      673 ,- / 807 ,60                 

  Coussin pour « La tanière de la forêt »
  Pour plus de confort.  Matière : mousse polyuréthane RG 

21/40, housse amovible (dotée d‘une fermeture à glissière) 

en tissu enduit sans phtalates, dessous avec revêtement an-

tidérapant. Dimensions : l 85,7 x h 4 x p 85,7 cm.

109779      79 ,- / 94 ,80                 

La Tanière       de la forêt
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   Combinaisons de podium école maternelle 9
     En bois de bouleau véritable, revêtement Tretford. 

Coloris identiques à l’illustration. 

Espace nécessaire : 260 x 240 cm, hauteur 11, 22 et 33 cm.   

470292  6 pièces   1931,-/2317,20                      

   Combinaisons de podium école maternelle 2
     En bois de bouleau véritable, revêtement Tretford. 

Coloris identiques à l’illustration. 

Espace nécessaire : 359 x 187 cm, hauteur 11, 22 et 33 cm.

470289  5 pièces 1948 ,- / 2337 ,60                 

   Combinaisons de podium école maternelle 3
     En bois de bouleau véritable, revêtement Tretford. 

Coloris identiques à l’illustration. 

Espace nécessaire : 255 x 196 cm, hauteur 11, 22 et 33 cm.

470291  5 pièces 1883 ,- / 2259 ,60                 

   Combinaisons de podium école maternelle 6
   En bois de bouleau véritable, revêtement Tretford. 

Coloris identiques à l’illustration. 

Espace nécessaire : 202,5 x 172,5 cm, hauteur 22 et 33 cm.   

470282  3 pièces 1263 ,- / 1515 ,60                 

   Combinaisons de podium Crèche 9
   En bois de bouleau véritable, revêtement Tretford. 

Coloris identiques à l’illustration. 

Espace nécessaire : 270 x 232,5 cm, hauteur 11, 22 cm.      

470287  5 pièces   1465,- / 1758,-                      

   Combinaisons de podium Crèche 8
   En bois de bouleau véritable, revêtement Tretford. 

Coloris identiques à l’illustration. 

Espace nécessaire : 202,5 x 262,0 cm, hauteur 11, 22 cm.   

470299  4 pièces 1997 ,- / 2396 ,40                 

   Combinaisons de podium Crèche 7
   En bois de bouleau véritable, revêtement Tretford. 

Coloris identiques à l’illustration. 

Espace nécessaire : 202,5 x 195,5 cm, hauteur 11, 22 cm.   

470298  4 pièces 1545 ,- / 1854 ,-                 

   Combinaisons de podium Crèche 3
     En bois de bouleau véritable, revêtement Tretford. 

Coloris identiques à l’illustration. 

Espace nécessaire : 359 x 187 cm, hauteur 11, 22 cm.

470290  5 pièces 1679 ,- / 2014 ,80                 

   Combinaisons de podium Crèche 6
   En bois de bouleau véritable, revêtement Tretford. 

Coloris identiques à l’illustration. 

Espace nécessaire : 202,5 x 172,5 cm, hauteur 11, 22 cm.  

470297  3 pièces 988 ,- / 1185 ,60                 

F

G

H

J

E

D

J

A

B

C

B

C

D

E

F

A

H

G

École 
maternelle
Choix des couleurs : tons harmonieux aux 

effets stimulants, 4 couleurs max. 

(voir page 32)

En bois de bouleau véritable, 

revêtement Tretford

Crèche
Combinaisons de podiums

Choix des couleurs : tons discrets 

3 couleurs max. (voir page 32)

En bois de bouleau véritable, 

revêtement Tretford

Indiquer la couleur du tapis ! p. 32.

Nouveau !

Nouveau !
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Podium A Podium B Podium C Podium Rectangle

H
au

te
ur

11 cm 470340  324 ,- / 388 ,80 470350                      312,- / 374,40 470360  280 ,- / 336 ,- 470304 244 ,- / 292 ,80

22 cm 470345  395 ,- / 474 ,- 470355  386 ,- / 463 ,20 470365  342 ,- / 410 ,40 470314 288 ,- / 345 ,60

33 cm 470348  439 ,- / 526 ,80 470358 430 ,- / 516 ,-  470324 324 ,- / 388 ,80

H
au

te
ur 22 cm 470346  492 ,- / 590 ,40 470356  469/ 562 ,80 470366  439 ,- / 526 ,80

33 cm 470349  531 ,- / 637 ,20 470359  522 ,- / 626 ,40  

Podium A Podium B Podium C Podium Rectangle

H
au

te
ur

11 cm 470220  324 ,- / 388 ,80 470230  312 ,- / 374 ,40 470240 280 ,- / 336 ,- 470204  244 ,- / 292 ,80

22 cm 470225 395 ,- / 474 ,- 470235 386 ,- / 463 ,20 470245  342 ,- / 410 ,40 470214  288 ,- / 345 ,60

33 cm 470228  439 ,- / 526 ,80 470238  430 ,- / 516 ,- 470224 324 ,- / 388 ,80

H
au

te
ur 22 cm 470226 492 ,- / 590 ,40 470236  469 ,- / 562 ,80 470246  439 ,- / 526 ,80

33 cm 470229 531 ,- / 637 ,20 470239  522 ,- / 626 ,40

*Dim. bac à roulette: 
Hauteur 22 cm: 
extérieur: 52,6 x H 13,5 x 77,1 cm (Podium A + B), 

48,1 cm (Podium C); 

intérieur: 49 x H 6,2 x 73,5 cm (Podium A + B), 

44,5 cm (Podium C)

Hauteur 33 cm: 
extérieur: 52,6 x H 24,7 x 48,1 cm; 

intérieur: 49 x 17,7 x 44,5 cm   

Choisir la couleur du tapis Tretford Choisir la couleur du tapis linoleum

Voici comment commander !

exemple

Code article
Variante

Qté Désignaton article Prix unitaire TTC Prix total TTC
obligatore

470230 T622 1 Podium B H 11 cm, tapis vert 3 7 4 , 4 0 3 7 4 , 4 0

T568 T538 T622 T641 T555 T601 L171 L132 L422 L071 L058 

angle droit

Espace nécessaire

ba
c 

à 
ro

ul
et

te
s

60
 c

m

90 cm 90 cm

60 cm

45
 cm

88 cm 60 cm

Tretford tapis

Indiquer la couleur du revêtement !

Podium avec bac à roulettes *

Podiums sans bac à roulettes (intégralement fermé)

Linoleum tapis

Indiquer la couleur du revêtement !

Podium avec bac à roulettes*

Podiums sans bac à roulettes (intégralement fermé)

90 x 90 cm

60
 c

m90
 c

m

90 cm

42 cm

ba
c 

à 
ro

ul
et

te
s

60 cm

82,5 x 73,5 cm 90 x 60 cm

69 cm

27
 cm

60
 cm

60 cm

bac à roulettes

45 cm

112,5 x 90,9 cm

Les podiums en bois massif d’une hauteur de 22 cm et 33 cm sont 
disponibles au choix avec ou sans bac à roulettes. Ce dernier est 
toujours livré intégré dans un des côtés de la plateforme large de 
60 cm (voir illustration ci-dessous), il peut cependant à tout 
moment être placé dans un autre côté large de 60 cm. 
Description des matériaux voir le chapitre Matériaux et Finitions 
p.668.

bleu clair vert sable gris orange

Commandez -
les ensemble!

  Pinces de fixation
  Pour fixer plus facilement vos podiums 

entre eux.   

820861  Par lot de 2 unité s.  
 8 ,- / 9 ,60                 

  Rampe
 Que ce soit à quatre pattes ou sur 2 pieds, la 

montée ou la descente de la rampe se fait en 

toute sécurité.  

Dim. : l 60 x h 22 x p 78,8 cm.

470255  Tretford tapis   217 ,- / 260 ,40                
Indiquer la couleur du revêtement !

470370  Linoleum tapis   217 ,- / 260 ,40                
Indiquer la couleur du revêtement !
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·  pratique pour ranger du 

matériel ou des jouets

·  podium à couvercle en 
2 parties facile à fermer

LE TANIÈRE 
DE LA FORÊT
 en page 30.

liège miroir de 
sécurité

revêtement bois 
avec relief doux

Podium vitrine

Podium sensoriel

Podium Bac

  Podium d’angle avec couvercle
  Podium à double usage : grâce au couvercle en deux parties, il peut être un 

espace d‘assise mais aussi de rangement. Le couvercle ne peut être retiré 

que par des adultes.  Matériaux : bois de bouleau véritable. 

Dimensions : l 90 x h 33 x p 90 cm.

470551      412 ,- / 494 ,40                 

  Podium sensoriel A
 Avec trois revêtements différents : le liège produit une sensation de chaleur 

agréable, tandis que le miroir est lisse et froid. Et le revêtement „relief en bois“ 

offre un captivant motif de sillons à explorer.  

En bois de bouleau véritable, liège, miroir de sécurité. 

Espace nécessaire : 112,5 x 90,9 cm. Dimensions voir Podium A.

470265  hauteur 11 cm   442 ,- / 530 ,40                 
470266  hauteur 22 cm   522 ,- / 626 ,40                 

  Podium vitrine A, hauteur 22 cm
  Capturer la nature et la découvrir en s’amusant : c’est possible avec cet 

astucieux podium qui possède une vitrine d’exposition à l’intérieur, 

recouverte de verre blindé. Le tiroir amovible peut être rempli de 

différentes matières trouvées dans la nature, que l’on peut tout de suite 

observer. Tiroir monté sur rails avec cadenas.  

Dim. bac à roulettes : l 50 x h 13,7 x p 73 cm, intérieur : l 47 x h 11 x p 70 cm. 

Matériaux : bois de bouleau véritable, verre sécurisé. 

Espace nécessaire : 112,5 x 90,9  cm, h 22 cm. Dimensions voir Podium A.

470275      841 ,- / 1009 ,20                 
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podiums A podiums B podiums C podiums D

Espace nécessaire 112,5 x 90,9 cm 90 x 90 cm 82,5 x 73,5 cm 67,5 x 61,5 cm

H
au

te
u

r

11
 c

m Tissu enduit 128680   154 / 184 ,80 128685   146 / 175,20 128690   126 / 151,20 128695   98 / 117 ,60

Tissu 128570   154 / 184 ,80 128575   146 / 175,20 128580   126 / 151,20 128585   98 / 117 ,60

22
 c

m Tissu enduit 128681   206 / 247 ,20 128686   186 / 223,20 128691   142 / 170,40

Tissu 128571   206 / 247 ,20 128576   186 / 223,20 128581   142 / 170,40

33
 c

m Tissu enduit 128682     230 / 276,- 128687   202 / 242 ,40 128692   164 / 196,80

Tissu 128572     230 / 276,- 128577   202 / 242 ,40 128582   164 / 196,80

Les podiums existent en 4 formes et 3 hauteurs différentes. Combinés les uns aux 
autres, ils créent des espaces de jeu, des espaces dédiés à la construction ou 
à la motricité. n coin ue les enfants peu ent modi  er au ré de leurs en ies. 
Si un podium en mousse (H 22 cm) est par ex. placé près du canapé des 
décou reurs (p. 36), il rallon e la surface d assise de ce dernier. Si on 
le combine avec plusieurs podiums en mousse, on obtient un vaste 
espace de détente. Coeur en mousse, revêtement résistant, au 
choix tissu ou tissu enduit.

60
 c

m

60
 c

m90
 c

m

45 cm

45 cm

90 cm 90 cm 69 cm 45 cm

45
 cm

88 cm 60 cm

45 cm

60 cm

27
 cm

33
 cm

60
 cm

45
 cm

60 cm 45 cm

Podiums en mousse

an le droit

Éléments individuels

Coloris du revêtement à préciser.

Matériaux : coeur en mousse RG 28/70
Housse : tissu CanvasBione (déperlant)

Combinaisons de podiums

  Combinaison de podiums École maternelle 12
    Matériaux : coeur en mousse RG 28/70, housse : tissu 

CanvasBione. Coloris identiques à l‘illustration. 6 éléments. 

Espace nécessaire : 262 x 200 cm, h 11, 22, 33, 44 cm.

128745      1012 ,- / 1214 ,40                 

  Combinaison de podiums École maternelle 11
    Matériaux : coeur en mousse RG 28/70, housse : tissu 

CanvasBione. Coloris identiques à l‘illustration. 6 éléments. 

Espace nécessaire : 293 x 223 cm, h 11, 22, 33, 44 cm.

128735      1034 ,- / 1240 ,80                 

  Combinaison de podiums École maternelle 10
    Matériaux : coeur en mousse RG 28/70, housse : tissu 

CanvasBione. Coloris identiques à l‘illustration. 3 éléments. 

Espace nécessaire: 203 x 173 cm, h  22, 33 cm.

128725      598 ,- / 717 ,60                 

  Combinaison de podiums Crèche 12
    Matériaux : coeur en mousse RG 28/70, housse : tissu 

CanvasBione. Coloris identiques à l‘illustration. 6 élé-

ments. Espace nécessaire : 262 x 200 cm, h 11, 22, 33 cm.

128740      998 ,- / 1197 ,60                 

  Combinaison de podiums Crèche 11
    Matériaux : coeur en mousse RG 28/70, housse : tissu 

CanvasBione. Coloris identiques à l‘illustration. 6 éléments. 

Espace nécessaire : 293 x 223 cm, h  11, 22, 33 cm.

128730      998 ,- / 1197 ,60                 

  Combinaison de podiums Crèche 10
    Matériaux : coeur en mousse RG 28/70, housse : tissu 

CanvasBione. Coloris identiques à l‘illustration. 3 éléments. 

Espace nécessaire : 203 x 173 cm, h 11, 22 cm.

128720      488 ,- / 585 ,60                 
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CB02 Bleu clar

Voici comment commander !

Exemple

Code article
Variante

Qté Désignation article Prix unitaire TTC € Prix total TTC €Obliga-
toire

128571 CB04 1 Podium A H22 Vert clair 2 4 7 , 2 0 2 4 7 , 2 0

CB07 Jaune CB08 Marron

CB04 Vert clair CB10 Sable-beige

CB11 Argent-gris

K105 Jaune Melon

K001 Bleu aquarelle

K202 Beige K200 Polarblanc

K203 cristal Gris

K051 Vert

K204 Brun ToffeeK004 Bleu turquoise

Choisir le tissu CanvasBione 
(résistant aux tâches)

Coloris du tissu ou du tissu enduit pour les podiums en mousse
Choisir le coloris du tissu enduit

Qualité
Coeur en mousse de haute qualité, résistant, 
avec densité  idéale RG 28/70.
Housse déhoussables au choix : 

  issu enduit (dif  cilement in  ammable, certi  -
cation OEKO-Tex 100, classe de produit 1) ou 
tissu (Canvas ione, dif  cilement in  ammable, 
résistant aux tâches)
Envers anti-dérapant, déhoussable.

ous trouvere  plus d informations au chapitre atériaux et 
Finitions p.668.

11
 c

m

22
 c

m

33
 c

m
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B

A

Canapé à explorer

>> NOTRE CANAPÉ EST 
LE PLUS GRAND 

DU MONDE <<

„Le canapé des découvreurs est une invitation au voyage : au centre d‘une pièce, 
loin des murs. Les podiums en mousse de différentes formes se rassemblent 
spontanément autour de lui. Extrêmement confortable, l‘ensemble créé donne un 
paysage doux et spacieux, propice à la détente. Le dossier du canapé est même 
assez large pour que l‘on s’assoit dessus. Et les podiums en mousse sont si légers 
que l‘on peut les déplacer à volonté.“

B   Combinaison canapé-podiums 3
   Se compose d’un canapé des découvreurs, réf. 158385, 

bicolore Marron/vert (CB 50), ainsi que des podiums 

réf. 128585 vert clair (CB04), réf. 128581 jaune (CB 07), 

réf. 128571 marronbeige (CB08) et réf. 128582 jaune (CB 07). 

 En tissu CanvasBione. Espace nécessaire : env. 258 x 264 cm.

024677      1376 ,- / 1651 ,20                 

A   Combinaison canapé-podiums 2
   Se compose d’un canapé des découvreurs, réf. 158385, 

bicolore Marron/vert (CB 50), ainsi que des podiums réf. 

128581 vert clair (CB04), réf. 128580 marron-beige (CB 08) 

et réf. 128571 bleu clair (CB02).  En tissu CanvasBione. 

Espace nécessaire : env. 250 x 228 cm.

024678      1240 ,- / 1488 ,-                 
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CB52    Marron/Jaune

CB51    Marron/Bleu

CB50    Marron/Vert

Tissu 
déperlant

BICOLORE
UNICOLORE p. 15

KL01    Marron/Vert

KL03    Marron/Jaune

KL02    Marron/Bleu

UNICOLORE p. 15
BICOLORE

Tissu enduit

  Canapé des découvreurs
   Cœur de mousse de haute qualité durable (RG 30/50). 

Dossier : panneau MDF 5 mm pour le renforcement. 

Revêtements déhoussables et lavables. Envers complet avec 

tissu antidérapant. Dim. (total) : l 200 x h 59,5 x p 80 cm. 

Assise : largeur 115 cm, hauteur 22 cm, profondeur 42/55 cm.

      158385  accoudoir gauche, tissu     
 704 ,- / 844 ,80                

      158390  accoudoir gauche, tissu enduit    
 632 ,- / 758 ,40                     

      066939  accoudoir droit, tissu     
 704,- / 844,80                

      066937  accoudoir droit, tissu enduit    
 632 ,- / 758 ,40                

Indiquer le choix du revêtement !

D

C
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Poufs

Tapis adaptés au concept grow.upp. L’enfant peut sentir 
du bout des doigts ou des pieds le tracé du Fleuve, le sillon 
de la Toundra: une expérience sensorielle excitante. 

Tapis

C
B

A

  Tapis d’angle Fleuve
Espace nécessaire : 212 x 232 cm. En fil acrylique (fil teinté), 

h 10 mm, avec envers en tissu, surjet caché.

097107      262 ,- / 314 ,40                 

  Tapis central Fleuve
 Espace nécessaire : 104 x 168 cm. En  fil acrylique (fil teinté), 

h 10 mm, avec envers en tissu, surjet caché.

097106      123 ,- / 147 ,60                 

  Tapis Fleuve 2 pièces
    Matériau : fibre acrylique japonaise (fil teint), h 10 mm, avec 

fond textile et surfilage masqué. 

Espace nécessaire : 113 x 91 cm / 91  x 113 cm.

097105      108,- / 129,60                       

  Tapis de regroupement grow.upp
  Ce tapis doux à poil long est idéal pour les moments partagés 

en collectivité. Les enfants peuvent s‘asseoir sur leur couleur 

préférée. De même, le tapis convient bien aux jeux qui 

touchent aux couleurs.  Matière : fibre acrylique (fil teint), 

h 10 mm, avec fond textile et surfilage masqué. Espace 

nécessaire : 250 x 260 cm. Conseil : au début, les nouveaux 

tapis peuvent pelucher. Veuillez les aspirer régulièrement.

053197      457 ,- / 548 ,40                 

  Cailloux
   Revêtement en velours, envers en tissu d‘extérieur (100 % polyester), coutil intérieur séparé 

contenant des micro-billes en polystyrène. Housse amovible par fermeture à glissière et 

lavable à 30 °C.

090395  petit format, volume de remplissage 20 l, dim. : 50 x 46 cm, h 28 cm    
 83,- / 99,60               

090396  grand format, volume de remplissage 130 l, dim. : env. 72 x 75 x h 28 cm  
 163 ,- / 195 ,60       

B

A
   Anémone de mer
     Envers en tissu Outdoor robuste (100 % polyester), coutil intérieur séparé 

contenant des micro-billes en polystyrène. Housse amovible par fermeture à 

glissière et lavable à 30 °C.

090397      90 ,- / 108 ,-                 

C
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Ici, aucun jour ne se ressemble ! Est-ce que c’est une étagère 
à livres ou une maison de poupée dans un arbre ? Un circuit à 
billes ou une étable pour les animaux en bois ? Ces étagères 
sont conçues pour construire et jouer.

Étagère ludique murale

F

E

ED

Changement de place 
pour le tuyau, chaque jour 
les jouets dévalent une 
nouvelle pente.

Ici on peut passer sa 
main à travers! Tout 
comme le tuyau du 
toboggan à bille.

J

H

G

   Caisse à livres « Grow upp » à roulettes
   Elle présente et transporte des livres pour les plus jeunes. 

La caisse proche du sol invite à se servir. Avec 4 roulettes. 

 Matière : véritable bois de bouleau, teinté. 

Dimensions : l 60 x h 40 x p 53 cm, dimensions intérieures : l 55 x h 28 cm.

043507      171 ,- / 205 ,20                 

  Arbre dossier
 Parfait pour se reposer un peu entre deux 

activités. Et laisser son âme voguer ou 

commencer un nouveau livre.  Matériaux : 

bois de bouleau véritable, naturel ; mousse 

avec revêtement en tissu enduit. K204 

Brun Toffee. Matériel de fixation fourni.

121340  petit format 63 x 19 cm   
 147 ,- / 176 ,40                 

121345  double 115 x 40,5 cm    
 303 ,- / 363 ,60                 

F

E

D

  Étagère ludique
   Matériaux : bois de bouleau véritable, naturel. Sans décoration.

120553  moyen format, posée au sol, l 108 x h 90 x p 30 cm, compartiment : 

l 47 x h 33 x p 30/25 cm, 4 ouvertures   442 ,- / 530 ,40                 
120555  grand format, posée au sol, l 181 x h 181 x p 37 cm, compartiment :

l 78,5 x h 36 x p 34/29,5/24 cm, 6 ouvertures   877 ,- / 1052 ,40                 
120256  Tuyau pour étagère ludique, Ø 6,5 cm, l 5 m   54 ,- / 64 ,80                 J

H

G

Arbre dossier & 
Caisse à livres
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Les baldaquins, les mobiles, etc. limitent la hauteur de la salle. 
Cela donne aux enfants un sentiment de sécurité. Sans oublier 
que les ma ni  ques éléments muraux é eillent é alement 
l‘imagination.

Eléments pour
plafond et mur
Ces éléments fascinants alorisent les i ces isuellement et leur 
conf rent d‘un seul cou  une tout autre ambiance. ls attirent tous 
les regards comme ar magie. er, lire, se détendre, dorloter, 
ouer... outes ces acti ités de iennent deux fois lus agréables 
sous une cano ée lég re et aérienne, faite de feuilles ou de  eurs. 

  Élément mural « ciel fleuri »
  Un super effet d‘optique : quelle que soit la saison, les tout-petits s‘endorment 

paisiblement sous les fleurs. La hauteur limitée procure une sensation de sécu-

rité. Montant fixé au mur. Les feuilles et les fleurs sont amovibles et lavables à 

30°.  Matériaux : polyester, métal, billes en bois. Dimensions : Ø 1,80 m; hauteur 

de 236,8 à 266,8 cm (6 positions réglables). Hauteur de pièce minimale néces-

saire : 2,40 m. Livré avec matériel de montage.

096305      457 ,- / 548 ,40                 

  Elément mural « fleur »
  Cette magnifique et gigantesque fleur accroche tous les regards. En limitant l‘espace en 

hauteur, elle confère une sensation de sécurité. L‘espace en dessous est idéal pour former 

des coins câlins et de lecture. La tige peut se fixer au mur à la hauteur de votre choix. Les 

feuilles sont amovibles et lavables.  Matière : tige en métal, feuilles en tissu, plaque métal-

lique pour la fixation murale. Dimensions : fleurs de Ø 1,90 m, Hauteur de pièce minimale 

nécessaire :  2,15 m. Matériel de montage incl.

109574      251 ,- / 301 ,20                 

·  Délimitation d’espaces

·  Idéal pour créer des 
coins lecture et câlins
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Baldaquin

Mobile feuilles 

d‘arbre  

  Baldaquin
  Jeu, lecture, détente : le baldaquin abrite tous les enfants sous ses feuilles. Montage 

mural, matériel de montage fourni.  Matériaux : bois de bouleau véritable, naturel. 

Feuilles amovibles et lavables, en tissu d‘extérieur (100 % polyester). 

Dimensions : l 80 x h env. 200 x p env. 62 cm.

121330      487 ,- / 584 ,40   ,40                 

  Mobile feuilles d‘arbre
  Avec des feuilles d‘arbre géantes et transparentes de différentes tailles qui tournent 

tout doucement. Il est très agréable de s‘allonger en-dessous et d‘observer les feuilles 

évoluant sans cesse, nous plongeant ainsi dans une douce rêverie.  Matériaux : tige 

en métal, billes en bois, feuilles en mailles polyester. Fixation sur plafond béton. 

Espace nécessaire : Ø env. 250 cm.

122005      308 ,- / 369 ,60                 
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· Roue météo

·  le remplissage de 
chaque feuille est 
différent

·  aucun risque 
de pincement

·   stimule la motri-
cité fine

Espace nécessaire : env. 112 x 62 cm

Espace nécessaire : env. 82 x 61 cm

Espace nécessaire : env. 42 x 41 cm
Matériel: 
bois de bouleau véritable

Panneaux sensoriels

D E

H

GF

C

A B

   Panneau mural Miroir, format moyen
   Pour l‘auto-perception. Matériaux : bois de bouleau 

véritable ; miroir de sécurité. Espace nécessaire : env. 82 x 61 cm.

121202      262 ,- / 314 ,40                 

G

   Panneau mural Miroir, grand format
   Pour l‘auto-perception.  Matériaux : bois de bouleau 

véritable ; miroir de sécurité. 

Espace nécessaire : env. 112 x 62  cm.

121216      331 ,- / 397 ,20                 

H

   Panneau mural Éléments de motricité, 
format moyen
  Chacun des cinq pétales présentés en éventail est rempli 

avec différentes matières (perles en bois, noyaux de cerise, 

granulés, billes, ouate et « pouêt-pouêt »). Qui découvrira 

ce qu‘il y a dedans ? Lorsque la roue verte est mise en mou-

vement, les deux éléments rotatifs blancs produisent des sons 

intéressants. De plus, les enfants peuvent faire tourner 

différents profilés en bois sur la tige filetée. Stimulation 

de la motricité fine.  Matériaux : bois de bouleau véritable ; 

tissu d‘extérieur. Espace nécessaire : env. 82 x 61  cm.

121203      342 ,- / 410 ,40                 

F

   Panneau mural Engrenage, petit format
   Ici, tout est imbriqué  : voici un mé canisme d‘engrenage 

à  5 roues à  expé rimenter. 5 roues denté es, donc deux avec une 

manivelle.  Maté riaux : bois de bouleau vé ritable. 

Espace né cessaire : env. 42 x  41 cm.

121103      163 ,- / 195 ,60                 

E

   Panneau mural Noyaux de cerise, petit  
 format
  Invite les enfants à  dé placer les noyaux de cerise de case en 

case en tournant l‘é lé ment rotatif. Accompagné es d‘un petit 

effet sonore, les lois de la gravité  et de la force centrifuge 

sont ici directement dé montré es. Stimulation de la motricité  

fine.  Maté riaux : bois de bouleau vé ritable ; noyaux de 

cerise naturels. Espace né cessaire : env. 42 x 41 cm.

121106      158 ,- / 189 ,60                 

C

   Panneau mural Roue mé té o, petit format
   En tournant l‘é lé ment rotatif, cela fait ruisseler la plu-

ie et tourner les feuilles d‘arbres. Des miroirs invitent à  explo-

rer l‘environnement.  Maté riaux : bois de bouleau vé ritable. 

Espace né cessaire : env. 42 x 41 cm.

121102      129 ,- / 154 ,80                 

B

   Panneau mural Miroir petit format
     Matériau : cadre en bois de bouleau véritable, miroir 

de sécurité. Espace nécessaire : env. 42 x 41 cm.

056894      125 ,- / 150 ,-                 

A

   Panneau mural Labyrinthe de billes, petit  
 format
  É lé ment rotatif avec plexiglas et billes en métal.  

Maté riaux : bois de bouleau vé ritable. 

Espace né cessaire : env.  42 x 41 cm.

121105      163 ,- / 195 ,60                 

D
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Ø 104 cm, H 25 cm
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rd

Ø 45 cm, H 14 cm
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D
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Ø 36 cm, H 11 cm

LE
D

St
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da
rd

Cette lumière vous aide à créer de jolis accents et des ambiances différentes
comme ar ma ie  es lam es ro u  se  ent au lafond ou au mur  
selon vos besoins. Lampes

  Plafonniers et appliques
   Pour lampe LED ou lampe à économie d‘énergie. Les lampes sont testées slon la norme DIN EN 

18032-03. Fixation des lampes par baillonettes. Matériaux : Polycarbonate blanc laiteux, 

fixation métal finition époxy. Pour lampe E 27. Max 230 V. Ces lampes sont adaptées pour 

l‘éclairage en classe A++ jusqu‘à E. Ampoule non incluse.

049851  Ø 45 cm, H 14 cm, 2 x 15 W   46 ,- / 55 ,20                 
049853  Ø 104 cm, H 25 cm, 10 x 15 W (seulement pour lampe à économie d‘énergie)  

 388 ,- / 465 ,60                 

  Plafonniers LED et appliques
   Les ampoules sont sécurisées contre les chocs conformément à la norme DIN EN 

18032-03. Fixation de l‘écran de l‘abat-jour par une fermeture à baïonnette. 

Composition : plastique résistant, blanc laiteux, fixation en métal à revêtement poudré. 

Pour 230 V.

049850  Ø 36 cm, H 11 cm ; 12 W, 960 LM, 120 LED   103 ,- / 123 ,60                 
049852  Ø 45 cm, H 14 cm ; 16 W, 1280 LM, 160 LED   136 ,- / 163 ,20                 

  Porte-photo « Branches »
  De nombreuses photos trouvent place entre les branches. La 

distance entre les branches dépend de la corde, qui peut 

pendre de manière décontractée ou être bien tendue. La 

corde est solidement enfilée. Livraison avec le matériel de 

fixation, mais sans pinces.  Matière : véritable bois de bou-

leau, corde en acier, enveloppé. Dimensions : corde d‘env. L 

2,5 m, branches de 44 cm de haut.

052036      86 ,- / 103 ,20                 
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L‘isolation acoustique
           Chez grow.upp, les éléments d’isolation acoustique sont 
principalement utilisés pour réduire le niveau sonore. Ils peuvent 
cependant faire bien plus : leurs formes ressemblent à celles de 
la nature et rapellent le soleil, la lune ou les nuages. Placés au 
plafond ou sur le mur, ils s’intègrent parfaitement dans le concept 
d’aménagement global grow.upp. 
L’isolation acoustique est primordiale dans une pièce où jouent 
des enfants. Si cette pièce offre une mauvaise acoustique, le bruit 

provoque inéluctablement du stress chez les éducateurs/trices, et 
il perturbe l’apprentissage des enfants. Il vous suf  t d’installer nos 
absorbeurs acoustiques pour faire en sorte que le bruit ne soit plus 
un facteur de stress dans la pièce. Les différents éléments d’isola-
tion phonique sont ronds et améliorent non seulement l’acoustique 
mais également la pièce. Ces nouveaux éléments ont un effet 
positif sur l’environnement de travail et le sentiment de bien-être. 

„

Exemple de disposition 
pour le kit de 30 m2

Remarque : les éléments acoustiques peuvent égale-
ment être fixés au mur. Nous conseillons de placer 
les éléments relativement légers hors de portée des 
enfants. Il est possible d‘obtenir des kits individuels. 

Éléments ronds, blanc nacré
Nous proposons des kits adaptés à différentes tailles de pièce- 
Ils comprennent 6 éléments ronds de dimensions variées.
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Kits de plafonds acoustiques
Les éléments de plafond Abacustica® sont fabriqués avec de la mousse de résine de mélamine Basotect® de la marque BASF SE. La structure à pores 
ouverts de ce matériau absorbe les sons, car leur énergie diminue au fur et à mesure des frottements dans la structure cellulaire en forme de filet.

Kit pour 
pièce de

Set 20 m2 Set 30 m2 Set 40 m2 Set 50 m2 Set 60 m2 Set 70 m2

Comprend:

1x élément rond A,

2x élément rond B, 

4x élément rond C, 

2x élément rond D,

6x élément rond E, 

8x élément rond F.    

1x élément rond A, 

2x élément rond B, 

5x élément rond C, 

3x élément rond D, 

10x élément rond E, 

12x élément rond F.  

2x élément rond A, 

2x élément rond B, 

8x élément rond C, 

3x élément rond D, 

11x élément rond E,

12x élément rond F.  

4x élément rond A, 

3x élément rond B, 

9x élément rond C, 

3x élément rond D, 

9x élément rond E, 

17x élément rond F. 

4x élément rond A, 

3x élément rond B, 

9x élément rond C, 

3x élément rond D, 

15x élément rond E, 

22x élément rond F.  

5x élément rond A,

4x élément rond B, 

13x élément rond C, 

5x élément rond D, 

17x élément rond E, 

19x élément rond F.

gris clair 820100 
1612 ,- / 1934 ,40

820101
2161 ,- / 2593 ,20      

820102
2595 ,- / 3114 ,-

820103
3189 ,- / 3826 ,80

820104
3715 ,- / 4458 ,-

820105
4560 ,- / 5472 ,-

blanc 820400
      2252 ,- / 2702 ,40

820401
      3075 ,- / 3690 ,-

820402
      3715 ,- / 4458 ,-

820403
      4560 ,- / 5472 ,-

820404
      5212 ,- / 6254 ,40

820405 
      6481 ,- / 7777 ,20

78,27 cm

78,27 cm

“
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  Suspension Nuage en mousse acoustique
revêtue de tissus M1, coloris à définir dans la gamme, fermeture éclair grise 

G0678020    nuage petit modèle 60 x 10 cm 165 ,- / 198,-                    
G0678030   nuage grand modèle 81 x 13 cm 231 ,- / 277,20                    
G0642013    crochet et cable pour suspension plafond-nuage 18 ,- / 21,60                    

60002 
anthracite

64029 
rouge

60004
gris

66030
bleu

obligatoirenuage 

Couleurs au choix tissu Gabrielle M1 
pour éléments acoustiques

Nuage Acoustique

Suspension Nuage en mousse acoustique
Absorbe le son et décore vos plafonds

pour défi nir le nombre de nuages nécessaires à vos espaces, nous consulter
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  Isolation acoustique – panneau muraux
 Sous-structure en panneaux de particules incl. une matière absorbant 

le son (5 cm d‘épaisseur) et revêtement en tissu.  Epaisseur totale : 

environ 7 cm. Simple, fixation invisible par profil biseauté et fixation 

par bandes auto-agrippantes. Vendu à l’unité.

820082  L 80  x h 69 cm (= 0,55 m²) 136 ,- / 163,20                      
820083  L  80 x h 136 cm (= 1,09 m²) 200 ,- / 240,-                      
820084  L 80 x h 184 cm (= 1,47 m²) 250 ,- / 300,-                      
820085  L  118,5 x h 69 cm (= 0,82 m²) 176 ,- / 211,20                      
820086  L  118,5 x h 136 cm (= 1,61 m²) 264 ,- / 316,80                      
Indiquer la désignation du coloris !

  Cloison de séparation moyenne „Acoustique“
 Avec cloison effet « isolation sonore ».   

820060  L  80 x h 136 cm 433 ,- / 519,60                      
820061  L  118,5 x h 136 cm 501 ,- / 601,20                      

CX13 
bleu aquarel

CX04 
orange

CX01 
bleu

CX02 
rouge

CX14
bleu clair

CX03
jaune

CX11 
turquoise

CX10 
rouge-violet

CX12
gris

CX05
vert

CX06
vert pomme

obligatoirePanneau muraux

Couleurs au choix tissu XTREME pour éléments acoustiques

CX06 
vert pomme

CX01
bleu

obligatoireCloisonnettes

Couleurs au choix cloisonnette

  Isolation acoustique

  Panneaux Muraux
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   Point info
   Derrière les étagères acryliques et dans les casiers (sous les boîtes 

aux lettres) vous pourrez présenter des magazines et des livres, les rendre 

disponibles à la lecture. Les demandes, suggestions et critiques etc. pour-

ront être recueillies dans la boîte aux lettres (ferme à clef) située sous 

la tablette. Dans l‘armoire de gauche pourrait être rangée la trousse de 

premiers secours ou le petit matériel que vous souhaitez avoir à portée 

de main. Le tableau est assez grand pour toutes les informations à 

transmettre : planning, photos ou affiches. Multiplis de bois de bouleau 

véritable, verre acrylique, panneau de liège de 9 mm d‘épaisseur de couleur 

bleu. Dim. : Point d‘information L 60 x h 160 x p 20 cm, avec la table 

p 48 cm, hauteur de table 105,6 cm.   

120829      549 ,- / 658 ,80                 

  Centre d‘informations
  Idéal pour votre zone d’accueil, pour rendre acces-

sibles différentes informations ou brochures aux 

parents, visiteurs, etc. Avec trois côtés différents : 

un côté miroir, un côté tableau blanc magnétique 

et un côté avec 3 étagères et 5 roulettes, dont 

2 autobloquantes.  En bois de bouleau. 

Dim. : Ø 80 cm, h 182,4 cm.

120725      1107 ,- / 1328 ,40                 

   Panneau d‘affichage pour point info
     Dim. : l 80 x h 160 cm.

120769      288 ,- / 345 ,60                 

B

A

MiroirTableau blanc

Centre d’ informations

>> Tableau en liège extrêmement résistant
>> Point Info avec tablette
>> Boîte aux lettres
>>  Avec rangement pour la trousse 

de premier secours

Point info

B A

AIMANTS
page 54.

 utilisable de tous les côtés

CD

C

D

Avec crochet

Ergonomique

Borne d’ accueil

  Table haute d’accueil
 Elle se déplace facilement là où vous en aurez le plus besoin. 

Il suffit de l’incliner un peu et ses 2 roulettes la rendent 

mobile ! Les tiroirs et la porte se ferment à clé, ce qui permet 

de mettre à l’abri certains documents ou objets. Avec 2 cro-

chets latéraux et une étagère.   En bois de bouleau, plateau 

en HPL bouleau, avec rebords arrondis pour plus de sécurité. 

Dim. : plateau 60 x 60 cm, hauteur totale 105 cm.

182080  borne d’accueil adulte, 

2 tiroirs, 1 porte   620 ,- / 744 ,-                 
182082  borne d’accueil adulte, 

1 tiroir   513 ,- / 615 ,60                 
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  Des tétines bien rangées
 Ici vous pourrez ranger jusqu‘à 15 tétines, même celles qui n‘ont pas 

d‘anneau. Teddy ouvre grand ses yeux pour les surveiller : les tétines 

pourront être facilement entreposées dans des petites boites trans-

parentes (à commander séparément), qui peuvent être munies 

d‘image d’identification : pour que chacun retrouve sa tétine.  

Dim. : l 50,5 x h 45 x p 9,5 cm. En bois de bouleau véritable.

114630  Meuble range-tétine   194 ,- / 232 ,80                 
137381  Boites en plastique transparent (lot de 8) 

8 x 8 x h 4 cm   23 ,- / 27 ,60                 

  Une affaire de propreté
  Les parents peuvent amener ou venir chercher les enfants 

avec des chaussures de ville puis se glisser dans les pan-

toufles, et ainsi entrer tranquillement dans les salles d‘ac-

tivités. Taille: L de 41 à 46. Barre à pantoufles vendus 

séparément.  

156354  chaussons en feutre, 1 paire   16 ,- / 19 ,20                 

  Signalétique neutre
  Ces éléments indiqueront les différentes pièces de  votre 

établissement aux visiteurs éventuels. Ils sont livrés avec du 

ruban adhésif pour les fixer directement sur les murs ou 

portes, mais ils peuvent aussi être fixés avec des vis. Pour 

écrire dessus, utilisez un marqueur pour cds ou un marqueur 

normal.  En bois imprimé. Dim. : 18 x 8,7 cm.

092349  5 éléments           63,- / 75,60               

  Surchaussures
Parfait pour les visiteurs.  Les surchaussures protègent les 

sols et les tapis des saletés de l‘extérieur et de l‘humidité. 

Taille de l‘unité.  En CPE, très résistant et imperméable à 

l‘humidité. En bleu. Taille de l‘unité.

091907  surchaussures, 50 paires   8,- / 9,60                       

Accessoires

Signalétique 
neutre

Range tétines

  Pour des tétines comme sur un nuage!
  Chaque matin les enfants peuvent laisser leurs tétines à leurs 

places sur le nuage et les reprendre ensuite quand ils en ont 

besoin. Plus besoin de les chercher partout. Les tétines perdues 

peuvent être rangées dans le casier.  En bois de bouleau véritable, 

peint en bleu. Dim. : l 55 x h 35,2  x p 9,5 cm.

114625  Nuage à tétine   108,- / 129,60                       

propre
utilisé

Vite recouvrir
 … ses chaussures avec ces surchaussures qui protègent les 

sols et les tapis des saletés de l’extérieur et de l‘humidité.  

80% polyester et 20% coton, avec picots en caoutchouc. 

Lavable.

091908  convient chaussures jusqu‘à la taille 45; 

couleur: bleu   30 ,- / 36 ,-                 
053239  convient chaussures jusqu‘à la taille 48; 

couleur: gris 32 ,- / 38 ,40                 

Antidérapant grâce aux picots

  Idéal pour les visiteurs
 Sur ce banc, ils peuvent prendre place et retirer leurs chaus-

sures, avant de rentrer dans l’aire d’activité. Dans les deux 

casiers, vous pourrez glisser des bacs de rangement.  En bois 

de bouleau véritable. Dim. : l 69,8 x h 58,4 x p 46,8 cm. 

Hauteur d‘assise: 41 cm. Matelas : l 65 x h 5 x p 44 cm, en 

tissu enduit, avec une fermeture à glissière. Matelas et bacs 

de rangement (h 30 cm) à commander séparément.

472995  Banc visiteur   265 ,- / 318 ,-                 
472999  Matelas d’assise   65,- / 78,-                       

Avec rangement pour surchaussures
Banc d’accueil
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   Pochette avec fenêtre
 Un panneau d‘information personnalisable.  Ces 

pochettes multicolores peuvent être bien utiles : échanger 

du courrier avec les parents, déposer des objets perdus, des 

doudous, tétines…. Les enfants peuvent même choisir la 

couleur de leur pochette, une image d’identification ou une 

photo permettant de savoir, une fois la fenêtre ouverte, à 

qui appartient la pochette.  Pochettes en 100 % coton, 

feuille plastique et bande autoagrippante. Lavable à 30° C 

(en programme délicat). Dim. : env. la pochette 18 x 27 cm. 

Lot de 5 pochettes.

104618  Lot de 5 pochettes avec pressions    
 31 ,- / 37 ,20                 

  Un panneau d’information personnalisable!
 Ces supports pour pochettes en tissu multicolores sont 

décoratifs et utiles : les pochettes sont fixées au support et 

ensuite les unes au-dessus des autres par des boutons 

pression. Cela vous permettra d’agrandir ce panneau d’infor-

mations en fonction du nombre d’enfants présents, en ajou-

tant au fur et à mesure des pochettes en tissu. Les enfants 

reconnaîtront leur propre pochette si vous ajoutez leur pho-

to ou un de leurs dessins à l’intérieur de la fenêtre plastifiée.  

Support en bois de bouleau. Dim.: support l 93 x h 31 cm.

      114617  Support pour pochette Linus et Lina    
 125,- / 150,-                       

      104617  Support pour pochette     
 103 ,- / 123 ,60                  

   Pochette d’identification
   Ces pochettes multicolores avec une partie transpa-

rente permettent de présenter chaque enfant avec une 

photo, un dessin ou une image. Les enfants peuvent même 

choisir la couleur de leur pochette. Les pochettes sont fixées 

au support et les unes en dessous des autres par des boutons 

pressions. Livrées avec 20 cartes blanches (17 x 20 cm, 

220 g/m²).  Pochettes en 50 % coton/50 % polyester et feuille 

plastique. Lavable à 30° C (en programme délicat). 

Dim. : env. la  pochette 18 x 27 cm. Lot de 5 pochettes de 

couleurs différentes.

114621  Lot de 5 pochettes avec pressions    
 31 ,- / 37 ,20                 

  Plus de place !
 Ces grandes pochettes pourront contenir les informations 

pour les parents et même de petites peluches ! Vous pourrez 

insérer une petite photo dans la partie ronde au centre pour 

attribuer la pochette à un enfant. Même s’il ne sait pas 

encore lire, il saura tout de suite quelle est la sienne ! Les 

pochettes sont fixées au support et les unes en dessous des 

autres par des boutons pressions. Vous pourrez ainsi adapter la 

taille de ce panneau d’information à la taille de chaque section 

ou classe.  Matières : support en bois de bouleau véritable, 

pochettes en coton/polyester et feuille plastique. 

Dim. : support l 130 x h 16 cm ; pochette 25 x 25 cm.

114618  Support pour grandes pochettes   65,- / 78,-                       
114620  Grands pochettes, lot de 5   43,- / 51,60                       

>>  Combiner support et pochettes

>>  Des pochettes avec des boutons pressions, pour 
agrandir à volonté votre panneau d´information

Point infos

Vous pouvez assembler support 
et pochettes selon vos envies.

·  Avec des boutons 
pressions
(extensible)

B

A

Combinez comme 
il vous plait!

D

B

A

C

DC

114621 104618

114617

++
104617

Infos

· Pochette 25 x 25 cm

Un panneau d’information 

personnalisable!

20 cartes blanches incl.

0050_0051_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_02_Vestiaire_Accueil_AS29.indd   50 20.02.18   13:06



Vestiaire Accueil 

A
cc

ue
il 

Ve
st

ia
ire

51

  Plaquettes pour noms
  30 petits cadres en matière synthétique avec une étiquette 

blanche et une feuille de protection.  Dim. : env. 2 x 5,7 cm. 

Attention: livré sans vis ! Article de catégorie 2, garantie 

1 an.

092071      30 ,- / 36 ,-                 

  Un papillon pour vos infos !
  Il informera les parents des rendez-vous importants, des sorties des enfants, etc. 

Garantie 1 an. Catégorie 2.  Matiéres : en bois de bouleau véritable. 

Dim.: l 43 x h 36 x p 10,5 cm. Ecartemement du mur: 8,5 cm.

120143  Papillon boîte à lettres   103 ,- / 123 ,60                 

Boîte à lettres pour parents

GFE

  Une journée „enfants“
  Placée à un endroit central dans l‘établissement, cette horloge offre un 

aperçu clair sur l’ensemble des activités de la journée. Les activités sont 

par exemple symbolisés sous forme d‘icônes sur une carte magnétique, 

que vous pourrez mettre à l’heure de votre choix, chaque heure étant 

d’une couleur différente. La mise à jour quotidienne est ainsi facilitée !  

Contient: support en métal magnétique avec horloge (60 x 60 cm), 

7 cartes „Jour de la semaine“, 15 illustrations «activités», 10 cartes vierges 

(cartes 9 x 9 cm). Attention, les cartes des jours sont en allemand.

133785      119 ,- / 142 ,80                 

· pour 10 enfants · pour 20 enfants · pour 30 enfants

  Boîte à lettres pour parents
 Une fois enroulées, les informations à transmettre aux parents pourront trouver leur place ici.  En bois de bouleau 

véritable. Merci de commander les plaquettes noms/identifications séparément. Dim. : h 65 x p 10,5 cm.

121367  10 enfants, L 21 cm   62,- / 74,40                       
121368  20 enfants, L 43 cm   99,- / 118,80                       
120166  30 enfants, L 57 cm   122 ,- / 146 ,40                 

·  clair sur l’ensemble des 
activités de la journée

·  10 cartes vierges incl.

Merci de commander les plaquettes noms/identifications séparément.

Planifi cateur de jour

Attention, les cartes des jours sont en allemand.

G
F
E
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Panneaux géants
plus d‘espace pour plus d‘idées !

ANS

GARANTIE

Panneaux 
d’affichage géants
Le cadre en hêtre massif maintient 
les surfaces d’affichage et est fixé 
par des vis dans vos murs.  Le liège 
de 8 mm d’épaisseur est collé à 
une plaque résistante de 16 mm 
d’épaisseur.

194 x 99 cm 384 x 99 cm

194 x 194 cm 289 x 194 cm 384 x 194 cm

Hauteur 99 cm

Hauteur 194 cm

Le cadre en bois massif
et le panneau de fond 
assemblés par leurs 
rainures et languettes.

  Panneau A
  Le cadre en hêtre massif maintient les surfaces d‘affichage 

et est fixé par des vis dans vos murs.  Le liège de 8 mm 

d‘épaisseur est collé à une plaque résistante de 16 mm 

d‘épaisseur. Panneau A, 194 x 99 cm

120980 257,- / 308,40                       

  Panneau B
Le cadre en hêtre massif maintient les surfaces d‘affichage 

et est fixé par des vis dans vos murs.  Le liège de 8 mm 

d‘épaisseur est collé à une plaque résistante de 16 mm 

d‘épaisseur. Panneau B, 384 x 99 cm

120981 466 ,- / 559 ,20                 

  Panneau C
  Le cadre en hêtre massif maintient les surfaces d‘affichage 

et est fixé par des vis dans vos murs.  Le liège de 8 mm 

d‘épaisseur est collé à une plaque résistante de 16 mm 

d‘épaisseur. Panneau C, 194 x 194 cm

120982      442,- / 530,40                       

  Panneau D
  Le cadre en hêtre massif maintient les surfaces d‘affichage 

et est fixé par des vis dans vos murs.  Le liège de 8 mm 

d‘épaisseur est collé à une plaque résistante de 16 mm 

d‘épaisseur. Panneau D, 289 x 194 cm

120983      624 ,- / 748 ,80                 

  Panneau E
  Le cadre en hêtre massif maintient les surfaces d‘affichage 

et est fixé par des vis dans vos murs.  Le liège de 8 mm 

d‘épaisseur est collé à une plaque résistante de 16 mm 

d‘épaisseur. Panneau E, 384 x 194 cm

120984      801 ,- / 961 ,20                 
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Ex
em

pl
e

Code article
Variante

option

1 2 0720GELB

NATU 
Naturel

HBLA 
Bleu clair

BLAU
Bleu

GELB 
Jaune

ROT
Rouge

HEGR
Vert clair

GRÜN 
Vert

MAIS 
Mais

WEIS 
Blanc

ORAN
Orange

Options
Exemple de commande pour les Panneaux

Couleurs pour les cadres

  Panneau métallique ajouré
   Cadre en bois de hêtre massif (naturel), 

panneau métallique ajouré magnétique avec 

finition époxy.

121669  panneau métallique ajouré, 

80 x 80 cm gris argent    
 168 ,- / 201 ,60                 

121679  rectangle, gris argent 

160 x 160 cm     
 327 ,- / 392 ,40                 

  Panneau d’affichage
   Cadre en bois de hêtre massif, plaque d‘iso-

lation (12 mm d‘épaisseur) entoilé de 

bâchette.

120720  panneau d’affichage, 

80 x 80 cm, cadre naturel    
 135 ,- / 162 ,-                 

120730  panneau d’affichage, 

160 x 80 cm   
   189 ,- / 226 ,80                 

  Miroir
   Miroir sécurisé avec cadre en bois de hêtre 

massif, panneau arrière en bois de peuplier. 

Eléments de fixation murale incl.

121780  Miroir, cadre naturel, 

80 x 80 cm, p 2,5 cm    
 158 ,- / 189 ,60                 

121790  panneau miroir, 

160 x 80 cm,     
 233 ,- / 279 ,60                 

  Panneau whiteboard
   Cadre en bois de hêtre massif, surface mag-

nétique et tableau blanc, effaçable (1 mm 

d´épaisseur, blanc), panneau de fond en bois 

de peuplier.

121680  Tableau blanc, 

80 x 80 cm, cad re naturel    
 216 ,- / 259 ,20                 

121690  panneau tableau blanc, 

160 x 160 cm,     
 304 ,- / 364 ,80                 

Combinaison de couleur à préciser! Combinaison de couleur à préciser! Combinaison de couleur à préciser! Cadre livrable uniquement en hêtre naturel.

Combinaison de couleur à préciser!Combinaison de couleur à préciser!Combinaison de couleur à préciser! Cadre livrable uniquement en hêtre naturel.

Panneaux muraux
Choisissez vous-mêmes la fonction, la forme 
et la couleur de vos panneaux pour aménager 
vos murs selon vos besoins !

Sans indication de votre part, nous livrons naturel.

P657
Bleu aquarel
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80 cm

100 cm

B

A

100 cm

100 cm

BA

Cimaise magnétique pour dessins

Réglette „Filio“

Réglette en liège Une rainure sur le dessus
permet d´accrocher des images

Profilé mural

Réglette

Avec mécanisme 
à billes

· Magnétique, blanc
·  Un profilé en aluminium,  
surface blanche en acier émaillé

· Longueur max. : 250 cm

·  Contient: Réglette, pinces (4 par m),  
éléments de montage

·  Longueur minimum  
de commande : 100 cm

· Réglette fine
·  Adaptée pour un montage mural,  
sur un panneau d´affichage /  
panneau en liège

·  Profilé en aluminium

· Longueur max.: 300 cm
·  Contient: Réglette, pinces (4 par m),  
éléments de montage

·  Longueur minimum  
de commande : 100 cm

  Réglette magnétique
  Auto-adhésif. Ainsi la réglette se monte n‘importe où en  

un clin d‘œil et permet de tout accrocher fermement par 

magnétisme: de la note d‘information au dessin.  En métal 

finition époxy. Dim. : l 100 x p 5 cm.

093049  10 piéces 56,- / 67,20            

  Profilé mural magnétique
Profilé mural magnétique.  Les posters et informations s‘y 

colleront tous seuls ! Si l‘on fixe plusieurs profilés les uns à 

côté des autres, on pourra aisément y fixer des dessins et 

peintures. Fixations murales incluses.  Coloris argent. 

Dim. : l 100 x p 3,5 cm.

070789    9,- / 10,80                

  Réglette
  Un support à dessins pratique avec un mécanisme original : 

des billes se déplacent à l’intérieur du rail et tiennent les 

dessins, photos et notes sans les abîmer.   Réglette en plas-

tique. Dim. : l 80 x p env. 6,5 cm. Fixations murale fournie.

093749    37,- / 44,40        

  Réglette en liège
  Elle vous permettra de fixer à l’aide de punaises ou épingles 

dessins, peintures ou autres informations pour les parents. 

Fixations murales incluses.  

Dim. : l 100 x h 5 x p 2,5 cm.

120705    23,- / 27,60          

  Réglette « Filio »
093045  Prix pour 10 cm (unité) 4,- / 4,80                

  Cimaise magnétique pour dessins
093186  Prix pour 10 cm (unité) 5,- / 6,-        
Aimants à commander séparément

Aimants à commander séparément

  Aimants
  Réaliser soi-même des aimants pour avoir le plaisir de les 

admirer sur le frigidaire ou sur le tableau blanc magnétique 

! Il suffira de coller sur ces aimants ronds des objets en  

papier, bois, caoutchouc mousse ou feutrine, etc. Vous  

pouvez aussi intégrer l‘aimant à votre forme en plâtre ou 

pâte à modeler avant qu‘elle ne sèche.  

Dim. : Ø 11 mm, épaisseur 3 mm.

073706  50 pièces   11,- / 13,20                

  Aimants
  Ensemble de 10 aimants de couleurs différentes. 

Couleurs selon stock.   Dim. : Ø 24 mm, h 7 mm.

147359  Lot de 10 aimants   6,- / 7,20                
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magnétique

magnétique

Informer et présenter !

  Tableau d’affichage en liège
 Pour accrocher dessins ou photos et informer des réunions, anniversaires, 

etc... Suspensions dans les angles. Avec matériel de fixation et notice de 

montage.  Composé d’un cadre profilé en aluminium, de coins plastiques et 

d’un revêtement recto en liège (8 mm).

093830  90 x 60 cm   46 ,- / 55 ,20                 
093831  90 x 120 cm   69 ,- / 82 ,80                 
093832  90 x 180 cm   103 ,- / 123 ,60                 

  Panneau vert
 Tableau mural inscriptible à la craie, magnétique, avec une rainure porte-ac-

cessoires et fixations pour le suspendre.Suspensions dans les angles. Avec 

matériel de fixation et notice de montage.  Composé d’un cadre profilé en 

aluminium, de coins plastiques, face verso revêtement en tôle acier zingué, 

face recto en tableau vert. Disponible en 2 tailles.

093835  90 x 120 cm   129 ,- / 154 ,80                 
093836  90 x 180 cm   178 ,- / 213 ,60                 

  Panneau blanc
 Tableau mural inscriptible au marqueur effaçable à sec, magnétique, avec 

une rainure porte-accessoires et fixations pour le suspendre. Suspensions 

dans les angles. Avec matériel de fixation et notice de montage.  Composé 

d’un cadre profilé en aluminium, de coins plastiques, face verso revêtement 

en tôle acier zingué, face recto en tableau blanc. Disponible en 3 tailles.

093840  90 x 60 cm   83 ,- / 99 ,60                 
093841  90 x 120 cm   143 ,- / 171 ,60                 
093842  90 x 180 cm   203 ,- / 243 ,60                 
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C

D

Atmosphère bien-être

A

B

Fauteuil et canapé Chill
 Elégant et confortable : ils donnent envie de s’asseoir.  Cadre 

en bois combiné avec des panneaux d’aggloméré, couvert sur 

les côtés de ouate Diolen; assise avec suspension à ressorts 

rembourrée et dossier en mousse avec suspension sur sangles 

rembourré, Pieds en bois. Dim. : p 86 cm, h 70 cm, hauteur 

d‘assise 40 cm, profondeur d’assise 54 cm. Fauteuil Dim. : 

l 66 cm, largeur d’assise 52 cm.

 -TABLE
page 162.

PLUS DE COUSSIN
  en page 316.

   Coussin
    Remplissage 100% polyester, housse 100% coton, certifié Oeko-Tex. 

Le coussin est entièrement lavable à 60 ° C. 

Remarque: Le coussin peut à 2 - 3% de retrait. Dim. : 40 x 40 cm.

023347  orange, bordure rose   18 ,- / 21 ,60                 
023349  vert clair, bordure turquoise   18 ,- / 21 ,60                 
023350  bleu clair, bordure bleu foncé   18 ,- / 21 ,60                 

D

Meubler avec Chill

assise et dossier 
déhoussables

   Fauteuil Chill
  Fauteuil 

Dim. : l 66 cm, largeur d’assise 52 cm.

091853  Tissus   296 ,- / 355 ,20                
091863  tissu enduit   248 ,- / 297 ,60                
Indiquer le choix du revêtement à partir de la page 676 !

A    Fauteuil 2 places
 Fauteuil 2 places 

Dim. : l 135 cm, largeur d’assise 117 cm.

091854  Tissus   462 ,- / 554 ,40                
091864  tissu enduit   386 ,- / 463 ,20                
Indiquer le choix du revêtement à partir de la page 676 !

B

   Canapé 
  Ce qui rend ce canapé  si particulier: l’assise et le dossier sont amovibles. La housse 

est elle-mê me amovible et lavable. Le canapé  lui est toujours en tissu enduit marron-gris 

7012 (base non amovible), facile à  nettoyer et à  dé sinfecter. La surface d’assise de la struc-

ture comporte des bandes antidé rapantes de sorte que le coussin d’assise ne peut pas glisser.  

Cadre en bois, 4 pieds en mé tal, assise avec suspension à  ressorts et mousse RG 35/50, 

dossier RG 20/20. Dim. : l 150 x h 90 x p env. 82 cm, Assise : l 120 x h 46 x p 50 cm, hauteur 

du dossier 44 cm.

158575  tissu   708 ,- / 849 ,60                
158570  tissu enduit   708 ,- / 849 ,60                
Indiquer le choix du revêtement à partir de la page 676 !

C
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J

K

L

M

N

F

G

H

E

pratique, en cas de besoin, 
le canapé se transforme en 
couchette

   Tablette large serre-livres
   Avec 1 é tagè re.  Matiè re: multiplis de bois de bouleau 

vé ritable. Dim. : l 85 x h 26,5 x p 29 cm.

786900      115 ,- / 138 ,-                 

F

   Double tablette large serre-livres
   Avec 2 é tagè res.  Matiè re: multiplis de bois de bouleau 

vé ritable. Dim. : l 85 x h 62,5 x p 29 cm.

786901      177 ,- / 212 ,40                 

G

   Pouvoir s’observer
   Ce grand miroir peut être fixé horizontalement ou 

verticalement. Cadre en bois de bouleau massif. Eléments de 

fixation incl.  Dim. : l 200 x h 74 cm.

697762      235 ,- / 282 ,-                 

K

   Miroir
   A placer selon vos besoins verticalement ou horizon-

talement.  En bois de bouleau, miroir sé curisé . 

Dim. : l 30 x h 90 cm.

120058      85,- / 102,-                       

M

   Etagè re portemanteaux
   Trois pour ê tre plus pré cis et des doubles ! Cette é ta-

gè re portemanteaux a fiè re allure ! Avec 3 crochets doubles, 

2 tringles pour cintres.  En bois de bouleau véritable et métal 

recouvert de peinture époxy. Dim. : l 85 x h 26,5 x p 27,5 cm.

785950      178 ,- / 213 ,60                 

H

    Portemanteaux
   Avec 5 patères en métal. En contreplaqué de bouleau.  

Dim. : l 61,5 x h 4,5 x p 3,5 cm.

128976      23 ,- / 27 ,60                 

J

   Périodique, montage mural
   5 casiers. Livré démonté.  En acier arrondi (RAL 9006), 

aluminium blanc et plexiglas (4 mm d‘épaisseur). 

Dim. : l 31 x h 84 x p 16,5 cm.

175801      98 ,- / 117 ,60                 

L

   Portemanteaux sur pied
   Avec porte-parapluie inté gré , un ré ceptacle amovible 

pour les gouttes d’eau, 5 patè res courbé es avec un embout 

en bois clair et un pied lourd en marbre.  Matiè res : mé tal 

é poxy et bois. Coloris : gris argent. Dim. : Ø 38 cm, h 188 cm.

096330      80,- / 96,-                       

N

Sofa Relax 

Etagères Accessoires

dossier amovible

RETROUVEZ 
D‘AUTRES CANAPÉS 
en page 298-305.

   Sofa couchette
  Les deux parties rembourré es du dossier sont enfiché es 

dans une armature mé tallique et sont donc amovibles. Sans les 

dossiers, vous obtenez une couchette trè s confortable.  Dim. : 

l 195 x p 65 cm, hauteur d‘assise 42 cm, hauteur totale 72 cm.

104403  tissu   776 ,- / 931 ,20                
104405  tissu enduit   786 ,- / 943 ,20                
Indiquer le choix du revêtement à partir de la page 676 ! 

E
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Options de commande
Information obligatoire

Ces meubles sont livrés démontés. Montage par nos soins possible sur devis.

LIM
citron

JNIE
bleu clair

FUK
fuchsia

Couleurs des tiroirs

Veuillez choisir les couleurs du meuble

ŻÓŁ
jaune

JPOM
orange 

clair

CZE
 rouge

FIOL
violet

WAN
vanille

Couleurs corps de meuble

BLEU
bleu

Couleurs des coussins 

JAU
jaune

ORAN
orange

ROU
 rouge

VERT
vert

CNIE
bleu foncé

Bancs à tiroirs 

=++

+

KLON BUK

KLON
érable

BUK
hêtre

BIA
blanc

Corps de meuble Coussins

TIROIRS 
à commander page 195.

2 ou 3 tiroirs 

Couleur des tiroirs, dimensions et couleurs des sièges 

Banc-étagère à 2 ou 3 casiers

À vous de choisir !

Prêt !

érable hêtre

  Coussin de banc 2
  Pour banc-étagère 154904.  Matériaux : mousse, revête-

ment tissu enduit. 5 couleurs disponibles. Dimensions : 

78 x 40 x 5 cm.

154947      36 ,- / 43 ,20                 

  Coussin de banc 3
  Pour banc-étagère 154903.  Matériaux : mousse, revête-

ment tissu enduit. 5 couleurs disponibles. 

Dimensions : 116 x 40 x 5 cm.

154946      54 ,- / 64 ,80                 
  Banc-étagère 2
  Tiroirs et coussins à commander séparément.  

Dimensions : 78,2 x 32 x 40 cm.

154904      80 ,- / 96 ,-                 

  Banc-étagère 3
  Tiroirs et coussins à commander séparément.  

Dimensions : 116 x 32 x 40 cm.

154903      110 ,- / 132 ,-                 
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Remarque

- Deux fonctions : à la fois espace d‘habillage
  et vestiaires

- Des pochettes en tissu personnalisées 
  accueillent les enfants

- Large espace de rangement

- L‘habillage et le déshabillage des enfants   
  s‘effectuent en ménageant le dos grâce à
  une hauteur adaptée

-  Composition : véritable bois de bouleau
avec escalier escamotable

Préservez votre dos. Changez 
les enfants à votre hauteur.
Avec ce meuble de change debout, retrouvez un 
confort du dos optimal. Les enfants montent les 
marches et le change redevient facile pour tous.

  Change debout
  Elément fixé au mur.  En bois de bouleau véritable; 

revêtement des marches imitation bouleau. 

Dim. : l 40,6x h 109,2 x p 43 cm, hauteur de podium 57 cm.

840210  Crèche – Hauteur 109,2 cm   425 ,- / 510 ,-                 

Change debout

le plateau servant à habiller les enfants est 
posé sur une armoire saillante. Nous
recommandons les panneaux de finition si 
vous souhaitez installer l‘armoire
seule avec le plateau, c‘est-à-dire sans 
armoire à droite ou à gauche.

  Meuble 1 casier
    Dim. sans socle : l 39,7 x h 39,7 x p 33 cm. 

Dim. avec socle : h 44,5 cm. 

Merci de commander les pochettes en 

tissu séparément.

840230      146 ,- / 175 ,20                
Indiquer l‘ouverture de porte 

droite ou gauche !

  Meuble large, 2 casiers
    Dim. sans socle : l 77,4 x h 39,7 x p 33 cm. 

Dim. avec socle : h 44,5 cm. 

Merci de commander les pochettes en 

tissu séparément.

840231      239 ,- / 286 ,80                 

  Meuble haut, 2 casiers
    Dim. sans socle : l 39,7 x h 77,4 x p 33 cm. 

Dim. avec socle : h 82,2 cm. 

Merci de commander les pochettes en 

tissu séparément.

840232      239 ,- / 286 ,80                
Indiquer l‘ouverture de porte 

droite ou gauche !

  Meuble 4 casiers
    Dim. sans socle : l 77,4 x h 77,4 x p 33 cm. 

Dim. avec socle : h 82,2 cm. 

Merci de commander les pochettes en 

tissu séparément.

840233      416 ,- / 499 ,20                 

  Plan de déshabillage
    Placages en bois de bouleau, 

revêtement Linoleum, bleu. 

Dim. : l 77 x p 50 cm. Épaisseur: 2 cm.

840239      77 ,- / 92 ,40                 

  Panneau de finition
 Pour le montage d’un 

meuble avec plan de 

déshabillage.  Matériel : 

placage de bouleau. Dim. : p 15 cm.

840240  h 44,5 cm pour 

une porte   31 ,- / 37 ,20                 
840241  h 82,2 cm pour 

2 portes   36,- / 43,20                       

Ex
em

pl
e

Supplément
29,- / 34,80

Serrure à 

espagnolette

DSS1

Les portes des meubles 840230 et 840232

peuvent être fixées à droite ou à gauche.

Merci d‘indiquer sur votre commande le

code correspondant : 

TVRE    Porte(s) fixée(s) à droite 
TVLI     Porte(s) fixée(s) à gauche

SerrurePochette tissu attache velcroCharnières Socle

Exemple de commande
OptionsInformation obligatoire

Toutes les portes des meubles vestiaires sont

livrées sans pochettes. Merci de bien indi-

quer sur votre commande le code MTAS si

vous souhaitez recevoir les meubles avec les

pochettes en tissu. Coût supplémentaire :

MTAS  Pochette, à l‘unité   6,- / 7,20

Tous les meubles sont livrés sans socle. Merci

de bien indiquer sur votre commande le code

SOKM si vous souhaitez recevoir les meubles 

avec socle. Coût supplémentaire:

SOKM l 39,7 x p 33 cm 23,- / 27,60 
SOKM l 77,4 x p 33 cm 26,- / 31,20

Prix total TTCPrix unitaire TTC

840232TV LISOKMMTASDSS 1   1   Meuble haut, 2 casiers                          356,40    356,40
optionoptionobligatoire

Désignation article
Variante

QtèCode article

Armoire d‘habillage 

  TABOURET POUR 
LES ADULTES
  Page 145.
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Chaque enfant dispose de son propre espace sur le porteman-
teau. Les vestes, sacs, bonnets et chaussures y sont bien à l’abri. 
Mais où range-t-on les petits effets personnels, comme les mou-
choirs, les doudous, etc. ? Notre solution : une boîte en plastique 
(p. 80) avec étiquette distinctive (p. 62) pour chaque enfant.

Portemanteau bas 
avec bancs et armoire de rangement

Toutes sortes de petits effets personnels se rangent en un tour de main dans les portemanteaux surélevés et ne peuvent 
en tomber. Les bancs du portemanteau à l’écart du mur offrent un espace de rangement généreux derrière l’assise, qui 
peut accueillir des sacs à dos et autres. Lorsqu’il pleut, les vêtements peuvent y goutter sans « noyer » la partie siège.

Le rangement double, avec ou sans portes, permet de mettre à 
l’abri tout ce que les enfants transportent dans leur « cartable ». 
Les effets personnels trouvent place dans la boîte colorée avec 
étiquette distinctive, qui est parfaitement coordonnée avec le 
grand compartiment. Les bonnets, vestes et autres sont 
suspendus au triple crochet, bien à l’abri.
Le rangement double sans crochet peut également être monté 
sur un rangement préexistant afi n de n’être accessible que des 
parents et éducateurs.

Rangement double 
avec boîtes ou portes offrant un espace 
de rangement supplémentaire

Plus haut et plus profond  
Bien pensé pour un gain de place
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  Crochet à 3 bras
  Les crochets à 3 bras sont pivotants.  

Dimensions : l 9 cm x h 8 cm.

845199      8 ,- / 9 ,60                
Indiquer la couleur du crochet p. 62 !

Art.-Nr. largeur nb 
casiers prix

839133 80 cm 2 126 ,- / 151 ,20

839134 80 cm 4 144 ,- / 172 ,80

839135 90 cm 3 144 ,- / 172 ,80

839136 99,5 cm 5 171 ,- / 205 ,20

839137 120 cm 3 171 ,- / 205 ,20

839138 120 cm 4 179 ,- / 214 ,80

839139 120 cm 6 206 ,- / 247 ,20

Art.-Nr. largeur nb 
casiers prix

839100 30 cm 1         60,- / 72,-

839101 40 cm 1  69 ,- / 82 ,80

839102 40 cm 2  78 ,- / 93 ,60

839103 80 cm 2 109 ,- / 130 ,80

839104 80 cm 4 126 ,- / 151 ,20

839105 90 cm 3 126 ,- / 151 ,20

839106 99,5 cm 5 144 ,- / 172 ,80

839107 120 cm 3 144 ,- / 172 ,80

839108 120 cm 4 153 ,- / 183 ,60

839109 120 cm 6 171 ,- / 205 ,20

Art. angle nb 
casiers prix

839142 angle 
intérieur

3 179 ,- / 214 ,80

839143 angle 
intérieur

5 197 ,- / 236 ,40

839141 angle 
extérieur

1 140 ,- / 168 ,-

Art. angle nb 
casiers prix

839112 angle 
intérieur 3 153 ,- / 183 ,60

839113 angle 
intérieur

5 171 ,- / 205 ,20

839111 angle 
extérieur

1 123 ,- / 147 ,60

Info Parent

Trois fois unique

Différentes hauteurs
possibles
Je fais ce que je veux
Il arrive que des enfants de moins de trois ans 
intègrent des groupes existants d’enfants d’âge 
supérieur. Et même parfois, dans une même 
catégorie d‘âge, il y a parfois de grandes dif-
férences de taille entre les enfants. En utilisant 
des casiers à bonnets ou encore des étagères 
à crochets avec flexibilité de montage, vous 
pouvez ajuster le vestiaire immédiatement, 
qui restera adapté de façon optimale pour 
le groupe pour les années à venir. Cela vous 
aidera et favorisera l‘indépendance des enfants.

Reglette magnétique ref 093049 voir 
page 54. Vous pouvez ainsi accrocher des
informations importantes pour les parents

Façades et côtés en bois de
bouleau massif.
Le dos du casier est en
placage bouleau.

Séparations et
crochets amovibles.

Fond en métal perforé fi nition
époxy (Ral 9006 Aluminium)
pour éviter l‘humidité et
faciliter la ventilation.

Casiers

Accessoires

   Support pour le courrier
     En bois de bouleau massif, acrylique.

839190  1 pièce   15 ,- / 18 ,-                 

B

   Séparation de casier
  Peut être installée ultérieurement.  

En bois de bouleau massif. Dim. : l 1,8  x p 18.2 cm.

839180  bas, h 5,7 cm   9,- / 10,80                       
839181  haut, h 12 cm   9,- / 10,80                       

A

B

A

Casier à bonnets haut
Hauteur : 25.6 cm – Hauteur : 22.1 cm

Casier à bonnets bas
Hauteur : 12.8 cm – profondeur : 22.1 cm

A préciser : couleur des crochets !( P. 62)!

Espace nécessaire : 62 x 62 cm

Espace nécessaire : 11 x 11 cm

A préciser : couleur des crochets !( P. 62)!

Espace nécessaire : 11 x 11 cm

Espace nécessaire : 62 x 62 cm

A préciser : couleur des crochets !( P. 62)!

A préciser : couleur des crochets !( P. 62)!

(non rep.)

0060_0061_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_02_Vestiaire_Accueil_AS34.indd   61 20.02.18   13:39



Vestiaire Accueil 

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 62

Art. largeur nb 
casiers prix

839207 angle 
extérieur

1 218 ,- / 261 ,60

839208 angle 
intérieur

3 333 ,- / 399 ,60

Art. largeur nb 
casiers prix

839350 80 cm 2 253 ,- / 303 ,60

839351 80 cm 4 306 ,- / 367 ,20

839352 90 cm 3 306 ,- / 367 ,20

839353 99,5 cm 5 350 ,- / 420 ,-

839354 120 cm 3 350 ,- / 420 ,-

839355 120 cm 4 359 ,- / 430 ,80

839356 120 cm 6 421 ,- / 505 ,20

Art. largeur nb 
casiers prix

839200 80 cm 2 218 ,- / 261 ,60

839201 80 cm 4 262 ,- / 314 ,40

839202 90 cm 3 262 ,- / 314 ,40              

839203 99,5 cm 5 297 ,- / 356 ,40

839204 120 cm 3 297 ,- / 356 ,40

839205 120 cm 4 315 ,- / 378 ,-              

839206 120 cm 6 359 ,- / 430 ,80

Art. largeur nb 
casiers prix

839320 80 cm 2 363 ,- / 435 ,60

839321 80 cm 4 442 ,- / 530 ,40

839322 90 cm 3 442 ,- / 530 ,40

839323 99,5 cm 5 531 ,- / 637 ,20

839324 120 cm 3 531 ,- / 637 ,20

839325 120 cm 4 540 ,- / 648 ,-

839326 120 cm 6 646 ,- / 775 ,20

Art. largeur nb 
casiers prix

839330 80 cm 2 354 ,- / 424 ,80

839331 80 cm 4 434 ,- / 520 ,80

839332 90 cm 3 434 ,- / 520 ,80

839333 99,5 cm 5 522 ,- / 626 ,40

839334 120 cm 3 522 ,- / 626 ,40

839335 120 cm 4 531 ,- / 637 ,20

839336 120 cm 6 628 ,- / 753 ,60

A préciser : sens d‘ouverture des portes !

Vestiaire à casiers avec porte, sans crochet
Hauteur : 42.5 cm – profondeur : 33,0 cm

A préciser : couleur des crochets et sens 
d‘ouverture de la porte !

Vestiaire à casiers avec porte et crochet
Hauteur : 42.5 cm – profondeur : 33,0 cm

A préciser : couleur des crochets !

A préciser : couleur des crochets !

Angle extérieur/intérieur ouvert avec crochet
Hauteur : 42.5 cm – profondeur : 22,1 cm

Vestiaire ouvert avec crochet
Hauteur : 42.5 cm – profondeur : 22,1 cm

A préciser : couleur des crochets !

Les casiers en profondeur 33 cm 
ne sont pas adaptés aux montants 
verticaux ni aux panneaux de fonds 

!

Vestiaire ouvert avec crochet
Hauteur : 42.5 cm –  profondeur : 33,0 cm

Espace nécessaire au mur : 11 x 11 cm

Espace nécessaire au mur :  62 x 62 cm

A B

B

A

Information obligatoire

RAL 9005
Noir profond

83932060 1 8TVRE                         1    Vestiaire à casiers    435,60    435,60

Couleur

RAL 6018
Vert

RAL 9010
Blanc

RAL 9006
Gris argenté

RAL 5012
Bleu clair

RAL 1018
Jaune

RAL 3000
Rouge feu

Les portes des vestiaires s‘ouvrent au choix vers la 

gauche ou vers la droite. Lors de votre commande, 

merci de préciser la variante que vous souhaitez : 

TVRE   ouverture de la porte vers la droite

TVLI    ouverture de la porte vers la gauche

Ouverture de la porte

Exemple de commande pour vestiaire à casiers et casiers suspendus

Ex
em

pl
e

Sans indication de votre part, les crochets sont livrés en rouge.

obligatoireobligatoire
Prix total TTCPrix unitaire TTCDésignation article

Variante
QtéCode article

  Bac en carton pour casier
 Idéal pour y ranger des objets personnels. En y collant 

des images d’identification, chaque enfant retrouvera 

le sien facilement. En carton épais, avec poignées et 

couvercle. 

 Dim.: l 15,5 x p 16,2 x h 16,2 cm. Lot de 6 bacs.

092321  bleu   23 ,- / 27 ,60                 
092322  rouge   23 ,- / 27 ,60                 
092319  blanc   23 ,- / 27 ,60                 

Commandez -
les ensemble!

Un double 
casier 
bien utile Accessible 

uniquement 
par les adultes

Bacs adaptés aux 
vestiaires ouverts
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Art. largeur nb 
casiers prix

839411 90 cm 6 274 ,- / 328 ,80

839413 120 cm 8 336 ,- / 403 ,20

Art. largeur nb 
casiers crochet prix

839401 90 cm 6 3 292 ,- / 350 ,40

839402 90 cm 6 6       301,- / 361,20

839403 120 cm 8 4 354 ,- / 424 ,80

839404 120 cm 8 8 372 ,- / 446 ,40

Les casiers en profondeur 33 cm ne 
sont pas adaptés aux montants verticaux 
ni aux panneaux de fonds !

Avec une profondeur de 33 cm ces rangements à 
suspendre n’avancent pas trop dans le vestiaire. Ainsi, 
les enfants assis sur les bancs en dessous ont plus 
de confort et peuvent se relever sans craindre de se 
cogner la tête. Un bac de rangement en plastique 
transparent a été spécialement créé pour se glisser 
dans les casiers, pour y ranger bonnets, écharpes etc.

Casiers suspendus avec crochets
Hauteur : 52.5 cm – profondeur : 33.0 cm 

Casiers suspendus sans crochets
Hauteur : 52.5 cm – profondeur : 33.0 cm 

Casiers suspendus

    MOBILIER ADULTE        Vestiaire
adulte
Nous avons également pensé à vous : un 
range-chaussure extra-profond, combiné 
avec des casiers et une armoire Alena. Vous 
avez tout dans un seul et même espace. 

A préciser : couleur des crochets (page 62) !

D

C

  Bac de rangement transparent
    Dim. : l 26 x h 15 x p 31,2 cm.

839852      16 ,- / 19 ,20                 

   Meuble à suspendre
  Vestiaire à casiers avec portes et crochets à trois bras, 

les portes se ferment avec une serrure.  En bois de bouleau 

véritable. Dim. : h 42,5 x p 33 cm.

839391  l 80 cm, 2 portes   359 ,- / 430 ,80                
839394  l 120 cm, 3 portes   527 ,- / 632 ,40                
Indiquer la couleur du crochet ! Indiquer l‘ouverture de porte 

droite ou gauche !

C

   Range-chaussure avec panneau de fond,  
 spécial adulte
Avec 6 barreaux.  En multiplis de bois de bouleau véritable. 

Et barreaux en acier finition époxy (RAL 9006) – insensible à 

l’humidité. Dim. : h 15 x p 33 cm.

839850  l 80 cm (non rep.)   78 ,- / 93 ,60                 
839851  l 120 cm   86 ,- / 103 ,20                 

D

Commandez -
les ensemble!

ANS

GARANTIE

extra profond

page 260 et suivantes
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Art. largeur prix

840031 80 cm 231 ,- / 277 ,20

840032 90 cm 240 ,- / 288 ,-

840033 99,5 cm 249 ,- / 298 ,80

840034 120 cm 266 ,- / 319 ,20

840036 angle intérieur 337 ,- / 404 ,40                

Art. largeur prix

840041 80 cm 240 ,- / 288 ,-

840042 90 cm       249,- / 298,80

840043 99,5 cm 257 ,- / 308 ,40

840044 120 cm 275 ,- / 330 ,-

840046 angle intérieur 346 ,- / 415 ,20                

Art. largeur prix

840051 80 cm 249 ,- / 298 ,80               

840052 90 cm 257 ,- / 308 ,40

840053 99,5 cm 266 ,- / 319 ,20

840054 120 cm 284 ,- / 340 ,80

840056 angle intérieur 355 ,- / 426 ,-               

Art. largeur prix

840001 80 cm 181 ,- / 217 ,20                

840002 90 cm 195 ,- / 234 ,-

840003 99,5 cm 199 ,- / 238 ,80

840004 120 cm 217 ,- / 260 ,40

840006 angle intérieur 261 ,- / 313 ,20                

Art. largeur prix

840011 80 cm 190 ,- / 228 ,-               

840012 90 cm       204,- / 244,80

840013 99,5 cm 208 ,- / 249 ,60

840014 120 cm 225 ,- / 270 ,-

840016 angle intérieur 270 ,- / 324 ,-               

Art. largeur prix

840021 80 cm 199 ,- / 238 ,80

840022 90 cm 213 ,- / 255 ,60

840023 99,5 cm 217 ,- / 260 ,40

840024 120 cm 234 ,- / 280 ,80

840026 angle intérieur 279 ,- / 334 ,80

Art. largeur prix

839841 75 cm (pour largeur de ban 80 cm)       68,- / 81,60

839842 85 cm (pour largeur de ban 90 cm)       71,- / 85,20

839843 94,5 cm (pour largeur de ban 99,5 cm) 75 ,- / 90 ,-               

839844 115 cm (pour largeur de ban 120 cm) 79 ,- / 94 ,80                 

A préciser : revêtement de l‘assise ! (p. 65)A préciser : revêtement de l‘assise ! (p. 65)A préciser : revêtement de l‘assise ! (p. 65)

Les grilles support à chaussures 
( page 64 - 65) sont fi xables uniquement 
aux murs ou sur nos panneaux vestiaires 
(page 68)

A préciser : revêtement de l‘assise ! (p. 65)

Espace nécessaire au mur : 62 x 62 cm

Espace nécessaire au mur : 62 x 62 cm

Espace nécessaire au mur : 62 x 62 cm

ÉCOLE – H. 43 cm, T. 33 cm

A préciser : revêtement de l‘assise ! (p. 65)

MATERNELLE  – H. 35 cm, p.  33 cm

A préciser : revêtement de l‘assise ! (p. 65)

Bancs pour vestiaire 
CRÈCHE – H. 26 cm, p. 33 cm

Banc pour vestiaire avec rangement 
En bouleau, rangement  en acier finition époxy.
CRÈCHE – H. 26 cm, p. 33 cm

Espace nécessaire au mur : 62 x 62 cmEspace nécessaire au mur : 62 x 62 cmEspace nécessaire au mur : 62 x 62 cm

Accessoire

ÉCOLE – H. 43 cm, T. 33 cmMATERNELLE  – H. 35 cm, p.  33 cm

Bancs vestiaire
avec support 
à chaussures
intégré

angle intérieur

angle intérieur
  Barre de séparation 
pour range chaussures
    En acier arrondi finition 

époxy.

839840  1 pièce    
 12,- / 14,40                       

Bancs pour vestiaire
S’asseoir. Quitter ses chaussures. Ranger ses affaires

BORD SÉCURISÉ
Rayon de 5 mm

Qualité

>>  Côtés en bois de bouleau
(plus d´information à propos du bois 

en fin de catalogue.)

>>  Revêtement Duropal® 
(Résistant à l´eau et à l´abrasion, facile d´entretien)

>>  Cadre Métal, finition époxy RAL 9006 

aluminium blanc

Les bancs sont faciles à déplacer 
ou à transporter. Une bonne 
chose, si vous manquez d’un siège.

Support à chaussures avec panneau de 
fond pour les bancs.
Rangement avec 4 barreaux. En acier finition epoxy 
(RAL 9006) - Résistant à l‘humidité. 
Hauteur : 15 cm – profondeur : 23.3 cm.
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Art. largeur casiers prix Art. largeur casiers prix

840100 80 cm 2       257,- / 308,40 840110 80 cm 2 266 ,- / 319 ,20

840104 120 cm 3 297 ,- / 356 ,40 840114 120 cm 3 328 ,- / 393 ,60

840102 90 cm   3 275 ,- / 330 ,- 840112 90 cm 3       284,- / 340,80

840106 120 cm 6 333 ,- / 399 ,60 840116 120 cm 6 364 ,- / 436 ,80

840101 80 cm 4 266 ,- / 319 ,20 840111 80 cm 4 275 ,- / 330 ,-

840105 120 cm  4 306 ,- / 367 ,20 840115 120 cm  4 337 ,- / 404 ,40

840103 99,5 cm 5 302 ,- / 362 ,40 840113 99,5 cm 5 310 ,- / 372 ,-

840108 angle intérieur 3 306 ,- / 367 ,20 840118 angle intérieur 3 337 ,- / 404 ,40               

Bancs vestiaires avec rangements

Banc pour vestiaire avec Casiers – option avec grille métallique

Espace nécessaire au mur : 62 x 62 cmEspace nécessaire au mur : 62 x 62 cm

MATERNELLE  – H. 35 cm, p. 33 cmCRÈCHE – H. 26 cm, p. 33 cm

A préciser : revêtement de l‘assise ! A préciser : revêtement de l‘assise ! 

Gris

L058
Bleu clair

L422
Orange

L171
Sand

L071
Bleu

L479
Vert

L132

Linoleum 30,- / 36,-Duropal ®          

Merci de préciser le revêtement d´assise de votre choix. Sans indication de votre part, nous livrons naturel.Assise

Exemple de commande pour les bancs Informations obligatoires

obligatoire

Vert

G719
Orange

KORA
Jaune

0002
Bleu

0004
Bouleau

0001

Ex
em

pl
e

8401000004                                    1    Banc pour vestiaire        308,40      308,40
Prix total TTCPrix unitaire TTCDésignation article

Variante
QtéCode article

…  livrés sans grille 
métallique

... option avec supplément 
sur demande.

Socle fi nition HPL:
résistant à l´eau et aux chocs

Vestiaire Accueil 
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0064_0065_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_02_Vestiaire_Accueil_AS36.indd   65 20.02.18   13:19



    

Vestiaire Accueil 

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 66

Art. largeur prix

840130 80 cm 217 ,- / 260 ,40

840131 90 cm 221 ,- / 265 ,20

840132 99,5 cm 225 ,- / 270 ,-

840133 120 cm 243 ,- / 291 ,60

840135 angle 
extérieur

239 ,- / 286 ,80                

840136 angle 
intérieur

332 ,- / 398 ,40                

Art. largeur prix

840140 80 cm 225 ,- / 270 ,-

840141 90 cm 230 ,- / 276 ,-

840142 99,5 cm 234 ,- / 280 ,80              

840143 120 cm 252 ,- / 302 ,40

840145 angle 
extérieur

248 ,- / 297 ,60                

840146 angle 
intérieur

341 ,- / 409 ,20                

Art. largeur prix

840150 80 cm 234 ,- / 280 ,80

840151 90 cm 239 ,- / 286 ,80              

840152 99,5 cm 243 ,- / 291 ,60              

840153 120 cm 261 ,- / 313 ,20

840155 angle 
extérieur

257 ,- / 308 ,40              

840156 angle 
intérieur

350 ,- / 420 ,-                

Art. largeur prix

840180 80 cm       270,- / 324,-

840181 90 cm       274,- / 328,80

840182 99,5 cm       279,- / 334,80

840183 120 cm       296,- / 355,20

840185 angle 
extérieur

301,- / 361,20                     

840186 angle 
intérieur

      341,- / 409,20

Art. largeur prix

840170 80 cm       261,- / 313,20

840171 90 cm       265,- / 318,-

840172 99,5 cm       270,- / 324,-

840173 120 cm       287,- / 344,40

840175 angle 
extérieur

292 ,- / 350 ,40

840176 angle 
intérieur

341 ,- / 409 ,20                

Art. largeur prix

840160 80 cm 252 ,- / 302 ,40

840161 90 cm 257 ,- / 308 ,40

840162 99,5 cm 261 ,- / 313 ,20

840163 120 cm 279 ,- / 334 ,80

840165 angle 
extérieur

 283,-/ 339,60       

840166 angle 
intérieur

332 ,- / 398 ,40                

Espace nécessaire au mur : 11 x 11 cm

Espace nécessaire au mur : 62 x 62 cm

A préciser : revêtement de l‘assise ! (p. 65)

Possibilité de solidariser 
les bancs entre eux.

Si les bancs de vestiaire sont 
placés plus loin du mur, il est 
possible de suspendre les 
vêtements mouillés derrière 
l‘assise pour les faire sécher.   

...avec zone de distance
profondeur: 45 cm    

A préciser : revêtement de l‘assise ! (p. 65)

Portemanteau avec patère
l 120 cm (p. 74)

Casier à bonnets haut
l 120 cm (p. 61)

Casier à bonnets bas
l 120 cm (p. 61)

Vestiaire roulant

...sans zone de distance
profondeur: 33 cm

Espace nécessaire au mur : 62 x 62 cmEspace nécessaire au mur : 62 x 62 cm

Espace nécessaire au mur : 11 x 11 cmEspace nécessaire au mur : 11 x 11 cm

A préciser : revêtement de l‘assise ! (p. 65)

ÉCOLE

hauteur: 43 cm 

MATERNELLE

hauteur: 35 cm

CRÈCHE

hauteur: 26 cm 

ÉCOLE

hauteur: 43 cm 

MATERNELLE

hauteur: 35 cm

CRÈCHE

hauteur: 26 cm 

A préciser : revêtement de l‘assise ! (p. 65)

Espace nécessaire au mur : 62 x 62 cmEspace nécessaire au mur : 62 x 62 cm Espace nécessaire au mur : 62 x 62 cm

Espace nécessaire au mur : 11 x 11 cmEspace nécessaire au mur : 11 x 11 cm Espace nécessaire au mur : 11 x 11 cm

A préciser : revêtement de l‘assise ! (p. 65)A préciser : revêtement de l‘assise ! (p. 65)

angle intérieur

  Vestiaire roulant
 Avec 4 roulettes, dont 2 autobloquantes. 
 En bouleau, étagère à chaussures en tube d‘acier 
finition époxy (RAL 9006). 
Dim. : l 124 x p 69 cm.

840201 l 124 cm   589 ,- / 706 ,80                
Indiquer le revêtement d’assise p. 65 !

840203  l 124 cm   606 ,- / 727 ,20                
Indiquer le revêtement d’assise p. 65 !

Bancs pour vestiaire avec 
rangement en acier 

Maternelle –hauteur d’assise 35 cm, h 122 cm

Crèche – hauteur d’assise 26 cm, h 120 cm

Commandez -
les ensemble!

Grâce à ses 2 roulettes autobloquantes, ce vestiaire est 

stable et mobile quand vous le souhaitez, comme par 

exemple pour nettoyer par terre.

Livré sans portemanteaux ni casier à bonnets

  À l‘inverse de tous les 
autres bancs, ces bancs 

de vestiaire avec 
montants et casiers à bonnet 
peuvent être vissés et montés 
comme une unité complète.
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839620 une paire    44 ,- / 52 ,80

839621 une paire 48,- / 57,60                        

839622 une pair   53 ,- / 63 ,60                 

839624 une paire   85 ,- / 102 ,-                 

839626  une paire   52 ,- / 62 ,40                 

839628   une paire   79 ,- / 94 ,80                 

839625  une paire   88,- / 105,60                       

839627  une paire   55,- / 66,-                       

839629  une paire   101,- / 121,20                       

839690  179 ,- / 214 ,80                 

839693   118,- / 225,60                       

839691    188,- / 225,60                       

839694     197,- / 236,40                       

839654    35,-/ 42,-                       

839657     36,- / 43,20                       

839655     36,- / 43,20                       

839658     43,- / 51,60                       

839656     39,- / 46,80                       

839659     47 ,- / 56 ,40                 

   Panneau de fond
    revêtement en mélaminé, h 60 cm x p 1,9 cm

839790  l 80 cm   29,- / 34,80                       
839791  l 90 cm   32,- / 38,40                       
839792  l 99,5 cm   32,- / 38,40                       
839793  l 120 cm   39 ,- / 46 ,80                 

Crèche – hauteur 140,4 cmCrèche – hauteur 118,8 cm

Bancs vestiaire (p.64)

Casier à bonnets (p. 61)

C

BA

Maternelle – hauteur 150,6 cm 

Maternelle – hauteur 129 cm

Maternelle – hauteur 119,4 cm

  ...de casier à bonnets haut 
(page 61)
  Pour bancs vestiaire, à visser. (page 66)  

Dim. : l 14 x p 2,1 cm. 

Crèche – hauteur 140,4 cm

  ...de casier à bonnets haut 
(page 61)
...de casier à bonnets haut.  Pour bancs vestiaire, 

à visser. (page 66)  Dim. : l 14 x p 2,1 cm.

Crèche – hauteur 118,8 cm

  Montants supplémen 
taires pour le 
montage.... 

  ...de casier à bonnets bas 
(page 61)
  Pour bancs vestiaire, à visser. (page 66)  

Dim. : l 14 x p 2,1 cm.

Crèche – hauteur 109,2 cm

Maternelle – hauteur 150,6 cm

Maternelle – hauteur 129,0 cm

Maternelle – hauteur 119,4 cm

  ...de casier à bonnets haut 
(page 61) 
  Pour bancs vestiaire, à visser. (page 66)  

Dim. : l 52/74 x p 8,8 cm. 

Crèche – hauteur 140,4 cm
839692     206,- / 247,20                       

839695   224 ,- / 268 ,80                 

  ...de casier à bonnets haut 
(page 61)
  Pour bancs vestiaire, à visser. (page 66)  

Dim. : l 52/74 x p 8,8 cm. 

Crèche – hauteur 118,8 cm

  Montants latéraux 
(extrémité) pour le 
montage...

  ...de casier à bonnets bas 
(page 61)
  Pour bancs vestiaire, à visser. (page 66)  

Dim. : l 52/74 x p 8,8 cm. 

Crèche – hauteur 109,2 cm

Montage avec un panneau 
de fond impossible

Casier à bonnets (p. 61)

Montant

  Montants verticaux pour combinaison 
avec les casiers avec porte (page 61)
En bois massif de bouleau. 

  Pour bancs à visser (page 66).   Dim. : l 7 x p 3 cm.

  Montants verticaux pour combinaison 
avec les casiers bonnets haut (page 61)
En bois massif de bouleau.

  Pour bancs à visser (page66).  Dim. : l 7 x p 3 cm. 

Dossier pour montage avec montants
Pour une installation entre deux 
montants. En bois massif de bouleau. 
Profondeur 2,0 cm, hauteur 10 cm

Ecole et centre de loisirs – hauteur 184,2 cmEcole et centre de loisirs – hauteur 162,6 cmEcole et centre de loisirs – hauteur 153,0 cm

Maternelle – hauteur  150,6 cmMaternelle – hauteur  129,0 cmMaternelle – hauteur  119,4 cm

  Montants verticaux pour combinaison 
avec les casiers bonnets bas (page 61) 
En bois massif de bouleau. 

 Pour bancs à visser (page 66).   Dim. : l 7 x p 3 cm.

Crèche – hauteur 109,2 cm

En bois massif de bouleau.

... A placer au milieu d´une pièce.

...  à fixer au mur pour plus 
de stabilité

En raison des nombreuses combinaisons possibles, nous ne proposons pas d’ensemble pré-combinés Pour être au plus 
proche de ce que vous avez imaginez, vous pouvez construire votre propre ensemble: combinez comme vous l’entendez les 
casiers à bonnets, les montants et les bancs.

Des vestiaires adaptables – des éléments distincts à un ensemble complet.

Dossier

Pour des raisons de sécurité, nous vous 
demandons d‘ajouter un montant 
complémentaire (   ) à votre combinaison.B

=+

banc page 72

C

BA

839630  l 80 cm   21,- / 25,20                       
839631  l 90 cm   22,- / 26,40                       
839632  l 99,5 cm   24,- / 28,80                       
839633  l 120 cm   25,- / 30,-                       
839635  angle intérieur   32,- / 38,40                       

Utilisable 
des deux côtés

Peut être utilisé des deux côtés
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Art. largeur prix

839710 80 cm 86,- / 103,20

839711 90 cm       86,- / 103,20

839712 99,5 cm       88,- / 105,80

839713 120 cm 94 ,- / 112 ,80

839715 angle extérieur                     77,- / 92,40 

839716 angle intérieur                     144,- / 172,80  

Art.-Nr. largeur prix

839700 80 cm 79 ,- / 94 ,80

839701 90 cm 80 ,- / 96 ,-

839702 99,5 cm 82 ,- / 98 ,40

839703 120 cm 88 ,- / 105 ,60

839705 angle extérieur 73 ,- / 87 ,60

839706 angle intérieur                     135,- / 162,-  

Art. largeur prix

839760 80 cm 38,- / 45,20                    

839761 90 cm 39, -/ 46,80

839762 99,5 cm                     40,- / 48,-

839763 120 cm 40 ,- / 48 ,-

839764 angle extérieur                     35,- / 42,-   

839765 angle intérieur                     62,- / 74,40     

Art. largeur prix

839770 80 cm       40, - / 48,-

839771 90 cm       41,- / 49,20

839772 99,5 cm       44,- / 52,80

839773 120 cm 47,- / 56,40

839774 angle extérieur                     41,- / 49,20   

839775 angle intérieur                     71,- / 85,20   

C
rè

ch
e:

 H
 7

0,
4 

cm

M
at

er
ne

lle
: H

 7
1,

6 
cm

Besoins muraux: 65 x 65 cm

Besoins muraux: 8 x 8 cm

Besoins muraux: 65 x 65 cm

Besoins muraux: 8 x 8 cm

Besoins muraux: 65 x 65 cm

Revêtement Duropal® disponible voir p. 65

co
m

p
lé

m
en

t

9,
6 

cm

hauteur totale:

Crèche: 140,4 cm

Maternelle: 150,6 cm

hauteur totale:

Crèche: 118,8 cm

Maternelle: 129,0 cm

hauteur totale:

Crèche: 109,2 cm

Maternelle: 119,4 cm

C
rè

ch
e:

 H
 6

7,
2 

cm

M
at

er
ne

lle
: H

 6
8,

4 
cm

Remarque : pour les casiers à bonnets
haut et les casiers doubles de profondeur 
22.1 cm vous avez toujours besoin d‘une 
extension de la paroi arrière, de sorte que 

la hauteur de la paroi arrière ne 
soit pas réduite et que les 
enfants ne se cognent pas.

Panneau de fond et 
complément large 
>>  pour montage de casiers à 

bonnets haut double ouvert

Panneau de fond et 
complément mince
>>  pour montage de casiers 

à bonnets haut

Panneau de fond simple 
>>  pour montage de casiers à 

bonnets bas

Carton rouge à l‘humidité et à
la saleté: les parois arrières protègent
vos murs des vêtements mouillés,
de l‘usure du frottement et d‘autres
tâches. Vous pouvez combiner les
panneaux muraux avec les casiers
à bonnets haut et les casiers doubles
de profondeur 22,1 cm .

Extension de panneau arrière « large » 
pour une installation avec casiers doubles 
de 22,1 cm de profondeur (voir page 62) 
Matériaux : panneau en aggloméré à 3 couches, 
mélaminé sur les deux faces.

Extension de panneau arrière « mince » 
pour une installation de casiers à bon-
nets hauts (voir page 61) 
Matériaux : panneau en aggloméré à 3 couches, 
mélaminé sur les deux faces.

Panneau de fond
En Acier arrondis finition époxy.

hauteur
d‘assise 

35
cm

hauteur
d‘assise 

26
cm

co
m

p
lé

m
en

t

31
,2

 c
m

CRÈCHE – hauteur 109,2 cm profondeur 3 cm

MATERNELLE – hauteur 119,4 cm  prof. 3 cm

Besoins muraux: 8 x 8 cm

Besoins muraux: 65 x 65 cm

Besoins muraux: 8 x 8 cm

C
rè

ch
e:

 H
 7

1,
9 

cm

M
at

er
ne

lle
: H

 7
3,

1 
cm

hauteur 31,2 cm  hauteur 9,6 cm  

Revêtement Duropal® disponible voir p. 65 !

B

A

B D

A D

B C

A CB

A

BA BA BA

DC

321

Panneaux arrière lavables – 
pour un montage murale
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80 cm

80 cm

16
0,

4 
cm

47 cm
16

0,
4 

cm
16

0,
4 

cm

33
 cm

33 cm

Avec un revêtement Duropal®, les éta-
gères de l’armoire à bottes sont protégées 

de la saleté et de l’humidité.

Armoire à chaussons  
                          et à bottes

99,5 cm
99,5 cm

47
 cm

47
 cm

16
0,

4 
cm

16
0,

4 
cm

16
0,

4 
cm

12
2 

cm

12
2 

cm

99,5 cm
99,5 cm

47
 cm

47 cm47 cm

67,4 cm

Armoires à cartable
Disponibles avec ou sans portes. Revêtement des portes 
et des étagères imitation bouleau résistant aux rayures.

16
0,

4 
cm

47
 cm

67,4 cm

     AUTRE Armoire à cartable page 77.

120 cm

IMAGES D‘IDENTIFICATION
page 80.

  Armoire à cartable
   En multiplis de bois de bouleau véritable, étagère avec revêtement Duropal® résistant. 

Dim. : l 99,5  x h 122  x p 47 cm. Dim. intérieur des casiers: l 30 x h 55 cm.

840301  6 casiers   398 ,- / 477 ,60                
840321  6 portes avec serrure   776 ,- / 931 ,20                
Indiquer la couleur de la façade p. 65 ! 

Indiquer l‘ouverture de porte droite ou gauche p. 62 !

  Etagère à cartable
    En multiplis de bois de bouleau véritable, étagère avec 

revêtement Duropal® résistant. 

Dim. : l 120 x h 160,4 x p 47 cm. Hauteur de casier 44 cm.

840343  pour 15 cartable   416 ,- / 499 ,20                 

  Armoire à cartable
   En bouleau naturel, fond massif recouvert de HPL solide. 

Dim. : l 67,4 x h 160,4 x p 47 cm. Dimension intérieur des casiers : l 30 x h 49 cm.

840302  6 casiers   381 ,- / 457 ,20                
840322  6 portes avec fermeture   758 ,- / 909 ,60                
Indiquer la couleur de la façade p. 65 ! 

Indiquer l‘ouverture de porte droite ou gauche p. 62 !

  Amoire à chaussons
   En bouleau, base en contreplaqué de bouleau. 

Dim. : l 80 x p 33 cm.

840330  8 casiers, h 109,2 cm   315 ,- / 378 ,-                 
840331  9 casiers, h 122 cm   342 ,- / 410 ,40                 
840332  12 casiers, h 160,4 cm   412 ,- / 494 ,40                 

  Armoire à bottes
   En bouleau, base avec revêtement Duropal®. 

Dim. : l 80 x p 33 cm.

840333  4 casiers, h 109,2 cm   262 ,- / 314 ,40                 
840334  4 casiers, h 122 cm   271,- / 325,20                       
840335  6 casiers, h 160,4 cm   324 ,- / 388 ,80                 

  Etagère
  Pour armoire à cartable (Art.-Nr. 840320, 840321, 840322, 840323).  

En bouleau naturel. Dim. : l 30,5 x h 2 x p 41,5 cm.

840329  1 pièce   18,- / 21,60                       

  Armoire à cartable
   En multiplis de bois de bouleau véritable, étagère avec revêtement Duropal® résistant. 

Dim. : l 99,5 x h 160,4 x p 47 cm. Dim. intérieur des casiers: l 30 x h 49 cm.

840303  9 casiers   504 ,- / 604 ,80                
840323  9 portes avec serrure   1054 ,- / 1264 ,80                
Indiquer la couleur de la façade p. 65 ! 

Indiquer l‘ouverture de porte droite ou gauche p. 62 !

Commandez -
les ensemble!
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Vestiaire Accueil 

Tout en place 
dans les bacs !
Chaque enfant a sa place attitrée dans le vestiaire. 
Sac, bonnet, écharpe et les chaussures ont déjà 
trouvé leur place.
Mais que faire des petites choses comme les 
mouchoirs ou les peluches ? Notre solution : des 
bacs de rangement avec image d’identifi cation 
pour chaque enfant.

Vestiaire sur pieds 

12
2 

cm

12
2 

cm

A CB D

  Meuble de rangement avec porte
    Avec 3 étagères. Multiplis de bois de bouleau véritable. 

Dim. : l 31 x h 122 x p 33 cm.

840390      342,- / 410,40                      
Indiquer la couleur de la façade p. 65 ! 

Indiquer l‘ouverture de porte droite ou gauche p. 62 !

  Meuble de rangement pour bacs
    Multiplis de bois de bouleau véritable. 

Dim. l 31 x h 122 x p 33 cm.

840319      226 ,- / 271 ,20                
Commander les bacs de rangement séparément !

  Bac de rangement transparent
    Dim. : l 26 x h 15 x p 31,2 cm.

839852      16 ,- / 19 ,20                 

17
 c

m

17
 c

m

32,5 cm 24 cm

17
 c

m

17
 c

m

75
 c

m

75
 c

m

38
 c

m

38
 c

m

A C

B D

Nouveau !Nouveau !

Commandez -
les ensemble!

·  idéal en présence de cloisons légères
·  nettoyage en toute liberté

 a combiner avec des bancs de vestiaire

   Vestiaire sur pieds avec 3 cases
 En cas de besoin, le vestiaire se combine avec le banc de vestiaire adapté, avec ou sans 

rangement pour chaussures (art. n° 840013 et 840043, l 99,5 x h 35 cm).  

840432  sans portes   575,- / 690,-                      
Indiquer la couleur du crochet p. 62 !

840433  portes fixées à gauche, poignée à droite   761,- / 913,20                      
Indiquer la couleur du crochet p. 62 ! Indiquer la couleur de la façade p. 65 !

840434  portes fixées à droite, poignée à gauche (sans ill.)   761,- / 913,20                      
Indiquer la couleur du crochet p. 62 ! Indiquer la couleur de la façade p. 65 !

   Vestiaire sur pieds avec 4 cases
 En cas de besoin, les vestiaires se combinent avec les bancs de vestiaires adaptés, avec 

ou sans rangement pour chaussures (art. n° 840013 et 840043, l 99,5 x h 35 cm).  

840435  sans portes   646,- / 775,20                      
Indiquer la couleur du crochet p. 62 !

840436  portes fixées à gauche, poignée à droite   859,- / 1030,80                      
Indiquer la couleur du crochet p. 62 ! Indiquer la couleur de la façade p. 65 !

840437  portes fixées à droite, poignée à gauche (sans ill.)   859,- / 1030,80                      
Indiquer la couleur du crochet p. 62 ! Indiquer la couleur de la façade p. 65 !
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Art. largeur nb
casier prix

840430 81 cm 4             522,- / 626,40

840431 100,75 cm 5             584,- / 700,80

Art. largeur nb
casier prix

840400 81 cm 4             469,- / 562,80

840401 100,75 cm 5             549,- / 658,80

Art. largeur nb
casier prix

840410 81 cm 4             575,- / 690,-

840411 100,75 cm 5       655 ,- / 786 ,-
Armoires avec portes et dimensions 
modifiées disponibles sur demande !

Conseil

Grille porte-chaussures : toutes les chaussures y sont 
rangées en hauteur et au sec. Par mauvais temps, les 
éventuelles traces de boue en dessous disparaissent 
en un éclair en utilisant une raclette, qui laisse un sol 

propre comme un sou neuf.

Bien évidemment, il existe également des solutions 
d’angle sur mesure ! Parlons-en ! Nous serions ravis 
de vous conseiller. Des renforts robustes en acier 

soutiennent le banc d’assise.

... avec bancVestiaire mural

Indiquer la couleur du crochet ! (p. 62) 

Vestiaire sur pieds

17,7cm

17,7cm

17,7cm

avec porte-chaussures intégré

  Vestiaire fixé au mur
   Matières : placage en bois de hêtre véritable, rangement 

pour chaussures en tube d’acier à revêtement laque époxy 

(RAL 9006 aluminium blanc), résistant à l’humidité. 

Dimensions : profondeur de 22 cm.

  Vestiaire fixé au mur avec siège
 Surface d’assise robuste grâce au renforcement en acier.  

Matières : placage en bois de hêtre véritable, rangement 

pour chaussures en tube d’acier à revêtement laque époxy 

(RAL 9006), résistant à l’humidité. 

Dimensions : profondeur de 47 cm.

·  idéal en présence de cloisons légères

·  nettoyage en toute liberté

  Vestiaire sur pieds
  Matières : placage en bois de hêtre véritable, rangement pour 

chaussures en tube d’acier à revêtement laque époxy (RAL 9006), 

résistant à l’humidité. Profondeur : 22 cm.

Indiquer la couleur du crochet p. 62 !

Ecole / Maternelle – hauteur  160,4 cm

CRÈCHE + ECOLE MATERNELLE : 
hauteur 115,8 cm

CRÈCHE + ECOLE MATERNELLE : 
hauteur 115,8 cm

Indiquer la couleur du crochet ! (p. 62) 

Préciser la finition de la surface du banc. (p. 65)

0070_0071_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_02_Vestiaire_Accueil_AS39.indd   71 20.02.18   13:26



Vestiaire Accueil 

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 72

  Portemanteau pour 3 personnes, avec banc
    Couleur de la structure de base : hêtre. 

Dimensions : L 75,9 x h 130 x p 47 cm.

116538      118 ,- / 141 ,60                 

  Portemanteau pour 4 personnes, avec banc
    Couleur de la structure de base : hêtre. 

Dimensions : L 83 x h 132 x p 47 cm.

119061      180 ,- / 216 ,-                 

  Portemanteau pour 3 personnes, avec porte 
et banc
    Couleur de la structure de base : hêtre. 

Dimensions : L 75,9 x h 130 x p 47 cm.

116540      160 ,- / 192 ,-                 

  Portemanteau pour 7 personnes, avec banc
    Couleur de la structure de base : hêtre. 

Dimensions : L 144 x h 132 x p 47 cm.

119062      238 ,- / 285 ,60                 

  Portemanteau pour 5 personnes, avec banc
    Couleur de la structure de base : hêtre. 

Dimensions : L 103,3 x h 130 x p 45 cm.

119058      170 ,- / 204 ,-                 

  Portemanteau pour 6 personnes, avec banc
    Couleur de la structure de base : hêtre. 

Dimensions : L 124 x h 130 x p 50 cm.

116459      224 ,- / 268 ,80                 

  Portemanteau pour 5 personnes, avec banc
    Couleur de la structure de base : hêtre. 

Dimensions : L 125,3 x h 130 x p 42 cm.

119068      196 ,- / 235 ,20                 

  Portemanteau pour 5 personnes, avec porte
    Couleur de la structure de base : hêtre. 

Dimensions : L 125,3 x h 130 x p 42 cm.

116549      252 ,- / 302 ,40                 

Indiquer la couleur de la façade !

Indiquer la couleur de la façade !

Indiquer la couleur de la façade !

Indiquer la couleur de la façade !

Indiquer la couleur de la façade !

Indiquer la couleur de la façade !

Indiquer la couleur de la façade !

Indiquer la couleur de la façade !

Porte-manteaux
avec bancs intégrés
Solution pour petits budgets

0072_0073_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_02_Vestiaire_Accueil_AS40.indd   72 23.02.18   13:50



Vestiaire Accueil 

A
cc

ue
il 

Ve
st

ia
ire

73

BUK
hêtreBUK

hêtre

KLON
couleurs d‘érableKLON

couleurs d‘érable
CNIE

bleu foncé
LIM

vert citron
WAN
vanille

JNIE
bleu clair

FUK
 fuchsia 

FIOL
violette 

CZE
 rouge

JPOM
lumineux

orange

ŻÓŁ
jaune

obligatoire
Désignation article Prix total TTC

Variante
QtéCode article 

Ex
em

pl
e

1 1 6550  POM  1     Portemanteau pour 3 personnes 204,-

  Portemanteau pour 3 personnes, avec porte
    Dimensions : L 95 x h 105 x p 40 cm. A commander 

séparément : banc de portemanteau, code 116595 

(L 84,5 cm).

116550      170 ,- / 204 ,-                 

  Portemanteau pour 4 personnes, avec porte
    Dimensions : L 126,5 x h 105 x p 40 cm. A commander 

séparément : banc de portemanteau, code 116594 

(L 100 cm).

116551      194 ,- / 232 ,80                 

  Portemanteau pour 6 personnes, avec porte
    Dimensions : L 80 x h 158 x p 40 cm. A commander 

séparément : banc de portemanteau, code 116574 

(L 75 cm).

116555      280 ,- / 336 ,-                 

  Portemanteau pour 8 personnes, avec porte
    Dimensions : L 106,5 x h 158 x p 40 cm. A commander 

séparément : banc de portemanteau, code 116594 

(L 100 cm).

116573      368 ,- / 441 ,60                 

Indiquer la couleur de la façade !

Indiquer la couleur de la façade !

Indiquer la couleur de la façade !

Indiquer la couleur de la rembourrée !

Indiquer la couleur de la façade !

  Bancs de portemanteau
 Banc de portemanteau. Avec compartiment à chaussures.  

Couleur : hêtre. Profondeur : 28 cm. Hauteur : 30 cm.

116584  Longueur : 61,5 cm   42 ,- / 50 ,40                 
116574  Longueur : 75 cm   48 ,- / 57 ,60                 
116595  Longueur : 84,5 cm   50 ,- / 60 ,-                 
116594  Longueur : 100 cm   52 ,- / 62 ,40                 

Exemple de commande Ces meubles sont livrés démontés. Montage possible par nos soins sur devis.

Veuillez sélectionner la couleur de la porte/baguette avant.    Obligat. (indications requises)

Avantages:
· Matière : panneau aggloméré laminé
· Bords avant arrondis avec un rayon 
  de bordure de 2 mm
· Bords arrière avec bordure ABS 
  de 0,7 mm collée

Les bancs peuvent se glisser sous le
portemanteau ou être installés séparément 

Porte-
manteaux 
avec bancs séparés

Choisir le coloris du rembourrée!

Assise rembourrée

Exemple de commande

ŻÓŁ
jaune

POM
orange

CZE
 rouge

NIEB
bleu

ZIEL
vert

Obligat. (indications requises)

  Module 1 avec assise rembourrée
    Dim. : L 45,4 x p 90,8 x h 23 cm. Assise rembourrée avec 

revêtement en tissu enduit, amovible,maintenu par des ban-

des velcro. Coloris : orange.

114877      114 ,- / 136 ,80                 

ANS

GARANTIE

Couleurs corps de meuble

Vestiaire Accueil 

A
cc

ue
il 

Ve
st

ia
ire

BIA
blanc
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  Des portemanteaux en forme de vague
 Portemanteaux en forme de vague qui peuvent avoir aussi une tête rigolote à 

leur extrémité ! C’est notre gentil ver Willy qui est chargé de tout garder bien à 

l’abri suspendu à ses patères ! Vous pouvez choisir des éléments avec ou sans 

tête et avec ou sans miroir, comme bon vous semble ! Chaque élément a 

5 patères doubles en métal et ils sont combinables à volonté.  En bois de bouleau 

véritable. Profondeur 6 cm.

      472050  portemanteau avec tête à gauche , 

l 117 x h 41 cm     109,- / 130,80                       
      472052  portemanteau vague central, 

l 100  x h 22 cm     79 ,- / 94 ,80                 
      472056  portemanteau vague extrémité à droite, 

l 113 x h 25 cm    88 ,- / 105 ,60                 

  Portemanteau avec patères larges
  Les bambins trouveront facile d’y suspendre leurs vêtements. Comme le support 

en bois est revêtu de Duropal®, le portemanteau peut être installé dans des 

pièces humides ou à l’extérieur.  En bois de bouleau (2 cm d’épaisseur), recouvert 

des deux côtés de Duropal blanc,5 patères doubles en aciers. Dim. : l 100 x h 18 

x p 6,6 cm.

472091      57,- / 68,40                       

  Tringle à crochets
  Finition soignée en hêtre massif verni naturel. Avec 6 crochets rouge coulissants 

doubles en plastique rouge qui peuvent recevoir des vêtements, des accessoires 

etc. Livrée avec tous les éléments de fixation.  Dimensions : l 100 x h 9,5 x 

p 14 cm. Tringle en bois, 3 cm d‘épaisseur.

125112      105 ,- / 126 ,-                 

  Sacs en tissu
  Tout sera bien rangé dans ce sac en tissu : vêtements de rechange, chaussures 

de sport etc. Avec un carré en tissu cousu pour pouvoir y coudre une image 

d‘identification et une lanière en cordage. Commander séparément les images 

d‘identification.  

Dimensions : 34 x 37 cm.

056628  lot de 6   34,- / 40,80                       

  Porte-manteaux en acier
 Avec patères triples.  La distance du mur de 12 cm. Cadre profilé en acier avec 

les crochets soudés à l’arrière et support d‘espacement mural. Revêtement fini-

tion époxy. Cadre droit avec cache de finition en plastique arrondi, crochets en 

acier rond (Ø 8 mm).

176300  l 100 cm, 5 crochets   79 ,- / 94 ,80                
176301  l 155 cm, 8 crochets   109 ,- / 130 ,80                
176302  l 200 cm, 10 crochets   141 ,- / 169 ,20                
Indiquer le coloris de la structure page suivante !

A

C

B

Portemanteaux

B C

C

DA

   Portemanteaux
  A utliser seul ou en complément de la vague Willy. Avec double cochets 

de sécurité en métal.  En bouleau naturel. Dim. : h 12,8 x p 6 cm.

839004  l 80 cm, 4 crochets   45 ,- / 54 ,-                 
839006  l 99,5 cm, 5 crochets   54 ,- / 64 ,80                 
839009  l 120 cm, 6 crochets   62 ,- / 74 ,40                 

D

Essentiels dans de nombreux vestiaires
Nous vous proposons pour cela un choix de divers portemanteaux pratiques et parfois ludiques.

couleurs éclatantes

  Petits sacs à bonnets
  Pratiques au quotidien à l’école maternelle : les petits sacs de rangement pour 

bonnets, gants, écharpes, etc. Faciles à ouvrir avec leur cordon de serrage. En 

cinq couleurs éclatantes.  Contenu : un petit sac à bonnets de chacune des 

couleurs rouge, orange, jaune, vert et bleu turquoise. Matières : textile, métal. 

Dimensions : Ø 19,5 x h 34 cm.

156917  lot de 5   55,- / 66,-                       

Nouveau !

Remarquables

Remarquables
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B

C

A

Idéal pour l‘école. 
Solide & Econonmique!

Vestiaires-tubulaires en 3 largeurs

C   Banc vestiaire
  Avec grille à chaussures.  Matières : structure en tube 

d’acier ovoïde, grille à chaussures en tube rond d’acier, le tout 

recouvert de peinture époxy. Banc en placage de trois épais-

seurs, recouvert des deux côtés de mélaminé imitation hêtre, 

épaisseur 25 mm, bordure en ABS. Dim. : h 41 x p 39 cm.

176310  l 100 cm   150 ,- / 180 ,-                
176311  l 155 cm   176 ,- / 211 ,20                
176312  l 200 cm   194 ,- / 232 ,80                
Indiquer le coloris de la structure !

   Tablette vestiaire
  Etagère à bonnets avec crochets doubles.  Matières : 

structure et porte-crochet en tube d’acier ovoïde recouvert 

de peinture époxy, crochets doubles en tube rond d’acier. 

Etagère à bonnets en placage de trois épaisseurs, recouvert 

des deux côtés de mélaminé imitation hêtre, épaisseur 25 

mm, bordure en ABS. Dim. : h 34,5 x p 25,5 cm

176320  l 100 cm, 11  crochets   150 ,- / 180 ,-                
176321  l 155 cm, 17 crochets   176 ,- / 211 ,20                
176322  l 200 cm, 23 crochets   194 ,- / 232 ,80                
Indiquer le coloris de la structure !

   Vestiaire complet
  Avec grille à chaussures et étagère à bonnets.   

Matières : structure et porte-crochet en tube plat d’acier, 

crochets doubles en tube rond d’acier et grille à chaussures 

en tube d’acier, le tout recouvert de peinture époxy. Etagère 

à bonnets et banc en placage de trois épaisseurs, recouvert 

des deux côtés de mélaminé imitation hêtre, épaisseur 

25 mm, bordure en ABS. Dim. : h 157 cm x p 38 cm cm. 

Hauteur d’assise : 43 cm. Largeur d‘assise 35 cm. 

Conseil: installez toujours votre vestiaire contre un mur ou 

dos à dos pour donner de la stabilité.

176330  l 100 cm, 11 crochets   301 ,- / 361 ,20                
176331  l 155 cm, 17 crochets   350 ,- / 420 ,-                
176332  l 200 cm, 23 crochets   403 ,- / 483 ,60                
Indiquer le coloris de la structure !

A

B

1 763 1 0 9006                                     1    Banc vestiaire

Informations obligatoires

Ex
em

pl
e

Exemple de commande pour vestiaire métallique

E702 
Fer micacé

8014
Marron 

sepia

9006 
Aluminium 
blanc

9005 
Noir 

profond

7035 
Gris clair

5014 
Bleu 

7021 
Gris-
noir

6033 
Turquoise 

menthe

6004 
Bleu-

vert

5023 
Bleu 

distant

5002 
Bleu 
marine

3003 
Rouge 

rubis

1021 
Jaune

Coloris

obligatoire
Désignation article

Variante
QtéCode article
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  Casiers verrouillables
   Matériau : corps en tôle d’acier (1 mm), portes en tôle d’acier (1,5 mm). Divers coloris possibles pour le corps et 

les portes. Finition thermolaquée de qualité. Charnières à droite. Avec serrure à cylindre ou à pêne rotatif au choix. 

Dimensions de chaque compartiment : l 35 x p 47cm. Homologation GS.

111401  2 x 3 compartiments, dimensions de l‘armoire : l 35 x h 150 x p 47 cm, hauteur de chaque 

compartiment : 44,5 cm ouverture de la porte : l 28,5 x h 42 cm     605,- / 726,-                      
111402  3 x 3 compartiments, dimensions de l‘armoire : l 107,5 x h 150 x p 50 cm, hauteur de chaque 

compartiment : 44,5 cm, ouverture de la porte : l 28,5 x h 42 cm 

(pas d‘illustration)     777,- / 932,40                      
111403  2 x 5 compartiments, dimensions de l‘armoire : l 72,5 x h 195 x p 50   914,- / 1096,80                      
111404  3 x 5 compartiments, dimensions de l‘armoire : l 107,5 x h 195 x p 50 cm, hauteur de chaque 

compartiment : 35,5 cm, ouverture de la porte : l 28,5 x h 33 cm   1257 ,- / 1508 ,40                 

Indiquer la couleur de la façade ! Indiquer la couleur du corps de meuble ! Indiquer le type de fermeture !

Vestiaire Accueil 

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 76

    

stoppeur de porte résis
ta

nt

                          a
vec des crochets to

urn
an

ts

solide
-  Une touche de couleur dans 

le vestiaire de la crèche ou de 
l’école

- Rangement simplifi é

-  Parfaitement adapté aux 
tranches d’âges et aux besoins 
des enfants

-  Très résistantes : tôle d’acier 
ultra robuste d’1 mm (corps) 
et 1,5 mm (portes) d’épaisseur.

-  Perforation design assurant 
l’aération

-  Etagères à revêtement laque 
époxy haut de gamme

3 x 5 compartiments

2 x 3 compartiments

en tôle d’acier de deux hauteurs différentes

Armoires à casiers verrouillables 

École secondaire = 195 cmÉcole primaire = 165 cmMaternelle = 135 cm

Disponible 
avec 
2 ou 3 portes

Disponible 
avec 
2 ou 3 portes

Disponible 
avec 2, 3 ou 
4 portes

  Armoire métallique pour école primaire
 1 compartiment pour casque (h 15 cm), 1 compartiment 

pour veste avec crochet (h 65 cm), 1 compartiment pour sac 

(h 41 cm) et 1 compartiment pour chaussures (h 21,5 cm). 

Portes fixées à droite. Homologation GS.  Dimensions : h 165 

x p 45 cm, embrasure de porte de 23,5 cm.

103029  2 portes, l 62,5 cm   628,- / 753,60                      
103030  3 portes, l 92,5 cm   925,- / 1110,-                      
Indiquer la couleur de la façade ! Indiquer la couleur du 

corps de meuble ! Indiquer le type de fermeture !

  Armoire métallique pour l’école maternelle
 1 compartiment pour gants et bonnets (h 11,5 cm), 1 com-

partiment pour casque (h 18 cm), 1 compartiment pour 

veste avec crochet (h 58,5 cm) et 1 compartiment pour 

chaussures (h 24,5 cm). Portes fixées à droite. Disponible 

uniquement avec serrure à pêne rotatif ou fermoir magné-

tique. Homologation GS.  Dimensions : h 135 x p 35 cm, 

embrasure de porte de 23,5 cm.

103026  2 portes, l 62,5 cm   559,- / 670,80                      
103027  3 portes, l 92,5 cm   811,- / 973,20                      
103028  4 portes, l 122,5 cm   1108,- / 1329,60                      
Indiquer la couleur de la façade ! Indiquer la couleur du 

corps de meuble ! Indiquer le type de fermeture !

  Armoire métallique pour école secondaire
 1 compartiment pour effets de valeur (h 10 cm), 1 compar-

timent pour casque (h 35 cm), 1 compartiment pour veste 

avec crochet (h 86 cm) et 1compartiment pour sac (h 41 cm).  

Matériau : corps en tôle d’acier (1 mm), portes en tôle d’acier 

(1,5 mm) avec motif ajouré décoratif pour l’aération. Divers 

coloris possibles pour le corps et les portes. Finition thermo-

laquée de qualité. Charnières à droite. Avec cylindre rotatif 

ou serrure à pêne rotatif au choix. Dim. : h 195 x p 45 cm. 

Homologation GS.

103031  2 portes, l 62,5 cm   651,- / 781,20                      
103032  3 portes, l 92,5 cm   971,- / 1165,20                      
Indiquer la couleur de la façade ! Indiquer la couleur du 

corps de meuble ! Indiquer le type de fermeture !

Armoires- 
vestiaire 
métalliques
en tôle d’acier
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  Armoire à cartables
   Matières : corps en tôle d’acier (0,8 mm), portes en tôle d’acier (1,5 mm). 

Choix de la couleur du corps et des portes. Finition thermolaquée de 

qualité. Charnières à droite. Dimensions de chaque compartiment : l 29,8 

x h 44,5 x p 47 cm. Homologation GS. 

Dimensions : h 160 x p 50 cm, embrasure de porte de 23,5 cm.

103022  2 x 3 casiers, l 62,5 cm   605,- / 726,-                      
103023  3 x 3 casiers, l 92,5 cm   788,- / 945,60                      
Indiquer la couleur de la façade ! Indiquer la couleur du corps de meuble ! 

Indiquer le type de fermeture !

  Armoire à cartables
Matières : corps en tôle d’acier (0,8 mm), portes en tôle d’acier (1,5 mm). 

Choix de la couleur du corps et des portes. Finition thermolaquée de 

qualité. Dimensions de chaque compartiment : l 29,8 x h 44,5 x p 47 cm. 

Dimensions : h 195 x p 50 cm, embrasure de porte de 23,5 cm.

103024  2 x 4 casiers, l 62,5 cm   731,- / 877,20                      
103025  3 x 4 casiers, l 92,5 cm   948,- / 1137,60                      
Indiquer la couleur de la façade ! Indiquer la couleur du corps de meuble ! 

Indiquer le type de fermeture !

  Armoire à cartables pour toute la journée d’école
 Elle abrite tout ce dont les élèves ont besoin durant les longues journées 

d’école. Le grand compartiment extra large accueille tous les cartables et 

sacs à dos. Des chaussures et autres accessoires trouvent place dans le 

petit compartiment. La disposition des compartiments permet également 

aux élèves plus petits de ranger aisément leurs affaires.  Matières : corps 

en tôle d’acier (0,8 mm), portes en tôle d’acier (1,5 mm). Choix de la 

couleur du corps et des portes. Finition thermolaquée de qualité. 

Charnières à droite. Avec cylindre rotatif ou serrure à pêne rotatif au choix. 

Dimensions de chaque compartiment : l 34,8 x p 47 cm, petit comparti-

ment : h 18 cm, grand compartiment : h 54 cm. Dimensions : h 160 x 

p 50 cm, embrasure de porte de 28,5 cm. Homologation GS.

103078  2 x 2 casiers, l 72,5 cm   742 ,- / 890 ,40                
103079  3 x 2 casiers, l 105,7 cm   1039 ,- / 1246 ,80                
Indiquer la couleur de la façade ! Indiquer la couleur du corps de meuble ! 

Indiquer le type de fermeture !

P038
Bleu 
pigeon

5002
Bleu 
outremer

P040
Bleu 
turquoise

5012 
Bleu clair

7037
Gris 
poussière

7015
Gris ardoise

5011
Bleu acier

1018
Jaune zinc

P046
Citron vert

9010
Reinweiß

7035
Gris clair

6017
Vert mai

L024
Jaune 
pastel

P045
Rouge 
tandoori

2011
Orange 
foncé

3003
Rouge 
rubis

7035
Gris clair

7015
Gris ardoise

Type de fermetureCouleur du corps Couleur de la porte

Exemple de commande pour Armoires – vestiaire en acier

Informations obligatoires

Fermoir magnétique 
avec poignée en pla-
stique (verrouillage 
impossible) MAGN

Fermeture 
rotative pour 

cadenas 
DREH

Serrure à
cylindre

ZYL

1 1 1 4 0 1 7 0 3 5 6 0 1 7 ZYL      1                        7 2 6,-       7 2 6,-

Ex
em

pl
e

3 x 22 x 2

3 x 42 x 43 x 32 x 3

compartiments

compartiments

Des armoires à cartables résistantes permettent de bien ranger le couloir 
et la salle de classe. Les portes en tôle d’acier de 1,5 mm d’épaisseur sont 
très robustes et disponibles en 14 couleurs et 3 variantes de serrure.

Armoires à cartables 
en tôle d’acier

1 petit et 1 grand 
compartiment extra large

Pour toute la
journée d’école !

9010
Blanc pur

Casiers verrouillables, corps Gris clair, 
porte Jaune Vert, Serrure à cylindre

obligatoire
Prix total TTCPrix unitaire TTC

obligatoireobligatoire
Désignation article

Variante
QtéCode article
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Étagère portemanteau Des copains formidables
Ici, tout est à sa place : bonnets et gants sur l’étagère, 

vestes, foulards et sac d’école sur les crochets du por-

temanteau. Les copains formidables sont contents 

d’accueillir tout ce que l’on accrochera sur eux. Avec 

matériel de fixation (vis et chevilles).

Matières : hêtre, contreplaqué, crochets métalliques. 

Dimensions : l 58 x h 21 x p 18 cm.

301646 46,- / 55,20

· des super copains qui aident à ranger ses affaires

Portemanteau La Ferme
Ici, les vestes, les écharpes et cie sont très bien 

rangées. Avec matériel de fixation (vis et chevilles). 

Matières : hêtre, contreplaqué, crochets métalliques 

Dimensions : l 40 x h 24 cm.

007093 30,- / 36,-

Porte-manteaux Hibou des bois
Le hibou des bois au regard malicieux surveille de près 

que les vestes et manteaux soient bien accrochés.

Matériaux : bois de hêtre et crochets en métal.

Dimensions : l 40 x h 22 x p 4 cm.

007729    29,- / 34,80

Nos portes-manteaux

Nouveau !
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Toise Zoo
Les joyeux habitants du zoo sont curieux de savoir 

de combien de centimètres les enfants ont grandi.

Mesure de 70 à 140 cm. Matière : contreplaqué. 

Dimensions : env. h 96 cm x l 38 cm.

007630 39,- / 46,80

Toise Ferme
Les joyeux habitants de la ferme sont curieux de savoir 

de combien de centimètres les enfants ont grandi. 

Mesure de 70 à 140 cm. Matière : contreplaqué. 

Dimensions : env. h 91 cm x l 38 cm.

007629 39,- / 46,80

· se replie facilement
· pour bien connaître sa taille

· se replie facilement
· pour bien connaître sa taille · avec 2 poches pour ranger bonnets, gants, etc.

·  belle horloge décorative
· apprendre l’heure avec plaisir

· jolie décoration
·  une feuille avec un escargot se balance en va-et-vient

Horloge murale Soleil magique
Avec cette horloge murale, on assiste à un lever de soleil 

rayonnant dans un arc-en-ciel de couleurs. Avec attache.

Matières : contreplaqué, aiguilles métalliques. 

Dimensions : Ø env. 25 cm. Fournie sans pile (1,5 V AA).

302308 30,- / 36,-

Portemanteau Dragon
Ce dragon ne crache pas le feu : au contraire il est 

tout à fait inoffensif. Il veille à tout moment sur les 

vestes, manteaux, écharpes et bonnets. Matières : 

bois, polyester, métal. Dimensions : hauteur 70 cm. 

Dim. : hauteur 70 cm.

303037 78,-/ 93,60

Horloge murale Fleurs magiques
Le petit papillon rose accompagne les enfants tout au long 

de la journée. Le mécanisme à pendule est particulièrement 

original. Posé sur une feuille, le mignon escargot se balance 

en va-et-vient.

Matières : plastique, contreplaqué, métal. 

Dimensions : Ø 25 cm. Fournie sans pile (2x 1,5-V-AA).

302507 34,- / 40,80

Accessoires

Horloges

Nouveau !

Nouveau !
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  Images d’identification 
autocollantes
 Lot de 90 images différentes. 

Dim. : 37 x 37 mm.

116841  Un monde coloré   10 ,- / 12 ,-                 
092014  Objets   10 ,- / 12 ,-                 
092013  Jouets   10 ,- / 12 ,-                 
092011  Animaux   10 ,- / 12 ,-                 
157941  Hétéroclite   10,- / 12,-                       

  Images d‘identification tissu
   Lavables jusqu‘à 60°C. Lot de 30 images 

différentes. Dim. : d‘une image: 350 x 

35 mm, avec ourlet 50 x 50 mm.

116819  Un monde coloré    
 12,- / 14,40                       

092003  Objets   12,- / 14,40                       
092002  Jouets   12,- / 14,40                       
092000  Animaux   12,- / 14,40                       
092374  Le Fermer   12,- / 14,40                       
092375  Forêt et prairie   12,- / 14,40                       
092633  Animaux 2   5 ,- / 6 ,-                 
157943  Hétéroclite   12,- / 14,40                       

  Images d‘identification en Resopal
   Images en couleur (Dimensions 35 x 35  mm). 

Lot de 30 images différentes.

116833  Un monde coloré    
 27 ,- / 32 ,40                 

092043  Objets   27,- / 32,40                       
092042  Jouets   27 ,- / 32 ,40                 
092040  Animaux   27 ,- / 32 ,40                 
092372  Le Ferme   27,- / 32,40                       
092376  Forêt et prairie   27,- / 32,40                       
092631  Animaux 2   7,- / 8,40                       
157953  Hétéroclite   27,- / 32,40                       

  Cadres pour images d‘identification
  En matière synthétique brune, conviennent aux images no 092040 à 092043 et 116833. 

Il est possible de fixer ces petits cadres partout à l‘aide de vis appropriées (fournies).  

Lot de 30. Garantie 1 an.

092035      20 ,- / 24 ,-                 

  Cadres autocollants
  Contient des cadres en plastique, des feuilles 

de papier et des feuilles transparentes pour 

noter tous les prénoms ! 

 Dim. : 74 x 105 mm (DIN A7).

092303  Lot de 12   46 ,- / 55 ,20                 

  Plaquettes pour noms
  30 petits cadres en matière synthétique avec 

une étiquette blanche et une feuille de 

protection.  Dim. : env. 2 x 5,7 cm. 

Attention: livré sans vis ! Article de catégorie 

2, garantie 1 an.

092071      30 ,- / 36 ,-                 

1 cm d‘épaisseur

Images d’identifi cation
4 matières au choix – chacune offrant 30 motifs différents

Animaux 2
  

Hétéroclite
  

Animaux
  

Jouets
  

   
Objets

 

   
Le Monde Coloré

  Comme un éléphant !
  Ces images d‘identification vont faire apparaître de gentils animaux. 

Lot de 30 animaux en bois dans un sac en coton.  Dim. : l 10 x h 10 x p 1 cm.

073420  animaux d’identification en bois   23 ,- / 27 ,60                 

Commandez -
les ensemble!

  Images d‘identification bois
   Dim. d‘une plaquette: 37 x 37 mm, 6 mm 

d‘épaisseur. Lot de 30 images différentes.

019610    Un monde coloré   20,- / 24,-                       
092024 Objets   20 ,- / 24 ,-                 
092023 Jouets   20 ,- / 24 ,-                 
092021 Animaux   20 ,- / 24 ,-                 
157954    Hétéroclite   20,- / 24,-                       
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  Chariot à sacs
 Le cadre de ce chariot à sacs se compose de bois massif 

en hêtre. Les crochets en bois sont escamotés de façon à 

prévenir tout risque de blessure. L‘étagère du milieu est 

réglable en hauteur. Avec quatre roulettes mobiles masquées.  

Dimensions : h 76 x p 45,5 cm.

      125291  petit, l 45,5 cm, avec 24 crochets en bois  
 230 ,- / 276 ,-                 

      125292  grand, l 92 cm, avec 28 crochets en bois   
 274 ,- / 328 ,80                 

 Vestiaires roulants et autres chariots

Chariots mobiles 
- toujours à portée de main et gain de place

F

F

E

E

·  avec 26 crochets
et 3 étagères

  Chariot à casiers
 Sur 2 niveaux, les bonnets, goûters, sacs de sport, etc. trou-

veront chacun leur place. En commandant en plus les images 

d’identification (séparement), chacun trouve rapidement 

ce qui est à lui. Les séparation sont des angles arrondis. 

Avec 4 roulettes, dont 2 autobloquantes.  En bois de bouleau. 

Dim. : h 120,5 x p 60 cm, Dim. des casiers : l 16,2 x p 26 cm, 

séparateur 21 cm de haut.

840502  pour 20 enfants, l 92 cm   770 ,- / 924 ,-                 
840503  pour 28 enfants, l 128 cm   947 ,- / 1136 ,40                 

  Chariot porte-sacs
  Pour 26 enfants. Sa forme elliptique lui permet d‘accueillir 

26 crochets pour manteaux ou sacs. Vous poserez chaussures, 

casques de vélo, gourdes ou goûters sur ces 3 plateaux ! En 

bois de bouleau véritable, tube d‘acier recouvert de peinture 

époxy. Avec 4 roulettes.   Dim. : l 110 x h 72 x p 46 cm.

125196      593 ,- / 711 ,60                 

·  15 crochets
+ 6 patères doubles

  Chariot pour sacs
  Avec 15 crochets à trois bras et 6 patères doubles de sécurité. Avec 

4 roulettes, dont 2 autobloquantes Les deux barres en acier permettent 

que les sacs et sacs à dos ne tombent pas.  En multiplis de bois de 

bouleau véritable, tube en acier finition époxy (RAL 9006). 

Dim. : l 89 x h 120 x p 60 cm.

840501      469 ,- / 562 ,80                 

  Chariot à bottes, utilisable des deux côtés
 Vous trouverez ici assez de places pour 18 ou 26 paires de bottes. Le chariot a 

une surface en Duropal facile à nettoyer, de sorte que l’ humidité et la saleté 

ne peuvent pas lui nuire. Avec 4 roulettes, dont 2 autobloquantes.  En bois de 

bouleau, revêtement Duropal jaune, acier tubulaire finition époxy (RAL 9006). 

Dim. : p 40 cm.

125323  pour 18 paires de bottes, b 1080 x h 73,5 cm   434 ,- / 520 ,80                 
125324  pour 26 paires de bottes, b 144 x h 80 cm   531 ,- / 637 ,20                 

·  avec roulettes 
  mobiles invisibles
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Nouveau !
pour tous les produits de cette page

Meuble de déshabillage
Plan de déshabillage à rebords sécurisés, avec matelas de change inclu 

et 4 casiers. Corps en mélaminé sur panneau de particules 18 mm.

Matelas en mousse recouvert de tissu enduit.

Dimensions : l 100 x h 99,2 x p 60 cm hauteur de change : 89 cm

Tapis disponible en 3 couleurs : jaune, bleu ou orange.

Livré à plat.

MEB10302  278,- / 333,60

Meuble de déshabillage 
et meuble à doudous

Meuble à doudous
Meuble à doudous à portes pour ranger jusqu‘à 25 doudous. Corps et 

portes en mélaminé sur panneau de particules 18 mm. Portes avec

charnières pour pouvoir ouvrir le meuble pour une hygiène parfaite. 

Dimensions : l 79,8 x h 90 x p 40

cm. Diamètre des trous : 10 cm

Dimensions des casiers intérieurs : 13,8x13,8 cm

Livré à plat.

MEBDOUDOU25  298,- / 357,60

Autres modèles 
sur demande

Couleurs des façades

Veuillez sélectionner la couleur

Exemple de bon de commande
obligat. (indications requises)

LIM
vert citron

FUK
fuchsia

JPOM
orange 

clair

JNIE
bleu ciel

BUK
hêtre

CZE
cerise

ŻÓŁ
jaune

FIOL
violet

WAN
vanille

CNIE
bleu foncé

Couleurs de la structure de base pour 
les meubles de cette page

BUK
hêtre

KLON
érable

BIA
blanc

KLON
érable
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  Plan de change mural
 S’ouvre et se referme avec une seule main. Très peu encom-

brant, cette table à langer peut être installée à n‘importe 

quelle hauteur. Un frein intégré permet au plan de change 

de descendre en douceur. Le support intégré se compose de 

deux étagères en plexiglas pour les couches et les produits 

de soins.  La capacité de charge du plan de change : 50 kg. 

Matelas à langer avec housse en tissu enduit, résistant aux 

B

A

10
0 

cm

82
 c

m

graisses et huile. Dim. :  l 73 x h 82 x p 20 cm (fermé), ouvert 

p 82 cm, zone de change 64 x 78 cm, côté surélevé de 20 cm.

280947  finition naturelle (bois de hêtre véritable)  
      542 ,- / 650 ,40                 

024611  finition Stratifié blanc   577 ,- / 692 ,40                 B

A

  Table à langer „Oeuf“
  Une fois repliée, elle ressemble à un œuf (d‘où le nom !). Ouverte, c’est une table 

à langer très pratique avec une étagère pour les couches et autres ustensiles 

nécessaires au change d’un enfant. Le tapis de change en tissu enduit est résistant 

à l’eau et aux huiles. L’ensemble pouvant être fixé à la hauteur que vous désirez, 

pour le plus grand confort de votre dos. Vous pourrez suspendre des jouets ou 

hochets au crochet métallique.  Poids max. : 50 kg. En bois de bouleau véritable, 

étagère en plexiglas. Dim. totale : l 76 x h 100 x p (fermé) 23 cm, rebords de 20 

cm de hauteur. Dim. de la zone de change : l 51 x p 79 cm.

662045      457 ,- / 548 ,40                 

Certifié GS

Certifié GS

Plan de change mural

Pratique!     PLAN DE 
CHANGE MURAL

Table de changeTable à langer „Oeuf“

Hêtre
K177

Teintes 
au choix

Blanc
W400

Hêtre Blanc

WEBU

  Table à langer
 Table à langer stable.  Structure en tube d‘acier, finition époxy (RAL 9006 gris argenté), 

avec patins pour compenser les inégalités du sol. Plan de change en panneau d’ag-

gloméré de 19 mm d’épaisseur (3 couches) de qualité, finition en mélaminé. Dim. : 

L 100 x H 128 x P 80 cm, surface de change : l 96 x p 70 cm, bords de sécurité: h 25 

cm, hauteur de change : env. 103 cm. Tapis de change à commander séparément.

176440      259 ,- / 310 ,80                
Préciser la couleur du plan change !

026294  tapis de change (mousse de RG 20/25 et recouvert de tissu enduit), 

L 96 x h 15 x p 72 cm   104 ,- / 124 ,80                
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p. 679
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  Chariot de change avec échelle
 Les 6 tiroirs et les étagères ouvertes sont facilement accessibles lors du change. Un plateau 

avec poignée de métal peut être tiré en cas de besoin, vers la gauche ou la droite. L‘échelle 

est suspendu verticalement pour économiser l‘espace sur le chariot, en cas de besoin il vous 

suffit de le déplier l’enfant montera rapidement sur le plan de change avec votre aide. 

Derrière lui vous trouverez la place pour installer une poubelle.  Très stable, avec 4 roulettes 

dont 2 autobloquantes. En bois de bouleau véritable. Dim. : l 80 x h 118,5 x p 70 cm, hauteur 

de change: 97 cm. Matelas vendu séparément.

125246      1266 ,- / 1519 ,20                
024870  Matelas de change ( mousse RG 24/40) avec housse tissu enduit – 

l 76,5 cm x h 19 x p 61 cm                                            97,- / 116,40                      
Indiquer la couleur du tissu enduit !p. 679

  Commode à langer sur roulettes
 Cette commode sur roulettes est idéale pour être utilisée dans plusieurs pièces différentes. 

Dans la partie ouverte avec rebord en plexigals, vous y rangerez tout ce dont vous avez 

rapidement besoin ; le reste trouvera place dans la partie inférieure.  En contreplaqué de 

hêtre véritable. Dim. : l 80 x h 120 x p 60 cm, hauteur de change : 98 cm. Matelas de 

change à commander séparément.

125245      504 ,- / 604 ,80                
024869  Matelas de change en mousse RG 24/40 avec housse en tissu enduit, 

l 76 x h 17 x p 56 cm                                                  85,- / 102,-                       
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p. 679

13
2 

cm

36
 c

m

65
 c

m

  Table de change élévatrice
 Une table de change qui protège votre dos et ainsi le moment du change devient un plaisir 

pour vous et pour l’enfant. Ce dernier peut venir grimper tout seul sur la table (il peut 

s´aider des poignées) et vous pourrez ensuite monter la table à la hauteur qui vous convient 

le mieux, pour un change agréable. Vous obtiendrez la hauteur désirée sans effort par 

simple pression sur un bouton.  En multiplis de hêtre, supports latéraux en métal, finition 

époxy gris argent (RAL 9006). Dim.: l 126,2 x h 65-132 x p 82 cm, bords surélevés de 30 cm 

de haut. Tapis de change à commander séparément.

280870      1532,- / 1838,40                      
Commander le tapis de change séparemment !

025076  Tapis de change (coeur en mousse RG 28/65 avec housse en tissu enduit), 

Dim. : 92 x 15 x 75 cm.   94 ,- / 112 ,80                
Indiquer la couleur du tissu enduit !

Table de change élévatrice

confort du dos

Chariot de change Commode à langer

Verso :  un plateau, 
casier ouvert et 
4 tiroirs

Recto : 
un plateau 
et 2 tiroirs

Poignées latérales pour 
monter et se tenir

élévation 
électrique
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100% 
sûr et hygiénique

ANS

Plan de change personnalisé
Nous vous accompagnons 
également dans la composition 
de votre propre plan de change 
individuel. Vous avez le choix 
entre  3 couleurs de structure et 
7 couleurs de façade. 
Les meubles (sous vasque et 
autres) ou les meubles à 
suspendre se combinent selon 
vos besoins, incluant la baignoire 
ou le lavabo qui vous convient,  
pour s’adapter à votre espace et 
à vos besoins d’ergonomie.
Vous trouverez dans les pages 
suivantes des modèles de plans 
de change prêts à monter. Pour 
des confi gurations personna-
lisées, contactez votre commerci-
al (coordonnées en première 
page du catalogue).

Escalier
•  La sécurité spéciale empêche les enfants de tirer 
 eux-mêmes l’escalier.

• Aucune clé n’est nécessaire à la fermeture.

• Hauteur et ergonomie adéquate, pour vous permettre 
 de travailler en toute sécurité et sans efforts excessifs   
 pour le dos.

• Peut être complètement sorti du meuble pour faciliter 
 le nettoyage intérieur.

Cadre de bac à douche
•  Une protection optimale - même pour les murs 

non-carrelé

• Petite étagère supplémentaire derrière la protection.

Tapis de change creux
•  Sans jointures sur la surface de change

• Les enfants se placent automatiquement au centre du tapis

• Cœur de mousse avec housse en tissu enduit

•  Le revêtement en tissu enduit facile à nettoyer et à désinfecter, 
conformément à la certification Öko-Tex Standard 100 Classe
1 (particulièrement adapté pour les bébés et les tout-petits). 

Poignées (M128) 
• Poignées intérieures, affleurant la surface du tiroir ou de 
 la porte
   -> permet ainsi de réduire le risque chocs.

 Bordure de sécurité 
• Nous vous proposons un rebord de 25 cm de haut sur tous les  
 meubles, afin d’apporter une protection optimale.

5

5

4

4

2

3

1

3

2

1
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FaçadeStructure

OrangeVert JauneBleu clairBlanc Blanchêtrehêtre bouleaubouleau

Couleurs attrayantes et harmonieuses
3 couleurs de structure et 7 couleurs de façade - à combiner

pour correspondre à votre propre choix de couleurs.  

Hygiène maximum 

jointures fines

Griff M128CulmB306

placé sur le plan de 
change (joints en silicone)

Revêtement en HPL

2 variantes de socle
- Socle standard

- Socle en stratifi é, extrêmement robuste 

façades, parois  latérales 

et étagères supérieures 

et inférieures 19 mm 
d‘épaisseur

chant antichoc en ABS 
2 mm d‘ épaisseur

tiroir avec cadre métallique 
fermeture silencieuse en soft 

close.

Matériel: Toutes les surfaces sont composées de panneaux d’aggloméré de qualité (trois couches - ép. 19 mm) 

avec fi nition en mélaminé– respectant la norme EN 14322 pour un usage intérieur. Les parois latérales, les 

étagères supérieures et inférieures, ainsi que les façades ont toutes une épaisseur est de 19 mm; les panneaux 

de fond sont eux de 5 mm d‘épaisseur.

Décors: Afi n de créer de beaux décors, les couleurs sont imprégnés avec des résines et pressées sur le support 

(panneau en bois de 19 mm). Nous n’utilisons que des matériaux naturels, sans PVC. Le revêtement et la 

couleur ne changent pas même après plusieurs années. Le bord est résistant aux coups avec son chant en ABS 

de 2 mm.

Revêtement en matière minérale 

• robuste et résistant à l‘eau

• résistant aux rayures, impacts 

   et à l‘abrasion,

• hygiénique : facile à nettoyer et 

   à désinfecter,

• antistatique,

• résistant à la lumière,

socles avec vérins de 

réglage ( jusqu‘à 36 mm)

porte avec charnière à 
180° et butée

3 Poignées

plan de travail en stratifi é, au choix de la gamme 
en 3 coloris
-  panneau d‘aggloméré de 40 mm recouvert 

de stratifi é

- surface robuste

- extrêmement résistant aux chocs et aux rayures 

- facile d‘entretien et résistant à la lumière

1.   Descripition pour un bac placé sur

le plan de change avec revêtement HPL

2.  Descripition pour un bac dans un plan 

de change avec revêtement HPL

 Lavabo en  matière 
minérale résistante

Transition infime Revêtement en HPL

3.  Descripition pour un bac dans un plan de 

change en matière minérale

Arrondis doux, sans 
joint, pour une  hygiène 
maximum3mm d‘épaisseur 

de revêtement

Lavabo en 
 matière minérale 
résistante

Variantes

Qualité
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Sommeil Change 

A

A

Tous les meubles de change de cette double page doivent être placés 
contre le mur. Autres variantes de disposition planifiables sur demande. 
Tous les meubles de change sont livrés en pièces semi-détachées.

Descriptif du matériel, voir page 86-87, hauteur du corps de 90 cm, 
hauteur de change de 92 cm, rebord de sécurité latéral de 25 cm.

MEUBLES DE CHANGE COMPACTS 

Certifié GS

Tapis de change à commander séparément 
Barre d’accroche pour échelle, page 89

Tapis de change à commander 
séparément! 
Barre d’accroche pour échelle, 
page 89

Tapis de change à commander 
séparément! 
Barre d’accroche pour échelle, 
page 89

Dimensions: L 108 x H 120.5 x P 91 cm. avec échelle 149,6 cm. 
Décors Structure en KK243, façade en FK243 ( bouleau), 
plan de change W400 stratifié blanc.

Dimensions: L 104 x H 120.5 x P 91 cm. avec échelle 145,5 cm. 
Décors Structure en KK243, façade en FK243 ( bouleau), plan de change W400 
stratifié blanc

    Meuble de change pour 12 bacs
6 x 4 rails. Commander séparément les boîtes en plastique 

(article n°051187), voir page 98. Composition : panneau de 

particules à trois couches de qualité de 19 mm, revêtu de 

résine de mélamine des deux côtés, avec couvre-chants en 

ABS de 3 mm ; décors : caisson K0001 bouleau, plan de 

travail K001 bouleau. Dimensions : L 108 x h 120,5 x p 91 

cm, p avec échelle 149,6 cm   

290812    Meuble de change pour 12 bacs, standard 

(non. rep.)   631 ,- / 757 ,20                 
290813 , avec échelle   759 ,- / 910 ,80                 

  Tapis de change pour meuble de 
change avec largeur 108 cm
   En mousse RG 20/25 (rebord), RG 28/65 (tapis). 

Housse en tissu enduit - lavable et durable. 

Dim. : l 104 x h 15 x p 87 cm.

025080  Tapis de change, avec un rebord

             92 ,- / 110 ,40                
025090  Tapis de change creux   

                       204 ,- / 244 ,80                

  Meuble de change avec 3 étagères
Dans chaque étagère il est possible de placer deux bacs de 

rangement (ref 627075; à commander séparément), côté porte 

avec deux étagères. Dim. : l 104 x h 120,5 x p 91 cm, avec échelle 

l 144,6 cm, hauteur de change de 92 cm avec matelas à langer, 

rebord de sécurité latéral de 25 cm. Structure en K0001, façade 

F0001 (bouleau), plan de change HPL W400, blanc.   

290800  standard, porte à gauche (non rep.)   721 ,- / 865 ,20                 
290801 avec escalier, porte à gauche (non rep.)   850 ,- / 1020 ,-                 
290802  standard, porte à droite   721 ,- / 865 ,20                 
290803  avec escalier, porte à droite (non rep.)   850 ,- / 1020 ,-                 

  Meuble de change avec 4 tiroirs
  Côté porte avec 2 étagères. Dim. : l 104 x h 120,5 x p 91 cm, avec 

échelle l 145,6 cm, hauteur de change de 92 cm avec matelas à langer, 

rebord de sécurité latéral de 25 cm. Structure en KK243, façade FK243 

(bouleau), plan de change HPL W400, blanc. Dim. intérieur des tiroirs : 

l 43,1 x h 9,6 x p 53,2 cm.   

290808 standard, porte à gauche   885 ,- / 1062 ,-                 
290809  avec escalier, porte à gauche (non rep.)  

                                                       1009 ,- / 1210 ,80                 
290810  standard, porte à droite (non rep.)   885 ,- / 1062 ,-                 
290811  avec escalier, porte à droite (non rep.)  

                                            1009 ,- / 1210 ,80                 

  Tapis de change pour meuble de change avec largeur 
104 cm
   En mousse RG 20/25 (rebord), RG 28/65 (tapis). Housse en tissu enduit 

- lavable et durable. Dim. : l 100 x h 15 x p 87 cm.

025077  Tapis de change avec rebords   96 ,- / 115 ,20                
025089  Tapis de change creux   204 ,- / 244 ,80                

  Meuble de change avec 12 tiroirs
  Dim. : l 108 x h 120,5 x p 91 cm, avec échelle l 149,6 cm, 

hauteur de change de 92 cm avec matelas à langer, 

rebord de sécurité latéral de 25 cm. Structure en KK243, 

façade FK243 (bouleau), Plan de change HPL W400 

(blanc). Dim. intérieur des tiroirs : l 28,4 x h 9,6 x p 53,2 

cm.   

290814  standard   1311 ,- / 1573 ,20                 
290815 avec escalier (non rep.)   1435 ,- / 1722 ,-                 

  Meuble de change avec 15 tiroirs
  Dim. : l 108 x h 120,5 x p 91 cm, avec échelle l 149,6 cm, 

hauteur de change de 92 cm avec matelas à langer, re-

bord de sécurité latéral de 25 cm. Structure en KK243, 

façade FK243 (bouleau), Plan de change HPL W400 

(blanc). Dim. intérieur des tiroirs : l 28,4 x h 9,6 x p 53,2 

cm.   

290816  standard (non rep.)   1443 ,- / 1731 ,60                 
290817  avec escalier   1567 ,- / 1880 ,40                 
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Avec le tiroir à pou-
belle du meuble, la 
poubelle à couche 
(064233) est tou-
jours à portée de 
main.

HAUTEUR DE CHANGE 
DE 92 cm (matelas incl.)
Hauteur de change de 97 cm (matelas incl.) disponible sur demande

C

B

Astucieux et peu encom-
brant : chaque étagère 
mobile peut contenir 
jusqu’à 6 bacs de
rangement en plastique 
(ref. 627075 page 97

B

C

Tapis de change à commander séparément! 
Barre d’accroche pour échelle, page 89

Nouveau !

   Barre d’accroche pour échelle
   Attention, doit être placée afin que le niveau le plus bas 

de l’échelle soit au moins à 40 cm au-dessus du sol ! L 32 x h 

9 x p 5,5 cm.

290953      44 ,- / 52 ,80                 

   Meuble de change, avec 3 étagères   
 mobiles pour 18 bacs de rangement
  Avec une étagère sous le lavabo, 3 étagères mobiles, chacu-

ne pouvant supporter jusqu‘à 60 kg et un tiroir permettant 

de placer une poubelle ( ref 064233), à commander séparé-

ment. Peut être équipé de 18 bacs de rangement en plastique 

( ref 627075), à commander séparément. Structure KW400 

blanc, façade FW400 blanc, plan de change W400 stratifié 

blanc. Dim. :L 173,6 x h 120,5 x p 91 cm, avec échelle L 215,2 

cm, hauteur de change de 92 cm avec matelas à langer, re-

bord de sécurité latéral de 25 cm. Livraison sans raccord.   

290872 standard ( non rep)   1625 ,- / 1950 ,-                 
290873 avec échelle 1752,- / 2102,40                       
025080  tapis de change, 1 rebord, l 104 cm 

(description voir page 98)     92 ,- / 110 ,40                
Indiquer la couleur du tapis de change ! p. 679

025090  tapis de change, creux, l 104 cm 

(description voir page 98)     204 ,- / 244 ,80                
Indiquer la couleur du tapis de change ! p. 679

  Meuble à langer avec 10 tiroirs, lavabo et escalier 
fixe, porte comprise
  Meuble bas sous lavabo avec 1étagère, tiroirs avec amortisseur soft 

close, escalier fixe derrière la porte. Composition: panneau de par-

ticules à trois couches de qualité de 19mm, revêtu de résine de 

mélamine des deux côtés, avec couvre-chants en ABS de 3mm, 

décors: caisson K0001 bouleau, façade avant F0001 bouleau, plan 

de travail W400 HPL, blanc. Dimensions: L 175,5 x h 120,5 x p 91cm. 

Hauteur de change de 92 cm avec matelas à langer, rebord de sé-

curité latéral de 25 cm. Livraison sans armature.   

290876 Escalier à droite   1860 ,- / 2232 ,-                 
291877 Escalier à gauche (sans ill.)   1860 ,- / 2232 ,-                 
108384  Tapis de change, 1 rebord , l 70 cm   106,- /127,20                      
Indiquer le choix du coloris ! p. 679

  Meuble à langer avec 10 tiroirs, lavabo et escalier 
escamotable
  Meuble bas sous le lavabo avec 1 étagère, tiroirs avec amortisseurs 

Soft-Close, escalier escamotable avec sécurité enfant. Composition 

: panneau de particules à trois couches de qualité de 19 mm, revêtu 

de résine de mélamine des deux côtés, avec couvre-chants en ABS 

de 3 mm, décors : caisson K0001 bouleau, façade avant F0001 

bouleau, plan de travail W400 HPL, blanc. Dimensions : L 173,6 x h 

120,5 x p 91 cm. Hauteur de change de 92 cm avec matelas à 

langer, rebord de sécurité latéral de 25 cm. Livraison sans armature.   

290878 Escalier à droite   1992 ,- / 2390 ,40                 
290879  Escalier à gauche (sans ill.)   1992 ,- / 2390 ,40                 
025082  tapis de change, 1 rebord, l 120 cm (Description, 

voir page 98) , l 120 cm   96 ,- / 115 ,20                
Indiquer la couleur du tapis de change !p. 679

Commandez -
les ensemble!
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A

B

Protection pratique: 
le cadre de bac à douche 

Escalier gigogne incl. derrière la porte de gauche, 
baignoire et lavabo, ainsi qu’un tiroir frontal pour poubelle.

Rayonnage à suspendre  avec des 
bacs de rangement en plastique 
(Page 98) vous offre un espace 
de stockage supplémentaire 

Hauteur de change 92 cm, description du matériel voir pages 86-87.
Tous les meubles de change de ces deux pages sont à installer contre 
un mur. D’autres options de positionnement sont envisageables 
sur demande. Tous les meubles de change sont livrés 
partiellement démontés. 

MEUBLE DE CHANGE 
AVEC BAIGNOIRE

On ne se cogne plus 
grâce aux poignées 
intégrées
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Certifié GS

Rayonnage à suspendre avec des bacs de 
rangement en plastique (p. 98)

HAUTEUR DE CHANGE 
DE 92 cm (matelas incl.)
Hauteur de change de 97 cm (matelas incl.) disponible sur demande

Nouveau !

  Meuble de change avec 14 tiroirs et une baignoire avec assise
  Avec escalier équipé d‘une sécurité enfant, 1 armoire avec 10 tiroirs (dimensions in-

térieures du coffre : L 28,4 x h 10 x p 52,9 cm) et meuble sous lavabo avec 6 tiroirs 

(dimensions intérieures du coffre : L 33,5 x h 10 x p 52,9 cm). Composition : placage 

en bois de hêtre véritable, plan de travail avec revêtement HPL blanc ; décors : caisson 

K0001 bouleau, façade avant F0001 bouleau, plan de travail W400 HPL, blanc. Dimen-

sions : L 203,6 x h 120,5 cm, p 91 cm, hauteur du plan à langer 92 cm, rebord latéral 

de sécurité de 25 cm de haut, livré sans armature. Veuillez commander les matelas à 

langer séparément   

290858   3790 ,- / 4548 ,-                 
025082  tapis de change, 1 rebord, l 120 cm (Description, voir page 98) , 

l 120 cm   96 ,- / 115 ,20                
Indiquer la couleur du tapis de change ! p. 679

  Meuble de change pour 12 bacs de rangement, avec baignoire et lavabo
  Escalier fixe avec réglage sécurisé pour les enfants, armoire avec 6 X 4 rails pour 12 boîtes 

en plastiques (article n° 051187 à commander séparément), meuble sous lavabo avec 

porte et 1 étagère régable, meuble sous lavabo avec double porte et 1 étagère. Compositi-

on : panneau de particules à trois couches de qualité de 19 mm, revêtu de résine de 

mélamine des deux côtés, avec couvre-chants en ABS de 3 mm, décors : caisson K0001 

bouleau, façade avant F0001 bouleau, plan de travail W400 HPL, blanc. Dimensions : L 290 

x h 120,5 cm, p 91 cm, hauteur du plan à langer 92 cm, rebord latéral de sécurité de 25 cm 

de haut. Livraison sans armature. Veuillez commander les matelas à langer séparément.   

290859   3524 ,- / 4228 ,80                 
025080  tapis de change, 1 rebord, l 104 cm (description voir page 98)     

                                                                                              92 ,- / 110 ,40                
Indiquer la couleur du tapis de change ! p. 679

   Meuble à langer avec bassin de bain et 
        escalier escamotable
  Avec escalier escamotable équipé d‘une sécurité enfant, 

porte comprise, placard pour 4 boîtes en plastique (ar-

ticle n°051187 à commander séparément), 1 placard à 

double porte avec 1 étagère, et un placard mural (boîtes 

en plastique, article n°839852 à commander séparé-

ment). Composition: panneau de particules à trois cou-

ches de qualité de 19mm, revêtu de résine de mélamine 

des deux côtés, avec couvre-chants en ABS de 3mm; 

décors : caisson K0001 bouleau, façade FKORA orange, 

plan de travail 0001 HPL bouleau. Dimensions: Lenviron 

192xh120,5cm, p 91 cm, hauteur du plan à langer 92cm. 

Livraison sans armature. Veuillez commander les matelas 

à langer séparément.   

290854 2493 ,- / 2991 ,60                 
025075  tapis de change, 1 coin l 86 cm (description 

voir page 98)     88 ,- / 105 ,60                

025088  tapis de change, bol, l 86 cm (voir description 

page 98)     176 ,- / 211 ,20                
Indiquer la couleur du tapis de change ! p. 679

   Meuble de change avec 14 tiroirs et pro
      tection de baignoire
  Avec bordure de bac à douche pour protéger des écla-

boussures (L 105 x h 74 x p 84 cm, fonds L 22 x p 18 cm), 

escalier avec sécurité enfant, armoire avec 8 tiroirs (di-

mensions intérieures du coffre : L 28,4 x h 10 x p 52,9 

cm) et meuble sous lavabo avec 6 tiroirs (dimensions 

intérieures du coffre : L 45,6 x h 10 x p 52,9 cm). Com-

position : panneau de particules à trois couches de qua-

lité de 19 mm, revêtu de résine de mélamine des deux 

côtés, avec couvre-chants en ABS de 3 mm, décors : 

caisson KW400 blanc, avant FW400 blanc, plan de travail 

W400 HPL, blanc. Dimensions : L environ 226 x h 120,5 

cm, p 91 cm, hauteur du plan à langer 92 cm, rebord 

latéral de sécurité de 25 cm de haut. Livraison sans ar-

mature. Veuillez commander les matelas à langer séparé-

ment   

290860       3250 ,- / 3900 ,-                 
025080  tapis de change, 1 rebord, l 104 cm 

(description voir page 98)     92 ,- / 110 ,40                
025090  tapis de change, creux, l 104 cm 

(description voir page 98)   204 ,- / 244 ,80                
Indiquer la couleur du tapis de change ! p. 679

   Meuble de change avec baignoire et la     
        vabo
  Avec escalier escamotable équipé d‘une sécurité enfant, 

porte comprise, 6 Tiroirs (dimensions intérieures du coffre: 

L 33,5 x h 10 x p 52,9 cm), panneau arrière de la niche, 1 

placard avec glissière pour poubelle à couches (article n° 

064233, à commander séparément), 1 placard avec 1 

étagère réglable et 1 placard mural (boîtes en plastiques, 

article n° 839852, à commander séparément). Compositi-

on: panneau de particules à trois couches de qualité de 

19mm, revêtu de résine de mélamine des deux côtés, avec 

couvre-chants en ABS de 3mm, décors: caisson KW400 

blanc, avant FG719 vert, plan de travail W400 HPL, blanc. 

Dimensions: Lenv. 232xh120,5cm, p 91 cm, hauteur totale 

avec l‘armoire 187,7 cm, hauteur du plan à langer 92cm, 

livré sans armature. Veuillez commander les matelas à lan-

ger séparément.   

290855   4490 ,- / 5388 ,-                 
025077  Tapis de change, 1 rebord     96 ,- / 115 ,20                
025089  tapis de change, creux, l 100 cm     

                                            204 ,- / 244 ,80                
Indiquer la couleur du tapis de change ! p. 679
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Sommeil Change 

certifié GS

Hauteur de change 92 cm, description du matériel voir pages 86-87. Tous les meubles de 
change de ces deux pages sont à installer contre un mur. D’autres options de positionne-
ment sont envisageables sur demande. Tous les meubles de change sont livrés partiellement 
démontés. 

    IMAGE D’IDENTIFICATION À 
RETROUVER EN PAGE 80.

MEUBLES DE 
CHANGE SPECIAUX

  Meuble à langer pour 24 boîtes en plastique, 
avec escalier escamotable et lavabo
  Escalier fixe avec réglage sécurisé pour les enfants, 

2 armoires avec chacune 6 X 4 rails pour boîtes en 

plastique (article n°051187 à commander séparé-

ment), 1 meuble sous lavabo et 1 étagère réglable. 

Décors: caisson K0001 bouleau, façade avant F0001 

bouleau, plan de travail W400 HPL, blanc. Dimensi-

ons: L316xh120,5cm, p 91 cm, hauteur du plan à 

langer 92cm, rebord latéral de sécurité de 25cm de 

haut. Livraison sans armature. Veuillez commander 

les matelas à langer séparément!   

290868       2620 ,- / 3144 ,-                 
025080  tapis de change, 1 rebord, l 104 cm 

(description voir page 98)  

 92 ,- / 110 ,40                
025090  tapis de change, creux, l 104 cm 

(description voir page 98)     
                                204 ,- / 244 ,80                

Indiquer la couleur du tapis de change ! p. 679

HAUTEUR DE CHANGE 
DE 92 cm (matelas incl.)
Hauteur de change de 97 cm (matelas incl.) disponible sur demande

Nouveau !
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75 cm

-  plan de change minéral, 
moulé en une seule pièce,

- totalement hygiénique 
  et sans joints.
-  Le bac lave main intégré sert 

de protection de déborde-
ment.

Accessoire très pratique : le séparateur de tiroirs 
(à commander séparément, page 97.)

baignoire fond anti dérapant

-  baignoire avec 
assise hygiénique

-  vous pourrez 
facilement aider 
les petits à entrer 
et à sortir de 
cette baignoire

  Commode à langer d‘angle
  Une variante compacte avec escalier intégré escamotable et 

protection pour le déshabillage sécurisé des enfants. Décors: 

caisson K0001 bouleau, façade avant F0001 bouleau, plan de 

travail W400 HPL, blanc. Espace nécessaire: L112,5xh120,5cm, 

p 112,5 cm, hauteur du plan à langer 97cm (revêtement 

compris), rebord latéral de sécurité de 25cm de haut. Veuillez 

commander les matelas à langer séparément.   

290795   1328,- / 1593,60                       
025194     92 ,- / 110 ,40                
Indiquer la couleur du tapis de change ! p. 679

  Meuble de change avec 21 tiroirs et baignoire 
  Avec escalier escamotable équipé d‘une sécurité enfant, por-

te comprise, 1 armoire avec 15 tiroirs (dimensions intérieures 

du coffre: L 28,4 x h 9,6 x p 53,2 cm), 1 meuble sous lavabo 

avec 6 tiroirs (dimensions intérieures du coffre: L 45,6 x h 9,6 

x p 53,2 cm). Décors: caisson K0001 bouleau, façade avant 

F0001 bouleau, plan de travail 0001 HPL bouleau. Dimensi-

ons: L262xh120,5cm, p 91 cm, hauteur du plan à langer 

92cm, rebord latéral de sécurité de 25cm de haut. Veuillez 

commander les matelas à langer séparément.   

290865  3790 ,- / 4548 ,-                 
025082  tapis de change, 1 rebord, l 120 cm (Descripti-

on, voir page 98) , l 120 cm   96 ,- / 115 ,20                
Indiquer la couleur du tapis de change ! p. 679

  Meuble de change avec 21 tiroirs, lavabo et 
baignoire avec assise
  Avec escalier fixe équipé d‘une sécurité enfant, 1 armoire 

avec 15 tiroirs (dimensions intérieures du coffre : L 28,4 x h 

9,6 x p 53,2 cm), 1 meuble sous lavabo avec 6 tiroirs (dimen-

sions intérieures du coffre : L 39,5 x h 9,6 x p 53,2 cm). 

Bassin de bain et lavabo dans un même moulage et donc 

particulièrement hygiénique (compostion : matériau miné-

ral). Décors : caisson KW400 blanc, façade avant FU739 bleu 

clair, plan de travail W400 HPL, blanc. Dimensions : L 253 x 

h 120,5 cm, p 91 cm, hauteur du plan à langer 92 cm, rebord 

latéral de sécurité de 25 cm de haut. Livraison sans armature. 

Veuillez commander les matelas à langer séparément.   

290866       4517 ,- / 5420 ,40                 
025080  tapis de change, 1 rebord, l 104 cm (descripti-

on voir page 98)     92 ,- / 110 ,40                
Indiquer la couleur du tapis de change ! p. 679

  Meuble de change d’angle avec lavabo et baignoire avec assise
  Avec escalier escamotable équipé d‘une sécurité enfant, 1 armoire ouverte avec 2 étagères réglables pour 9 boîtes de ran-

gement (article n°627075 à commander séparément), 1 meuble sous lavabo avec une porte et 1 étagère, 1 meuble sous 

lavabo avec double porte et 1 étagère réglable. Décors: caisson K0001 bouleau, façade avant F0001 bouleau, plan de travail 

W400 HPL, blanc. Espace nécessaire: environ249x209cm, h 120,5 cm, p 91 cm, hauteur du plan à langer 92cm, rebord 

latéral de sécurité de 25cm de haut. Livraison sans armature. Veuillez commander les matelas à langer séparément.   

290867  Meuble de change d’angle avec lavabo et baignoire avec assise     3524 ,- / 4228 ,80                 
025195  tapis de change (Mousse RG 28/65 avec housse tissu enduit), longueur de côté 125 cm     124 ,- / 148 ,80                
Indiquer la couleur du tapis de change ! p. 679
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HAUTEUR DE CHANGE 
DE 92 cm (matelas incl.)
Hauteur de change de 97 cm (matelas incl.) disponible sur demande

Nouveau !
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Escalier 
gigogne

Description du matériel voir pages 86-87,  hauteur de change  de 92 cm.
 

MEUBLE DE CHANGE 
JUSQU‘À 18 ENFANTS

certifié GS

Tiroir frontal avec  
trois étagères

Tout sim-
plement astucieux: 

le meuble de rangement 
haut. Il permet d’avoir à 

portée de main tout le nécessai-
re pour le change. Vous pourrez y 
stocker  jusqu’à 18 bacs de range-
ment en plastique (Ref. 038787ou 

839852 voir p. 98 ) qui peuvent 
accueillir ainsi les objets per-

sonnels des enfants. 

  Meuble de change avec lavabo et meuble haut pour 18 bacs de rangement
  Avec escalier escamotable équipé d‘une sécurité enfant, porte comprise, armoire avec tiroir 

frontal et 3 étagères, meuble bas sous le lavabo avec 1 étagère réglable, meuble haut avec 

séparation verticale et 16 étagères réglables pour 18 caisses en plastique (article n°038787, 

à commander séparément). Composition: panneau de particules à trois couches de qualité de 

19mm, revêtu de résine de mélamine des deux côtés, avec couvre-chants en ABS de 3mm, 

décors: caisson KW400 blanc, façade avant FKGEL jaune, plan de travail W400 HPL, blanc. 

Dimensions: L209xh120,5cm, p 91 cm, hauteur totale avec l‘armoire 187,7 cm, hauteur du 

plan à langer 92cm, rebord latéral de sécurité de 25cm de haut. Livraison sans armature.   

290874       2249 ,- / 2698 ,80                 
025075  tapis de change, 1 coin l 86 cm (description voir page 98)     88 ,- / 105 ,60                
025088  tapis de change, bol, L 86 cm (voir description page 98)     176 ,- / 211 ,20                
Indiquer la couleur du tapis de change ! p. 679
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Information obligatoire

KW400
Blanc

KK177
Hêtre

K0001
Bouleau

Autres finitions possibles:

Standard

Finition pour corps du meuble à choisir

Meubles à suspendre 
et étagères
Dans ces meubles et étagères suspendues de nombreux 
accessoires seront à portée de main, facilitant ainsi le temps 
de change, tout en restant hors de portée des enfant 
eux-mêmes. Si nécessaire, les meubles peuvent être com-
plétés par des bacs en plastique (839852 ou 038787). Un bac 
pour chaque enfant pour ranger son change, ses produits, 
ses vêtements, etc.

COMPLEMENT MIROIR
soubassement adapté à tous les meubles à suspendre

  Etagère distributeur de couches
 Chaque casier peut accueillir des couches de différentes tailles ou de plusieurs enfants. Et com-

me seule une couche peut être retirée à la fois, le tout reste propre et hygiénique.  Dim. : h 28,8 

x l 27,5 cm, taille du casier : l 15 x h 20 x p 23 cm.

290925  L 69,8 cm 4 Etagères   194 ,- / 232 ,80                
290926  L 104,2 cm 6 Etagères   265 ,- / 318 ,-                
Indiquer le choix du stratifié !

  Meuble avec 9 casiers
  Deux séparations centrales, 6 étagères. 

Dim. : l 104,2 x h 59,5 x p 40 cm, largeur 

de casier de 32 cm. Bacs en plastique (réf. 

839852 et 038787) à commander 

séparément.

290911      257 ,- / 308 ,40                
Indiquer le choix du stratifié !

  Meuble avec 6 casiers
  Deux séparations centrales, trois étagères. 

Dim. : l 104,2  x h 40,3 x p 40 cm, largeur 

de casier de 32 cm. Bacs en plastique (réf. 

839852 et 038787) à commander séparé-

ment.

290910      199 ,- / 238 ,80                
Indiquer le choix du stratifié !

  Meuble avec 6 casiers
  Une séparation centrale, 4 étagères.  Dim. 

: l 69,8 x h 59,5 x l 40 cm, largeur de 

casier de 32 cm. Bacs en plastique (réf. 

839852 et 038787) à commander 

séparément.

290903      187,- / 224,40                      
Indiquer le choix du stratifié !

  Meuble avec 4 casiers
  Une séparation centrale, deux étagères.  

Dim. : l 69,8 x h 40,3 x l 40 cm, largeur 

de casier de 32 cm. Bacs en plastique 

(réf. 839852 et 038787) à commander 

séparément.

290901      148 ,- / 177 ,60                
Indiquer le choix du stratifié !

  Complément miroir
 Dans le miroir, les enfants peuvent s’observer et regarder ce qui se passe - un agréab-

le passe-temps. Convient uniquement pour les meubles à suspendre.  Dim. : h 14 x p 

36 cm.

290916  L 69,8 cm   139 ,- / 166 ,80                
290918  L 104 cm   158,- / 189,60                      
Indiquer le choix du stratifié !

  Meuble avec 3 casiers
  2 étagères.  Dim. : l 69,8 x h 59,5 x p 40 

cm, largeur de casier de 66 cm. Bacs en 

plastique (réf. 839852 o. 038787) à com-

mander séparément.

290902      158 ,- / 189 ,60                
Indiquer le choix du stratifié !

  Meuble avec 2 casiers
 1 étagère Matériau : panneaux ag-

glomérés 3 couches de haute qualité avec 

revêtement en résine de mélamine. Di-

mensions : l 69,8 x h 40,3 x p 40 cm, lar-

geur des marches 66 cm. Les boîtes en 

plastique (réf. 839852 ou 038787) sont à 

commander séparément.

290900  ouvert   129 ,- / 154 ,80                
290905  avec double porte  

                 248,- / 297,60                       
Indiquer le choix du stratifié !

  Etagère à suspendre
Dim. : l 104,2 x h 28,8 x p 275 cm.

290917      109 ,- / 130 ,80                
Indiquer le choix du stratifié !

  Etagère à suspendre
Dim. : l 69,8  x h 28,8 x p 27,5 cm.

290915      100 ,- / 120 ,-                
Indiquer le choix du stratifié !
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Sommeil Change 

MEUBLES DE CHANGE, 
PETITS ET COMPACTS.
Ils sont tous pensés pour au moins 8 à 12 en-
fants. Avec des séparateurs de tiroirs (à com-
mander séparément) vous pourrez stocker dans 
un même tiroir les affaires de 2 enfants. Chaque 
meuble propose un escalier gigogne. Ainsi, les 
enfants peuvent grimper de façon indépendan-
te jusqu’au plan de change. Pour les enfants 
plus âgés et les enfants porteurs de handicap, 
nous préconisons les meubles de 120 cm de 
profondeur. Tous les meubles de change de 
ces deux pages sont à installer contre un mur. 
D’autres options de positionnement sont envi-
sageables sur demande. Tous les meubles de 
change sont livrés partiellement démontés

Structure en K0001 (bouleau), façade FK243 
(bouleau), plan de change HPL W400, blanc

Support pour 
rouleau de papier  

en page 98.

Dim:  L 124 x H 120,5 x P 90 ou 120 cm
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Tapis de change (largeur 100 cm) à commander séparément! 
Tapis de change (largeur 100 cm) à commander séparément! Tapis de change (largeur 100 cm) à commander séparément! 

Dim: L 104 x H 120,5 x P 90 ou 120 cm 

Tapis de change (largeur  100 cm) à commander séparément! 

Tapis de change (largeur 100 cm) à commander séparément! 

HAUTEUR DE CHANGE 
DE 92 cm (matelas incl.)
Hauteur de change de 97 cm (matelas incl.) disponible sur demande

Nouveau !

  Meuble à langer avec 8 tiroirs et escalier, porte 
comprise
P 90 cm, escalier à gauche (non rep.).  Avec escalier escamotable 

équipé d‘une sécurité enfant, porte comprise. Dimensions intéri-

eures du coffre: L 28,4 x h 9,6 x p 53,2 cm. Tiroirs avec amortis-

seurs Soft-Close. Composition: panneau de particules à trois 

couches de qualité de 19 mm, revêtu de résine de mélamine des 

deux côtés, avec couvre-chants en ABS de 3 mm. Dimensions: 

L 123,6 x h 120,5 cm, hauteur du plan à langer 92 cm, rebord 

latéral de sécurité de 25 cm de haut.   

290840  escalier à gauche, P 90 cm (non rep.)   
                                             1567 ,- / 1880 ,40                 

290841 escalier à gauche, P 120 cm (non rep.)   
                                                               1629 ,- / 1954 ,80                 
290842 escalier à droite, P 90 cm   1567 ,- / 1880 ,40                 
290843 escalier à droite, P 120 cm (non rep.)   
                                                               1629 ,- / 1954 ,80                 

  Meuble à langer avec 3 étagères et un 
escalier
  Avec escalier escamotable équipé d‘une sécurité enfant. 

Chaque compartiment peut accueillir 3 boîtes de range-

ment (article n° 627075 à commander séparément) Com-

position : panneau de particules à trois couches de qualité 

de 19 mm, revêtu de résine de mélamine des deux côtés, 

avec couvre-chants en ABS de 3 mm. Dimensions : L 123,6 

x h 120,5 cm, hauteur du plan à langer 92 cm, rebord 

latéral de sécurité de 25 cm de haut 

290848  escalier à gauche, P 90 cm   
                                    1151 ,- / 1381 ,20                 

290849 escalier gauche, P 120 cm (non rep.)  
 1213 ,- / 1455 ,60                 
290850 escalier à droite, P 90 cm (non rep.)  
 1151 ,- / 1381 ,20                 
290851 escalier à droite, P 120 cm (non rep.)  
 1213 ,- / 1455 ,60                 

  Meuble à langer pour 8 boîtes en plastique, 
avec escalier
  Avec escalier escamotable équipé d‘une sécurité enfant et 4 

x 4 rails. Commander séparément les boîtes en plastique 

(article n°051187). Composition: panneau de particules à 

trois couches de qualité de 19 mm, revêtu de résine de méla-

mine des deux côtés, avec couvre-chants en ABS de 3 mm. 

Dimensions: L 123,6 x h 120,5 cm, hauteur du plan à langer 

92 cm, rebord latéral de sécurité de 25 cm de haut. 

290844 escalier à gauche, P 90 cm   
                                                          1133 ,- / 1359 ,60                 
290845 escalier à gauche, P 120 cm (non rep.)  
 1195 ,- / 1434 ,-                 
290846 escalier à droite, P 90 cm (non rep.)   
                                                          1133 ,- / 1359 ,60                 
290847 escalier à droite, P 120 cm (non rep.)   
                                                             1195 ,- / 1434 ,- 

  Meuble à langer avec 4 tiroirs et escalier
  Avec escalier escamotable équipé d‘une sécurité enfant. Tiroirs 

avec amortisseurs Soft-Close. Composition: panneau de particu-

les à trois couches de qualité de 19mm, revêtu de résine de 

mélamine des deux côtés, avec couvre-chants en ABS de 3mm. 

Dimensions: L104xh120,5cm, hauteur du plan à langer 92cm, 

rebord latéral de sécurité de 25cm de haut. Dimensions intérieu-

res du coffre: L 43,1xh9,6xp53,2cm. 

290832 escalier à gauche, P 90 cm (non rep.)  
 1301 ,- / 1561 ,20                 
290833 escalier à gauche, P 120 cm (non rep.)  
 1364 ,- / 1636 ,80                 
290834  escalier à droite, P 90 cm (non rep.)   

                                       1301 ,- / 1561 ,20                 
290835 escalier à droite, P 120 cm (non rep.)  
 1364 ,- / 1636 ,80                 

  Meuble à langer avec 5 tiroirs et un escalier
  Avec escalier escamotable équipé d‘une sécurité enfant. Tiroirs 

avec amortisseurs Soft-Close. Composition : panneau de parti-

cules à trois couches de qualité de 19 mm, revêtu de résine de 

mélamine des deux côtés, avec couvre-chants en ABS de 3 mm. 

Dimensions : L 103,8 x h 120,5 cm, hauteur du plan à langer 92 

cm, rebord latéral de sécurité de 25 cm de haut, dimensions du 

coffre : L 43,1 x h 9,6 x p 53,2 cm.   

290828 escalier à gauche, P 90 cm  
                                                         1328 ,- / 1593 ,60                 
290829 escalier à gauche, P 120 cm (non rep.)  
     1399 ,- / 1678 ,80                 
290830 escalier à droite, P 90 cm (non rep.)   
                                                         1328 ,- / 1593 ,60                 
290831 escalier à droite, P 120 cm (non rep.)  
 1399 ,- / 1678 ,80                 

  Meuble à langer avec 3 étagères et un escalier
  Avec escalier escamotable équipé d‘une sécurité enfant. Chaque 

compartiment peut accueillir 2 boîtes de rangement (article 

n°627075 à commander séparément) Composition: panneau de 

particules à trois couches de qualité de 19mm, revêtu de résine 

de mélamine des deux côtés, avec couvre-chants en ABS de 

3mm. Dimensions: L104xh120,5cm, hauteur du plan à langer 

92cm, rebord latéral de sécurité de 25cm de haut.   

290824 escalier à gauche, P 90 cm (non rep.)  
 1080 ,- / 1296 ,-                 
290825 escalier à gauche (non rep.), P 120 cm  
 1142 ,- / 1370 ,40                 
290826 escalier à droite, P 90 cm   1080 ,- / 1296 ,-                 
290827 escalier à droite, P 120 cm (non rep.)   
                                                          1142 ,- / 1370 ,40                 

  Meuble à langer avec 10 tiroirs, escalier escamotable et porte
Avec escalier escamotable équipé d‘une sécurité enfant, porte comprise. Tiroirs avec amortisseurs Soft-Close. Composition: 

panneau de particules à trois couches de qualité de 19mm, revêtu de résine de mélamine des deux côtés, avec couvre-chants 

en ABS de 3mm. Dimensions: p 124 x h 120,5 cm, dimensions intérieures du coffre: L 28,4 x h 9,6 x p 53,2cm.   

290836 escaliers a gauche, p 90 cm   1744 ,- / 2092 ,80                 
290837  escaliers a gauche, p 120 cm (non rep.)   1798 ,- / 2157 ,60                 
290838  escaliers a droite, p 90 cm   1744 ,- / 2092 ,80                 
290839 escalier a droite, T 120 cm (non rep.)   1798 ,- / 2157 ,60                 
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Indiquer la couleur du matelas à langer ! p. 679 Indiquer la couleur du matelas à langer ! p. 679 Indiquer la couleur du matelas à langer ! p. 679

Dim: L env. 158 x H 120,5 x P 90 cm

ACCESSOIRES

Merci de préciser la couleur du tapis de change. p. 679

Meuble bas avec escalier 
escamotable sûr pour les 
enfants
Grâce aux roulettes, les éducateurs/éducatrices 

tirent l‘escalier facilement. Une sécurisation spéciale 

empêche les enfants de le sortir eux-mêmes. L‘escalier 

dispose de deux mains courantes.

• Ils garantissent une montée en toute sécurité
• Les enfants ne peuvent pas y accéder seuls
• Ils ménagent parfaitement le dos des        
  éducateurs/éducatrices

Escaliers de sécurité

Escalier d‘installation
Grâce aux quatre marches (avec éléments 

antidérapants), les enfants atteignent la table à 

langer seuls ou avec de l‘aide. Porte équipée 

d‘une sécurité enfant.

Certifié GS

  Meuble à langer avec 10 tiroirs et un escalier 
fixe, porte comprise 
  Escalier escamotable, avec porte et réglage équipé d‘une sécu-

rité enfant, armoire avec tiroir frontal et 3 étagères. Tiroirs avec 

amortisseurs Soft-Close. Composition: panneau de particules à 

trois couches de qualité de 19mm, revêtu de résine de mélami-

ne des deux côtés, avec couvre-chants en ABS de 3mm. Dimen-

sions: Lenviron 160,8xh120,5cm, p 90 cm, hauteur du plan à 

langer 92cm, rebord latéral de sécurité de 25cm de haut. Di-

mensions intérieures du coffre: L 28,4xh9,6xp53,2cm. 

290871 escalier à gauche (non rep.)   
                                                          2072 ,- / 2486 ,40                 
290852 escalier à droite   2072 ,- / 2486 ,40                 
025080  tapis de change, 1 rebord, l 104 cm 

(description voir page 98)     92 ,- / 110 ,40                

  Meuble à langer pour 12 boîtes en plastique, 
avec escalier escamotable
Escalier à gauche.  Escalier fixe avec réglage sécurisé pour les 

enfants, armoire avec 6 X 4 rails pour 12 boîtes en plastique 

(article n°051187 à commander séparément). Composition: 

panneau de particules à trois couches de qualité de 19mm, 

revêtu de résine de mélamine des deux côtés, avec couv-

re-chants en ABS de 3mm. Dimensions: Lenviron 

160,8xh120,5cm, p 90 cm, hauteur du plan à langer 92cm, 

rebord latéral de sécurité de 25cm de haut.   

290870 escalier à gauche (non rep.)

 1319 ,- / 1582 ,80                 
290856 escalier à droite   1319 ,- / 1582 ,80                 
025083   tapis de change, une bordure, 

l 154 cm 118 ,- / 141 ,60                

  Meuble à langer à 12 tiroirs, avec escalier 
escamotable et porte
  Avec escalier escamotable équipé d‘une sécurité enfant, porte 

et tiroirs avec amortisseurs Soft-Close. Composition: panneau 

de particules à trois couches de qualité de 19mm, revêtu de 

résine de mélamine des deux côtés, avec couvre-chants en ABS 

de 3mm. Dimensions: Lenviron 160,8xh120,5cm, p 90 cm, hau-

teur du plan à langer 92cm, rebord latéral de sécurité de 25cm 

de haut. Dimensions intérieures du coffre: L 28,4xh9,6x-

p53,2cm.   

290869 Escalier à gauche (non rep.)   
                                                         1984 ,- / 2380 ,80
290857 escalier à droite   1984 ,- / 2380 ,80                 
025083     tapis de change, une bordure, 

l 154 cm 118 ,- / 141 ,60                

  Bac de rangement transparent
    Dim. int.: l 31,2 x h 15 x p 42,7 cm. Dim. ext.: l 28,6, x p 39,7 

cm.

051187 transparent 14,- / 16,80                       

  Bacs de rangement hygiénique
   Capacité 6 L. En plastique transparent. Dim. : l 20 x h 22 x p 

30 cm.

627075      7,- / 8,40                       

  Bac, transparent, hauteur 15 cm
    Matière : polypropylène. Dim int. : l 28,5 x p 34,5 cm. 

Dim. ext. : l 31,2 x p 37,5 cm.

038787      14,- / 16,80                       

  Séparateur de tiroir
   

En métal.

290983  L 28,4 cm; adapté pour les meubles bas de l 28,4 cm, 

9,6 cm et 53,2 cm   20 ,- / 24 ,-                 
290987  L 43,1 cm; adapté pour les meubles 

bas de l 50 cm   24,-/ 28,80                       

  Tapis de change, 1 rebord
 Bordure en tête de tapis.  Dim. : h 15 cm.

025077  L 100 cm, pour P 90 cm   96 ,- / 115 ,20                
025087  L 100 cm, pour P 120 cm   100 ,- / 120 ,-                
025082  L 120 cm, pour P 90 cm   96 ,- / 115 ,20                
024871  L 120 cm, pour P 120 cm   98 ,- / 117 ,60                
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    Compatibles avec 
nos change-debout, 
voir page 59.

A

B

A

B

Merci de préciser la couleur du tapis de change. p. 679

Merci de préciser la couleur du tapis de change. p.679

Merci de préciser la couleur du tapis de change. p. 679

TAPIS DE CHANGE

ACCESSOIRES

RANGE TÉTINES

vue de profil 

Mousse RG 25/60

Les enfants sont 
automatiquement dans 

le milieu

dessous 
antidérapant

sans rainures

  Bac de rangement 
transparent
    Dim. int.: l 31,2 x h 15 x p 42,7 

cm. Dim. ext.: l 28,6, x p 39,7 cm.

051187  transparent   
                           14,- / 16,80

  Matelas à langer, 1 rebord
 Rebord en tête de matelas.  Composition : cœur en mousse RG 20/25 (rebord), RG 28/65 

(matelas); revêtement en tissu enduit– lavable et résistant à l‘usure. Dimensions : h 15 x p 

87 cm.

108384  L 70 cm   106,- / 127,20                      
025075  L 86 cm   88 ,- / 105 ,60                
025077  L 100 cm   96 ,- / 115 ,20                
025080  L 104 cm   92 ,- / 110 ,40                
025082  L 120 cm   96 ,- / 115 ,20                
025083  L 154 cm   118 ,- / 141 ,60                

  Tapis de change, trois rebords
   En mousse RG 20/25 (rebord), RG 28/65 (tapis). Housse en tissu enduit - lavable et 

durable. Dim. : h 15 x p 87 cm

024861  L 104 cm   133,- / 159,60                      
024860  L 120 cm   116 ,- / 139 ,20                

  Tapis de change creux
 Les enfants sont toujours centrés et ne peuvent pas rouler sur le côté. Le tapis est fait 

de mousse (RG 25/60). La housse en tissu enduit est faite pour qu‘il n‘y ait pas de 

coutures ni de rainures dans la zone de change, et éviter ainsi que la saleté et la 

poussière ne puisse s’installer facilement.  Dim. : h 15 x p 87 cm.

025088  L 86 cm   176 ,- / 211 ,20                
025089  L 100 cm   204 ,- / 244 ,80                
025090  L 104 cm   204 ,- / 244 ,80                
025091  L 120 cm   224 ,- / 268 ,80                 

    Bac de rangement transpa-
rent
   En plastique transparent. Dim. : H 15.

839852  l 26 x p 31,2 cm   
               16 ,- / 19 ,20                 

038787  l 31,2 x p 37,5 cm   
               14,- / 16,80                       

  Bacs de rangement hygiénique
   Capacité 6 L. En plastique transparent. Dim. 

: l 20 x h 22 x p 30 cm.

627075                            7,- / 8,40                        

  Porte-rouleau de papier, blanc
 Pour avoir une surface de change propre facilement dispo-

nible pour le prochain enfant.  En polyéthylène, de couleur 

blanc. Dim. : l 55,4 x h 16  x p 16 cm.

290941      55,- / 66,-                       
064237  rouleau de papier, l 50 cm, l 50 m   

                                                 11 ,- / 13 ,20                 

   Pour des tétines comme sur un nuage!
   Chaque matin les enfants peuvent laisser leurs tétines à 

leurs places sur le nuage et les reprendre ensuite quand ils en ont 

besoin. Plus besoin de les chercher partout. Les tétines perdues 

peuvent être rangées dans le casier.  En bois de bouleau véritable, 

peint en bleu. Dim. : l 55 x h 35,2  x p 9,5 cm.

114625  Nuage à tétine                           108,- / 129,6                        

   Des tétines bien rangées
  Ici vous pourrez ranger jusqu‘à 15 tétines, même celles qui 

n‘ont pas d‘anneau. Teddy ouvre grand ses yeux pour les surveiller 

: les tétines pourront être facilement entreposées dans des petites 

boites transparentes (à commander séparément), qui peuvent être 

munies d‘image d’identification : pour que chacun retrouve sa 

tétine.  

Dim. : l 50,5 x h 45 x p 9,5 cm. En bois de bouleau véritable.

114630  Meuble range-tétine   194 ,- / 232 ,80                 
137381  Boites en plastique transparent (lot de 8) 

8 x 8 x h 4 cm   23 ,- / 27 ,60                 
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Mobile et pratique,
CE CHARIOT À 
GOBELETS

 
  Gobelet à brosse à dents
   Matière : plastique, convient au contact alimentaire. 

Dimensions : Ø 7 et 5,5 cm, h 9 cm. 5 unités de 
chaque.
092438  bleu   5 ,- / 6 ,-                 
092429  rouge   5 ,- / 6 ,-                 
022884  vert   5 ,- / 6 ,-                 

  Chariot de gobelets à brosse à dents et serviettes pour école 
maternelle
  Pour 26 enfants. Des étiquettes distinctives multicolores aident à ranger et retrou-

ver les gobelets à brosse à dents et les serviettes. Avec 2 surfaces de rangement et 

roulettes. Livraison sans gobelet à brosse à dents et étiquettes distinctives (veuillez 

les commander séparément) Matière : panneaux PE, blanc, tube d‘acier. 

Dimensions : L 110 x h 72 x p 46 cm.

125195      713 ,- / 855 ,60                 

  Chariot de gobelets à brosse à dents et serviettes pour école 
maternelle
  Pour 20 enfants. Grâce aux étiquettes distinctives, chaque enfant trouve aussitôt son 

matériel d‘hygiène. Avec 20 supports pour gobelet et 10 crochets doubles de chaque 

côté. Livraison sans gobelet à brosse à dents et étiquettes distinctives (veuillez les 

commander séparément). Avec 4 roulettes, dont 2 blocables. Matière : panneau de 

particules de qualité trois couches de 19 mm à décor blanc. Dimensions : l 100 x h 90 

(roulettes incl.) x p 46 cm.

125188      482 ,- / 578 ,40                 

  Chariot de gobelets à brosse à dents et 
serviettes pour crèche
  Pour 12 enfants. Il est également possible de coller des étiquet-

tes distinctives pour que chaque enfant trouve sa serviette et 

son gobelet à brosse à dents en un éclair. A roulettes. (Veuillez 

commander les gobelets à brosse à dents et étiquettes distin-

ctives séparément.)  Matière : panneau PE blanc, tube d‘acier 

laque époxy. Dimensions : L 44,5 x h 68 x p 44,5 cm.

125205      336 ,- / 403 ,20                 
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Nouveau !
pour tous les produits de cette page

Le lit POP  ’UP
Le lit  à barreaux gain de place

   Lit à barreaux POP’UP 

Découvrez notre nouveau lit haut à barreaux en bois avec un vrai sommier 

à lattes, pliant avec les deux grands côtés fixes et système de verrouillage 

pour sécuriser le lit lorsqu’il est ouvert. La barrière coulissante sur l’un des 

grands côtés permet de coucher l’enfant plus facilement ; elle comporte 

aussi une sécurité qui l’empêche de descendre complètement.

En multiplis de hêtre, verni naturel, avec 4 roulettes avec renforts en métal 

dont 2 avec frein. Des rails de protection en plastique sur le haut des deux 

grands côtés protègent le bois. Ce lit gain de place va suivre l’évolution des 

besoins en couchage de la crèche tout au long de l’année.

Gain de temps au montage : pas d’outils nécessaires, montage en 1 min. 

Démontage également très facile. Nous avons 2 modèles de lit, pour des 

matelas de 100x50 cm ou 120x60 cm

Dimensions lit 100x50 : L 105 x H 138 x l 55 cm/plié l 15 cm

Dimensions lit 120x60 : L 125 x H 138 x l 65 cm/plié l 15 cm   

LITPOPUP100X50                                             472,- / 566,40
LITPOPUP120X60                                             492,- / 590,40

  Matelas  M1 pour lit POP´UP 
Housse lavable à 60 °C, pas de sèche linge. 

Epaisseur 10 cm

CAMAT98x48 57 ,- / 68,40                 
CAMAT118x58 62 ,- / 74,40                 

120 cm

Matelas pour lits POP´UPCommandez -
les ensemble!

0100_0101_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_03_Change_Sommeil_AS55.indd   100 22.02.18   13:38



Sommeil 
Lits berceaux .................................................Page 102
Couchettes (bois ou mousse) .....................Page 106
Armoire à matelas ........................................Page 110
Transats ..........................................................Page 112
Accessoires sommeil ....................................Page 114

0100_0101_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_03_Change_Sommeil_AS55.indd   101 22.02.18   13:38



Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 102

Sommeil Change 

La présence d‘un rebord de sécurité 
même lorsque les barreaux sont 

abaissés assure que l‘enfant ne puis-
se pas tomber du lit.

  Lit bébé haut à barreaux
  Les barreaux coulissants ne peuvent être ouverts et fermés 

que de l‘extérieur par des adultes. Le verrouillage spécial 

s‘actionne d‘une seule main. Ainsi, l‘autre main reste toujours 

libre pour l‘enfant. Les barreaux circulent dans des rainures 

au fraisage spécial. Ils s‘élèvent lors de l‘ouverture. Ainsi, ils 

ne gênent pas pendant qu‘on couche l‘enfant ou qu‘on le sort 

du lit. Par ailleurs, le lit présente une bordure très haute de 

30 cm.  

Veuillez commander le matelas séparément : épaisseur de 11 

cm max. Matière : bois de hêtre massif, caches latéraux en 

imitation hêtre. Dimensions : L 127,5 x h 180,5 x p 67,5 cm.

180925    678 ,- / 813 ,60                 

  Matelas pour lit à roulettes
    Matière : noyau en mousse RG 24/40, revêtement en polyes-

ter/microfibre, piqué, amovible et lavable à 60 °C. Dimensi-

ons : L 112 x h 8 x p 56 cm.

180988    54 ,- / 64 ,80                 

  Lit à roulettes
  En cas de besoin, peut se glisser sous le lit art. n° 180925.  

Dimensions : l 118 x h 44 (avec roulettes) x p 64 cm.

180996    310 ,- / 372 ,-              

  Lit bébé haut à barreaux
  Seuls des adultes peuvent l‘ouvrir à l‘aide de deux verrouil-

lages latéraux. Grâce à un blocage de sécurité, les barreaux 

ne peuvent pas être complètement abaissés. Ainsi, l‘enfant 

ne peut pas tomber du lit lorsqu‘on prend soin de lui. Avec 4 

roulettes, dont 2 blocables.  Matière : bois de hêtre massif, 

rails en plastique en bordure des barreaux supérieurs. Dimen-

sions : l 125 x h 138 x p 65 cm. Surface de couchage : 120 

x 60 cm. Sommier hauteur 71 cm. Veuillez commander les 

matelas séparément.

181052                                               457,- / 548,40                 

Lit bébé haut à barreaux
Avec un lit à 
roulettes séparé

Commandez -
les ensemble!

Une solution compacte pour un bambin en 
haut et un enfant plus âgé en bas. Le lit à rou-
lettes peut également être placé ailleurs dans 
la pièce.

D‘une main, le verrouillage est ouvert et les 
barreaux se tirent vers le haut.

Lorsque les barreaux sont ouverts, la balustrade 
présente la hauteur de sécurité requise de 
30 cm.

L‘alternative 

bon marché
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Lits superposés
  „Lit bébé double hauteur à barreaux
  Les barreaux s‘ouvrent et se ferment aisément de l‘extérieur 

en les manipulant d‘une main. Grâce au verrouillage spécial, 

seul un adulte peut le faire. Vous avez toujours une main 

libre pour l‘enfant. Les barreaux circulent dans des rainures 

au fraisage spécial. Ils coulissent vers le haut à l‘ouverture. 

Ils ne gênent pas lorsque l‘enfant grimpe dans le lit ou se 

lève ou lorsqu‘on dépose les petits ou qu‘on les sort du lit. 

Au-dessus, on trouve un rebord de 30 cm de haut en plus.  

Matière : bois de hêtre massif, caches latéraux en imitation 

hêtre. Dimensions : L 124 x h 190 x p 72 cm.

180915    797 ,- / 956 ,40                 

  Lit bébé double hauteur avec 4 portes 
battantes

  Une solution qui permet de gagner de la place, pour 2 enfants 

du même âge. Mécanisme de porte sûr : les portes s‘enclen-

chent à la fermeture et ne peuvent pas être ouvertes de 

l‘intérieur. Le lit de crèche du haut présente un rebord parti-

culièrement haut. L‘épaisseur des matelas ne doit pas dépas-

ser 11 cm. Veuillez respecter le marquage à l‘intérieur du lit.  

Matière : bois massif de hêtre à l‘avant, placage en véritable 

bois de hêtre, vitres en acrylique. Dimensions : l 127 x h 174 

x p 70 cm. 2 surfaces de couchage de 60 x 120 cm. Veuillez 

commander les matelas séparément.

180998    1626 ,- / 1951 ,20                 

  Lit bébé double hauteur avec 2 portes 
battantes en partie haute

  Vous pouvez ouvrir les portes d’une seule main grâce un 

système simple et fonctionnel ! Ce système de fermeture ne 

peut être manipulé que de l’extérieur. Même si la porte est 

laissée ouverte par inadvertance, l’enfant est protégé par une 

rambarde supplémentaire. Conforme aux exigences de sécu-

rité des normes EN 71.3 partie 3 et EN716-1 et 2 (par attes-

tation du CTBA n°03/47/977 du 29/07/03).  Dim. : l 1270 x p 

70 x h 174 cm. Permet deux couchages de l 120 x p 60 cm.

180990    1201 ,- / 1441 ,20                 

B A

A

B

Gain de place au quotidien

Commandez -
les ensemble!

L‘alternative 

bon marché

Les barreaux coulissent dans 
des rainures spécialement 

usinées

Matelas
CAMAT120X60    Matelas M1, ép. 10 cm 
 62,- / 74,40

Ouverture avec 
une seule main

ANS

GARANTIE

Avec portes de sécurité

Aussi disponible sans portes en bas
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  Couchette empilable avec rebord
 Les rebords à perforations décoratives empêchent que l’enfant tombe du lit. 

Idéal pour les plus jeunes ! Matelas à commander séparément.  En bois de 

hêtre massif. Dim. : l 128,5 x p 66 x h sans roulettes 27 cm. Hauteur avec 

roulettes : 35 cm.

180985  sans roulettes 288 ,- / 345 ,60                 
180986  avec roulettes 306 ,- / 367 ,20                 

Le rebord latéral 
empêche de tomber

Facile à empiler !
10 lits empilables

existe aussi 
avec roulettes

Lits bébé haut à barreaux Ninou
Deux lits en hêtre massif avec une barrière coulissante et un  système de 

verrouillage de sécurité qui l’empêchent de descendre  complètement.  Livrés 

avec 4 roulettes dont 2 avec freins et des rails de  protection en  plastique 

sur le haut des barrières. A vous de choisir si vous le préférez avec barreaux 

ou panneaux pleins !

Dim.: L 125 x h 138 x l 65 cm. Dim. du couchage: 120 x 60 cm.
48536432 barreaux 339,- / 406,80
48536442 panneaux pleins 349,- / 418,80

Dim.: L 105 x h 138 x l 55 cm. Dim. du couchage: 100 x 50 cm.
48546432 barreaux 322,- / 386,40
48546442 panneaux pleins 332,- / 398,40

Matelas
CAMAT100X50    Matelas M1, ép. 10 cm     
 57,- / 68,40  
       
CAMAT120X60    Matelas M1, ép. 10 cm 
 62,- / 74,40  

     Retrouvez de nombreuses 
décorations pour personnaliser 
vos lits à partir de la page 380.Lits bébé hauts à barreaux

Lit pliant gagner de la place facilement !

Un lit tout confort
…avec sommier à lattes, le lit est facile à stocker, grâce à ses roulettes 

à frein et à son faible encombrement. Le matelas  reste bien à l’abri 

grâce à la réserve  pleine du lit. Dim. ouvert 120 x h 90 x 60 cm. 

Dim. Fermé 120 x h 90 x 30 cm.  

50068411  Lit pliant seul 164,- / 196,80       

Lit pliant
Lit avec 2 côtés fixes et sommier à lattes. 100% en hêtre, structure en bois massif 

et lattes en multiplis, peinture acrylique (base d‘eau). Equipé de roulettes pour 

faciliter son déplacement lors des rangements, avec une sécurité accrue grâce à 

ses 2 manettes de verrouillage. Adapté aux matelas de L 60 x 120 cm (Livré sans 

 matelas). Dim. du lit : L 124 x l 64 x h 82,5 cm. Dim. plié : L 124 x l 15 x h 82,5 

cm. 

Poids 14,5 kg. Conforme à la norme EN 716.

990001 108,- / 129,60
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  Lit pliant
  Ainsi, vous restez flexible lorsque de nouveaux en-

fants arrivent à la crèche. Et lorsque les petits gran-

dissent, les lits qui ne servent plus peuvent simple-

ment être pliés et rangés de manière à gagner de la 

place. Grâce au mécanisme de pliage et d‘arrêt, le lit 

se monte et se replie rapidement.  Matière: placage 

en bois de hêtre véritable. Avec 4roues à frein et 

barreaux amovibles, fond avec trous d‘aération. Di-

mensions: l 125 xh 79 xp 66 cm, replié: h 20cm. 

Veuillez commander les matelas séparément.

056877    411 ,- / 493 ,20                 

  Lit de crèche sans barreaux 
amovibles
   Sans barreaux amovibles. Matière : 

bois de hêtre massif, caches latéraux 

plaqués de véritable bois de hêtre. 

Sommier à lattes réglable sur 4 hau-

teurs. Dimensions : L 125 x h 83,6 x p 

66,5 cm. Surface de couchage : 120 x 

60 cm. Veuillez commander les mate-

las séparément.

181071   sans roulettes

                  327,- / 392,40                       
181072  avec roulettes 

                                  342,- / 410,40                       

  Lit de crèche avec barreaux 
amovibles (sans ill.)
 Idéal quand les bambins ont grandi et 

veulent sortir du lit tout seuls. 3 bar-

reaux peuvent être ôtés au lit en toute 

simplicité. Sommier à lattes réglable 

sur 4 hauteurs. Matière : bois de hêtre 

massif, caches latéraux plaqués de 

véritable bois de hêtre.  Dimensions : l 

125 x h 83,6 x p 66,5 cm ; surface de 

couchage de 120 x 60 cm. Veuillez 

commander les matelas séparément.

181075  sans roulettes 

               336 ,- / 403 ,20                 
181076  avec roulettes 

                  350 ,- / 420 ,-                 

  Matelas pour lit de crèche
   Housse en Sanfor-drell lavable à 60 °C, pas 

de sèche linge. Dimensions : l 120 x p 60 cm.

180403  8 cm 66 ,- / 79 ,20                 
180401  11 cm 115 ,- / 138 ,-                 

  Matelas pour lit de crèche
   Housse en Sanfor-drell lavable à 60 °C, pas de sèche 

linge. Dimensions : l 120 x p 60 cm.

180403  8 cm 66 ,- / 79 ,20                 
180401  11 cm 115 ,- / 138 ,-                 

  Drap-housse
104164  blanc 16 ,- / 19 ,20
104165  jaune miel 16 ,- / 19 ,20
104166  bleu polaire 16 ,- / 19 ,20                 

  Une solution de substitution 
économique avec barreaux amovibles 
(sans ill.).
 Avec sommier à lattes réglable sur 4 niveaux 

avec 3 barreaux amovibles.    

Matière : bois de hêtre massif, caches 

latéraux en imitation hêtre. Dimensions : l 

125 x p 66,5 cm. Veuillez commander les 

matelas séparément.

181080  sans roulettes, h 83,6 cm  
     194 ,- / 232 ,80                 

181082      209 ,- / 250 ,80                 

Lit avec 2 bacs à 
roulettes

Commandez -
les ensemble!

Commandez -
les ensemble!

Lits à barreaux
Avec barreaux amovibles ou non

L‘alternative 

bon marché

Plié il ne fait que 
20 cm de haut.

Déplier les côtés pleins. Ensuite enclencher le premier 
côté à barreaux.

Puis enfin le second côté à 
barreaux. Bloquer le tout : 

le lit est fini.

Montage facile et sans outils
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  Lit en mousse souple, ovale
 Ici, les petits rêvent sous un toit en feuille. La feuille est 

enfoncée simplement et fixée à un pied. Dans la version 

avec pochette, on peut insérer une photo de l‘enfant ou 

un panneau d‘identification. Comme ça, chaque enfant 

trouve son lit en un clin d‘œil.  Matière : mousse RG 

28/70, revêtement amovible en tissu enduit zippé et fond 

antidérapant, pochette en coton/polyester et film plas-

tique à coller, ne peut être commandée ultérieurement. 

Dimensions : l 131 x h env. 26 x p env. 71 cm, pochette : 

env. l 21,5 x p 16 cm. Veuillez commander le matelas et 

la fiche séparément.

025568  sans pochette                         160 ,- / 192 ,-                
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p. 679 

056265  avec pochette               164 ,- / 196 ,80                 
025658  Matelas, mousse (RG 25/40), housse en 

coton (amovible et lavable à 60 °C

                                         46,- / 55,20
025569  Feuille en maille polyester avec tige en 

acier, l env. 76 x p 50 cm 

                                         49 ,- / 58 ,80                 

B

A

  Lit parapluie Joie avec accroche bébé
Il s‘installe rapidement lorsqu‘il faut un couchage supplémentaire tempo-

raire.  Le mécanisme de pliage ingénieux rend cette opération aisée. Des 

roulettes intégrées assurent la mobilité. L‘accroche bébé offre une position 

de couchage surélevée, ce qui permet également de prendre et déposer les 

bébés de manière confortable. Autres avantages : un blocage de sécurité 

double particulièrement résistant, circulation de l‘air optimale et atmosphè-

re agréable pour dormir grâce aux inserts filets sur l‘ensemble des 4 côtés, 

très grand passage latéral zippé. Livraison avec matelas amovible et sac de 

transport.  Matière : matelas en mousse polyuréthane, revêtement 100 % 

polyester, cadre métallique. Couleur : beige Dimensions : L 128 x l 66 x h 82 

cm, replié : L 27,5 x l 27,5 x h 79 cm. Poids : 10,2 kg. Charge admissible : 

max. 15 kg.

056617    102 ,- / 122 ,40                 

Couchette 
mousse

Avec pochette de 
personnalisation

Remarquables

ECMA
Ecru/Mandarine

ECGR
Ecru/Vert clair

ECBL
Ecru/Bleu Aquarel

Choissisez si vous souhaitez
votre couchette mousse 
unicolore ou bicolore!

    CHOIX tissu enduit 
unicolore, à retrouver dans nos pages tissu, 
au chapitre Matériaux & Finitions p. 679

 - solide
 - aucun risque de blessures
 - empilable pour gagner de la place
 - simple à installer
 - chaque enfant a son petit lit

  Drap-housse, petit
Pour le couchage de bébé. Convient au matelas du lit parapluie Joie.

Matière : 100 % coton, lavable à 60 °C. Dimensions : 70 x 140 cm.

603481  blanc 16,- / 19,20                 

Commandez -
les ensemble!

passage zippé très 
grand format

particulièrement 
résistant
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  Lit en mousse souple avec entrée
  Idéal pour les petits, car ils peuvent confortablement rentrer d’eux-mêmes dans le lit. In-

stallez tout simplement un matelas (l 132,5 x p 54 cm) le lit est prêt.  En mousse RG 28/70 

de 8 cm d‘épaisseur (bordure), recouvert d’une housse en tissu enduit amovible avec dessous 

antidérapant. Dim. : l 142,5 x h 25 x p 72 cm. Matelas à commander séparément.

024674    182 ,- / 218 ,40                
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p.679

empilable

  Lit en mousse, rectangulaire
 Idéal pour les petits, car ils peuvent aisément 

marcher à quatre pattes pour se coucher et se lever. Le 

fond est amovible et fixé au bord par une fermeture à 

glissière intégrale. Dans la version avec pochette, on peut 

insérer une photo de l‘enfant ou un panneau d‘identifi-

cation. Comme ça, chaque enfant trouve son lit en un 

clin d‘œil.  Matière : cœur en mousse (RG 28/70), revête-

ment en tissu enduit essuyable, revêtement du fond 

antidérapant, pochette en coton/polyester et film plas-

tique à coller, ne pouvant être fixée ultérieurement. Di-

mensions externes : L 128 x p 72 x h 25 cm, pochette 

d‘env. L 21,5 x h 16 cm. Poids : 10 kg.

181061  sans pochette (sans ill.) 172 ,- / 206 ,40                
056166  avec pochette 194 ,- / 232 ,80                

C

  Matelas pour lit à roulettes
    Matière : noyau en mousse RG 24/40, revêtement en 

polyester/microfibre, piqué, amovible et lavable à 60 °C. 

Dimensions : L 112 x h 8 x p 56 cm.

180988    54 ,- / 64 ,80                 

C

C

  Drap-housse
   Adapté aux matelas de dim. : 115 x 54 cm, 114 x 58 cm 

ou 120 x 60  cm.

104164  blanc 16 ,- / 19 ,20
104165  jaune miel 16,- / 19,20      
104166  bleu polaire 16 ,- / 19 ,20

  Armoire pour lits en mousse
  Ici, 6 lits en mousse sont à portée de main, rangés de manière hygiénique 

et compacte, lorsqu‘ils ne servent pas. Les fentes d‘aération dans la paroi 

arrière garantissent une circulation de l‘air optimale.  Matière : placage 

en bois de hêtre véritable. Dimensions : l 139,8 x h 196,8 x p 82 cm.

125180      1094 ,- / 1312 ,80                 

Indiquer la couleur du tissu enduit ! p.679

Empilable

Avec pochette de 
personnalisation

Commandez -
les ensemble!
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115, 132,5 oder 160 cm

  Tapis de couchage à œillets
 Ainsi, ils sont suspendus en un tour de main lorsqu‘ils ne 

servent pas.  Matière : cœur en mousse composite élas-

tique (RG 160 kg/m³) avec revêtement en tissu enduit, 

fond à structure gaufrée résistante de freinage. Poids : 

6 kg. Espacement entre les œillets d‘env. 45 cm, œillets 

de Ø 2 cm.

098240  L 120 x h 2cm x p 60 cm 152 ,- / 182 ,40                
098245  L 140 x h 2cm  x p 70 cm        205,- / 246,-                       

Indiquer la couleur du tissu enduit !

  Support pour matelas suspendus
  Convient pour 7 tapis (098245) ou 8 tapis (098240) avec œillets : É cartement des œillets ma-

ximum 70 cm, diamè tre des œillets 2 cm ou plus. Capacité  de charge : jusqu‘à  40 kg (selon la 

construction du mur).  En aluminium et acier inoxydable. Livré  avec maté riel de fixation. Dim. : 

l 75 x h 10 x p 3 cm.

111464    101,- / 121,20                       

Matelas

>>   En mousse (RG 24/40) de haute qualité.

>>  Housse:
  Dessous: tissu enduit;

  Dessus: mélange de coton et de polyester  

  résistant.

>>  Lavable à 30 ºC

La fermeture à glissière ... Caractèristiques:... facilite le changement et le net-
toyage de la housse !

Matelas en 3 tailles

HEGR

HBLA

ORAN

HGRA

(= Vert clair)

(= Bleu clair)

(= Orange)

(= Gris)

Centre de loisirMaternelleCrèche

avec oeillets de 
suspension

Commandez -
les ensemble!

  Matelas à poser au sol
    Le coussin lavable et sa housse de rechange 

sont disponibles dans 4 couleurs différentes. 

Comme la fermeture éclair du coussin passe 

au dessus des angles l‘angle, la housse est 

très facile à retirer. Composition : cœur en 

mousse de qualité supérieure (RG 24/40) 

Face inférieure en tissu enduit, face supéri-

eure en tissu polyester/coton extrêmement 

résistant. Dimensions : L 115 x H 6 x P 54 

cm.

024065  50 ,- / 60 ,-                
Indiquer le choix du coloris !

024055   Housse de rechange     30,- / 36,-                      
Indiquer le choix du coloris !

  Matelas à poser au sol
  Le coussin lavable et sa housse de rechange 

sont disponibles dans 4 couleurs différentes. 

Comme la fermeture éclair du coussin passe 

au dessus des angles l‘angle, la housse est 

très facile à retirer.  En mousse (RG 24/40) de 

haute qualité. Le dessous de la housse est en 

tissu enduit, le dessus est en coton/polyester 

mélangé très résistant. Dimensions: l 132,5 

x h 8 x p 54 cm.

024058  52 ,- / 62 ,40                
Indiquer le choix du coloris !

024037   Housse de rechange     30,- / 36,-                      
Indiquer le choix du coloris !

  Matelas à poser au sol
  Le coussin est disponible dans 4 coloris au 

choix.  Composition : cœur en mousse de 

qualité supérieure (RG 24/40) ; face inféri-

eure en tissu enduit, face supérieure en tissu 

polyester/coton extrêmement résistant. 

Comme la fermeture éclair du coussin passe 

au dessus des angles l‘angle, la housse est 

très facile à retirer. Dimensions : L 160 x H 8 

x P 54 cm.

024056   61 ,- / 73 ,20                
Indiquer le choix du coloris !

024035  Housse de rechange     
                       37,- / 44,40                       

Indiquer le choix du coloris !
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132 cm
132,5 cm

Manchette d‘identifi cation pour matelas

  Ecran pour tapis de couchage
  L‘écran à l‘allure de feuillage entoure le tapis de couchage au niveau de la tête. Com-

me il rend impossible le contact visuel avec le « voisin de couchage », les enfants 

parviennent au calme plus rapidement. L‘écran stable est maintenu par un cordon 

élastique. Il convient à tous les tapis de couchage de 54 cm de profondeur. Matière : 

plastique avec revêtement en polyester amovible et lavable à 30 °C. Dimensions : 

L 160 cm, h 48 cm.

109200    58 ,- / 69 ,60                 

Manchette 
d‘identification Pochettes d‘identification

A

A

B

· possibilité d‘instal-
lation ultérieure à 
tout momentB

A   Manchette d‘identification pour matelas
  Se glisse autour du tapis de couchage ; symbole 

d‘identification. Les enfants trouvent ainsi tout de suite 

leur tapis de couchage. De plus, il est possible d‘ajouter 

de petites pochettes avec le même symbole d‘identifica-

tion sur l‘armoire. Convient pour des tapis de couchage 

de 54-60 cm de large. Avec velcro.  Composition : Polyes-

ter, film plastique. Coloris : gris.

149678  Lot de 4   29,- / 34,80                       

  Pochettes d‘identification pour armoires à 
matelas

  Pour personnaliser les casiers accueillant les tapis de 

couchage. Le symbole d‘identification (à commander 

séparément. P. 1226) apparaissant dans la fenêtre de la 

pochette permet à chacun de trouver son casier ou son 

tapis en un clin d‘œil. Parfait pour combiner avec les 

manchettes de tapis de couchage, réf. 149678. Les po-

chettes d‘identification sont installées sur l‘armoire.  

Composition : Tissu, polyester. Coloris : gris. Avec maté-

riel de fixation inclus.

149806  Lot de 4   16,- / 19,20                       

B

L‘alternative 

bon marché

Remarquables

Remarquables

Pour des siestes plus calmes

lavable à 30°

verso

recto

Nouveau !

  Tapis de couchage pour l‘école maternelle
  Très pratique, le tapis de couchage bleu se prête à presque tout. Il est essuyable (deux 

côtés en tissu enduit), présente une fermeture à glissière et un cœur en mousse ré-

sistant. Utilisation universelle et hygiénique dans tous les domaines.  Dimensions : 

l 132 x h 8 x p 54 cm.

098109                                                                                 76 ,- / 91 ,20                  

  Matelas
  En mousse RG 19/30, housse en tissu enduit et matière jeans, amovible grâce à 

une fermeture à glissière.  Dim. : L 132,5 x H 6 x p 54 cm.

098235      46,- / 55,20                       
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  Armoire à matelas
  Avec 2 portes. Grâce aux évidements fraisés, qui se pré-

sentent également comme des éléments décoratifs, les 

matelas et le linge sont toujours aérés par l‘air qui cir-

cule dans la pièce et restent ainsi plus longtemps frais. 

L‘armoire peut accueillir 6 matelas et 6 garnitures de 

linge pour le couchage.  Dimensions : L 84,6 x h 215,6 x 

p 64 cm. Meuble livré démonté. Montage par nos soins 

possible sur devis.

100749      440 ,- / 528 ,-                 

B

A

B

A

  Chariot pour matelas
  Pour 8 matelas à poser au sol de 115

- 160 cm. Avec 4 roulettes, dont 2 

autobloquantes.  En acier finition époxy (RAL 

9006), structure en hêtre massif, dessous de 

caisse en HPL, pelliculé. Dim. : l 106,4 x h 

103,6 x p 64 cm.

125169      403 ,- / 483 ,60                 

  Armoire à matelas
 Avec 8 compartiments de 22 cm de hauteur chacun pour matelas (art. n° 024058, l 132,5 

x h 8 x p 54 cm) et la literie correspondante (p. 115). Si vous le souhaitez, vous recevez les 

modèles de base et d‘extension avec un rideau.  Matière : placage en bois de hêtre véritable. 

Dimensions : h 196,8 x p 62 cm.

720927  Modèle de base, l 139,8 cm   903 ,- / 1083 ,60                 
720928  Modèle d‘extension, l 137,9 cm   832,- / 998,40                       

Nouveau !
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C

D

E

F

B

A

130 ou 160 cm

A

  Sac de couchage pour couchettes 
empilables

  Ce sac de couchage s’attache dans les coins de la couchet-

te, art n° 109900. Norme non feu M1.  Matériau : 100 % 

polyester, lavable. Dimensions : 130 x 60 cm. Pour les 

enfants ne dépassant pas 130 cm.

068014    17 ,- / 20 ,40                 

B

D   Draps de lit pour couchette en plastique 
«Spaceline»

  Des passants élastiques fixent le drap à la couchette. 

Lavable à 60 °C.  Matière : 100 % coton. Couleur : blanc.

091675    20 ,- / 24 ,-                 

  Chariot roulant pour couchette Spaceline
  Pour 24 couchette max.  Matière : châssis en tube 

métallique à revêtement poudré. Dimensions : L 53 x h 

12 x p 129,5 cm.

091669    113 ,- / 135 ,60                 

E

F

C

  Armoire à couchette en plastique
  12 couchette (art. n° 109900) s‘y rangent de ma-

nière compacte, accompagnés de la literie correspondan-

te. Cette armoire peut également être équipée d‘un ri-

deau (avec tringle).  Matière : placage en bois de hêtre 

véritable. Dimensions : L 140 x h 196,8 x p 62 cm.

125182      855 ,- / 1026 ,-                 

Des couchettes ultra empilables!
Robuste, confortable, ultra empilable et premier prix.

Les couchettes Spaceline sont ultra empilables 
et nécessitent moitié moins de place que les 
couchettes standards.

roulettes en 
option

  Couchette plastique
Couchette en plastique en deux tailles.  Empilable, 

avec cadre en aluminium laque époxy et 4 pieds en plas-

tique. Stable grâce au cadre soudé. Entoilage en mailles 

de plastique bleu clair.  Dimensions : h 12 x p 55 cm. 

Veuillez commander les roulettes séparément.

109900  l 130 cm, poids : 3,6 kg 

au delà de 10 couchettes   57,- / 68,40                       
109904  Alèse pour art. n° 109900, couleur : blanc  

      10 ,- / 12 ,-                 
109901  l 160 cm, poids : 5 kg   68 ,- / 81 ,60                 
109906  Alèse pour art. n° 109901, 

couleur : blanc   12,- / 14,40
109902  Roulettes, 1 lot   12,- / 14,40                       

  Couchette en plastique « Spaceline »
  Un poids-plume empilable. 20 couchette Space-

line occupent autant d‘espace en hauteur que 10 cou-

chette standard. Le couchette Spaceline présente des 

coins arrondis, des coutures scellées et se compose d‘une 

seule pièce. Il n‘y a ni vis, ni fils lâches.  Matière : tissu 

Sof-Tex agréable, facile d‘entretien et robuste, cadre en 

tube plat. Dimensions : L 138 x h 11,4 x l 55,9 cm. Poids 

: 3,2 kg.

091665      57 ,- / 68 ,40                 
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ANS

Transats et nid

pliable2 hauteurs

Swoon Up
Un transat réglable sur 2 hauteurs, s’adaptant ainsi à vos 

activités. Dossier et repose pied réglables indépendamment à une main 

(3 positions). Contient : un coussin réducteur nouveau-né ultra confortab-

le, en coton, pour une assise optimale pour bébé et une arche de jeu amo-

vible et ajustable sur 3 positions. harnais de sécurité 5 points. Rotation de 

l‘assise à 360°. Système de pliage unique et simple. Dimensions selon les 

positions:  « interaction » : H 75 x 77,5 x 57 cm,  « relaxation » : 

H 54,5 x 96 x 57 cm, plié : 52 x 46 x 57 cm

BMA012423                                                      157,- / 188,40 

Complément Confort
Cet ensemble comprend un réducteur idéal pour les nourrissons et une 

serviette éponge pour éviter la transpiration. Possibilité de commander 

5 serviettes seules.

CA598 Kit confort                                                    81,- / 97,20 
CA599 5 serviettes                                                   79,- / 94,80 

Transat mousse et tissu enduit
Avec une structure robuste et un système d’attache rapide. 

Le demi-cylindre, relié par bande auto agrippante derrière le transat, 

 permet d’offrir une position semi assise ou couchée. 

En mousse épaisse recouverte de tissu enduit. Dim.: L 78 x l 42 cm. 

CA597 Transat                                                       195,- / 234,- 

Un vrai nid !
Lovés au fond de ce drôle de nid, les bébés se sentiront à l‘aise et bien 

protégés. Garnissage en fibre. Partie centrale en mousse végétale 

(densité de 43 kg/m3). Diamètre 130 cm. Housse en éponge fournie.

CA533 Nid 258,- / 309,-
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Transats

modulable et universelle

Doomoo Nid Prune
Le nid douillet qui évoluera avec les enfants : 

idéale pour les siestes de bébé, il sera utilisable 

comme transat jusqu‘à 6 mois, puis comme pouf 

jusqu‘à 30 kg. Son remplissage en micro-bil-

les permet une un confort optimal. 2 hous-

ses sont fournies avec, une pour chaque âge : 

1 housse bébé avec un harnais 3 points réglable 

et 1 housse junior. Housse lavable en machine. 

Dim.: 60 x 40 x 30 cm, poids : 3,26 kg

BMA012347 Doomoo Nid Prune         
 155,- / 186,-

Balancelle
Transformez le Doomoo Nid Prune en balancelle 

(système de balancelle a été spécialement conçu 

pour cet article) Pour plus de praticité, cette 

balancelle est pliable . 

Dim. : Dépliée : 57 x 70 x 15 cm, 

Pliée : 32 x 71 x 15 cm. Poids : 1kg

BMA012335    44,- / 52,80

Arche d’éveil universelle Taupe
Une arche modulable et universelle ! 3 jeux 

d‘éveil, réglables en hauteur. 2 arches amovibles, 

ce qui permet d’avoir la possibilité de croiser les 

arceaux. Arche lavable en surface et jouets la-

vables en machine (30°). Sac de transport inclus 

Dim.: 70 x 20 x 69 cm. Poids env.: 1,5 kg.

BMA034001 Arche d’Eveil universelle  
 54,- / 64,80

Transat Graphik Bleu
Transat pliant simple, couleurs bleu et gris.

Poids 3,0kg Dimensions : ouvert 63x40x48 cm

fermé 79x40x17 cm

BMA012433                          70,- / 84,- 

Sommeil Change 

Nouveau !

• Position balancelle ou fixe
• Assise cocoon et molletonnée
• Pliage compact
• Cale-tête amovible et réglable
• Inclinaison du dossier
• Housse déhoussable et lavable
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Éléments de literie
Confortables et tout doux

Couverture polaire POLUC
4 coloris au choix. 100% polyester selon la norme ISO 12952.

CXPOLUC           Couverture 75 x 100  12,- / 14,40      
CXPOLUC100   Couverture 100 x 150  18,- / 21,60    

Coloris de la gamme

Turbulette TUMIC
En microfibres, disponible en 5 coloris. Dimensions : 48 x 90 cm.

CXTUMIC           Turbulette   26,- / 31,20    

Oreiller
En coton-polyester 50/50 blanc.

CXWTOBN         16,- / 19,20       

63 52 65 66 73

0114_0115_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_03_Change_Sommeil_AS62.indd   114 22.02.18   13:54



115

Sommeil Change 

S
om

m
ei

l -
 C

ha
ng

e

Protections et draps housses
Pour couchettes et matelas

Alèse de protection (couchette et matelas)
100% coton et éponge enduite PVC, 280 g/m2. Avec 4 élastiques  en angle. Lavable 

à 80°.

CXRUEPEA50X100        Alèse matelas 50 x 100                           10,- / 12,- 
CXRUEPEA                Alèse matelas 60 x 120                10,- / 12,-
CXRUPEA55X130          Alèse couchette 55 x 130 10,- / 12,-                    

Drap de dessous couchette
En coton ou coton-polyester 50/50 avec coins coupés et élastiques aux angles. 

Dimensions : 130 x 55 cm. 132 g/m2. Lavable à 60°. Disponible en 5 coloris et blanc.

CXPSNDD55X130 polyester/coton           6,- / 7,20                
CXCSBDD130  coton blanc  8,- / 9,60

Drap-sac couchette
En coton ou coton-polyester 50/50. Dimensions : 55 x 130 cm.

Disponible en 5 coloris et blanc

CXPSNSC55X130 polyester/coton    10,- / 12,-    
CXCSBSC55X130 coton blanc  10,- / 12,-    
CXCSCSC   coton couleur  14,- / 16,80    

Draps housses matelas
En coton ou en coton-polyester 50/50. 

Disponible en 5 coloris.

CXCSBDH50X100 50 x 100 coton blanc                            10,- / 12,- 
   CXCSBDH120  60 x 120 coton blanc                            10,- / 12,-     
CXCSCDH100X50 50 x 100 coton couleur                           12,- / 14,40 
CXCSCDH   60 x 120 coton couleur                        10,- / 12,-
CXPSNDH50X100 50 x 100 coton/polyester                           10,- / 12,-      
CXPSNDH60X120 60 x 120 coton/polyester                           10,- / 12,-      

Drap-sac matelas
En coton ou coton/polyester 50/50. Disponible en 5 couleurs

CXPSNCD50X100  50 x 100, coton/polyester  24,- / 28,80                          
CXPSNCD60X120  60 x 120, coton/polyester  24,- / 28,80                            
CXCSBCD50X100  50 x 100, coton blanc  26,- / 31,20                       
CXCSBCD    60 x 120, coton blanc  26,- / 31,20             
CXCSCCD50X100  50 x 100, coton couleur  26,- / 31,20            
CXCSCCD    60 x 120, coton couleur  28,- / 33,60            
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Pour faire de beaux rêves

Veilleuse Galaxie d’étoiles
Qui veut venir aussi faire un merveilleux voyage à travers la 

galaxie d’étoiles ? Ici, la lune et les étoiles brillent dans toute 

leur splendeur ! Les trois belles teintes s‘éclairent harmonieuse-

ment l’une après l’autre et aident les tout-petits à s’endormir, 

tout comme les douces mélodies et les différents sonores. Côté 

pratique : la lumière et la musique s’éteignent automatique-

ment. Avec technique à LED. Fourni sans pile (3x 1,5 V AA).

Matière : plastique. Dimensions : L 11 x l 11 x h 9 cm.

300805                                              39,- / 46,80

Lampe pour prise de courant Rêves City
Quand la lampe pour prise de courant aux 6 tendres motifs alternants 

s’allume automatiquement dans le noir, la ville de rêve se pare de 

magnifiques couleurs de l’arc-en-ciel. Les petits pourront contempler la 

grenouille, le chat et bien d’autres animaux jusqu’à ce que leurs paupières 

deviennent lourdes. Caractéristiques techniques : 230 V, 50 Hz.

302833           lot de 8                                  126,- / 151,20

- lumière douce, 7 mélodies et 3 fonds sonores aident à trouver le sommeil

- la lumière s’éteint automatiquement au bout de 30 minutes, 
   la musique au bout de 15 minutes

- volume sonore réglable sur 5 échelons

- touches lumineuses pour faciliter la commande dans l’obscurité

- affichent différentes images féeriques au plafond

- avec capteur : la lumière s‘allume automatiquement dans l‘obscurité

- 6 tendres motifs alternants à découvrir

- rotation d‘env. 360°

- avec ampoule

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

·  6 tendres motifs alter-
nants à découvrir

·  rotation d‘env. 360°

  Lampe pour prise de courant 
Galaxie arc-en-ciel
  Quand la lampe pour prise de courant avec 6 tendres motifs alternants 

s’allume automatiquement dans l’obscurité, c’est un magnifique rayonne-

ment lumineux qui apparaît en emmenant les tout-petits dans un voyage 

féerique à travers la galaxie arc-en-ciel.  Matières : plastique. Dim. : 10 x 7 

x 9 cm. Caractéristiques techniques : 230 V, 50 Hz.

057280                                                              19,- / 22,80                        
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A accrocher
au plafond

Mobile ”Gazouilleurs“
Les oiseaux du paradis volent du plafond 

jusque dans la main de bébé. Les oiseaux 

souples en tissu doux sont retenus par 

des aimants et sont détachables. Avec 2 

boubons “couineurs”. Taille oiseaux 

13 cm, lavage à la main. 

001103 Lot de 2  77,- / 92,40

Mobile Amis des papillons
Les papillons multicolores battent des ailes joyeusement lorsqu‘une douce 

brise agite le mobile. Cela attire le regard des petits explorateurs du mon-

de.Matériel : papillons en bois avec des ailes en tissu, tringle métallique. 

Dimensions : Ø env. 36 cm.

005145              lot de 2                                      44,- / 52,80

Mobile Fleurs Magiques
Le papillon bleu voltige joyeusement en 

dansant autour de la balle rose en forme de 

fleur. Les couleurs gaies éveillent les sens de 

tous les bébés. Matière : polyester. 

Dimensions : L 30 x l 24 x h 19 cm.

302584  lot de 2              50,- / 60,-

Potence pour mobile
Occupation pour les tout-petits : on peut 

y accrocher n’importe quel mobile. A fixer 

au parc ou au lit à barrières. Matières : 

plastique, coton avec bande autoagrippante 

autour de la vis de fermeture. Lavable et 

amovible. Dimensions : env. 26 x 66 cm.

003895   20,- /24,-

  Tapis de sol en agneau
 Grâce au tannage Relugan, aussi appelé tannage médical, la peau d‘agneau 

obtient une compatibilité d‘optimale, une meilleure durée de vie et est la-

vable à 30° (avec un produit spécial peau/fourrure). Attention : la peau 

d‘agneau est un produit naturel, c‘est pourquoi la dimension de peuvent 

être précises. Epaisseur : 3-3,5 cm. Lavable à 30°, ne pas utiliser le sèche-lin-

ge. Note : Ne pas utilisez chez les bébés de moins de 12 mois, ils peuvent 

avoir alors trop chaud !   

192904  100 x 70 cm, Peau d’agneau 76,- / 91,20                       

  Rideau occultant avec ventouses
  De nombreux enfants ne peuvent pas dormir s‘ils perçoivent la luminosité 

extérieure. Voici donc la solution pour les temps de sieste, il s‘adapte à 

toutes les fenêtres, il suffit de le déplier et de le fixer à la fenêtre grâce à 

ventouses. 100 % polyester et lavable en machine en linge délicat à 40 °C, 

pas de sèche linge. Transportable dans son sac (22 x 27 x 11cm). De couleur 

noir avec un côté parsemé de dessin d‘étoile.  Dim. : 200 x 135 cm.

648085  rideau amovible occultant   58 ,- / 69 ,60                 
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Sommeil Change 

Remarquables

NOTRE TURU-SIT PEUT AUSSI SER-
VIR DE FAUTEUIL D´ALLAITEMENT
Plus d´informations  à la page 256.

D

C

B

A

Des sièges confortables, 
mais également pratiques sont 
les bienvenus, même dans le 
travail quotidien, par exemple 
lors de la surveillance de la 
salle de repos, de la lecture dans 
l‘espace collectif ou lorsque 
l‘on nourrit les plus petits.

Le repose-pied se 
glisse parfaitement 
sous l‘assise

également pour lire à 
voix haute dans l‘espace 
collectif ou pour patien-
ter dans le foyer

Hauteurs
variables

Support pour 
biberon

Hygiénique, 
revêtement en 
tissu enduit 
essuyable

A

D

C

B

Fauteuil 
d‘allaitement

   Fauteuil d’allaitement
   Un fauteuil rembourré qui possède 

des accoudoirs avec 4 hauteurs possibles, 

que vous pouvez intervertir comme bon 

vous semble.  En contreplaqué de bouleau, 

rembourrage en mousse recouvert de tis-

su enduit (hygiénique). Dim. : L 107 x h 84 

x p 75 cm. Hauteur d’assise : 40 cm, lar-

gueur d’assise : 60 cm. Pour plus de con-

fort commandez également le repo-

se-pieds (séparément).

102075  Fauteuil d’allaitement 

 577,- / 692,40                      
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p.679

   Repose pied
     Structure en plaques d‘aggloméré entouré de po-

lystyrène et de mousse RG 25/40, avec vis de serrage, 

housse en tissu enduit et 4 pieds anti-glissement. 

Dim. : l 44 x h 4 - 23 x p 44 cm.

158396    84,- / 100,80                      
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p.679

   Fauteuil
     Structure en bois entourée de mousse indéfor-

mable RG 25/40, pied en bois et housse en tissu enduit. 

Dim. : l 78 x h 80 x p 65 cm. Assise : h 47 cm, 

l 47 cm, p 46 cm.

158395    204,- / 244,80 

Indiquer la couleur du tissu enduit ! p.679

   Repose-pieds
     Matières: bois de bouleau véritab-

le. Dim. : l 48 x h 23 p 48 cm.

102077    177,- / 212,40                      
Nous proposons uniquement des patins en 

plastique pour ce modèle !

0118_0119_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_03_Change_Sommeil_AS64.indd   118 22.02.18   14:03



ANS

GARANTIE

Informations sur nos cuisines ... ........ .........Page 120

Chariots – Buffets sur roulettes . ...............Page 124

Vaisselles ........................................................ Page 126

Compléments repas 

(Bavoirs, verres) ............................................ Page 129
Chaise haute ................................................. Page 131

Biberonnerie - Cuisines

0118_0119_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_03_Change_Sommeil_AS64.indd   119 22.02.18   14:03



120

Biberonnerie -
Cuisine 

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Cuisine 
Pédagogique
Ensemble c´est mieux : grâce aux podiums 
réhausseurs nos cuisines s´adaptent aux 
enfants et aux adultes, évoluent avec vos 
besoins.  Apprendre en cuisinant !

De véritables cuisines à hauteur d’enfant
avec de nombreux détails pour la sécurité 
et des meubles de rangement adaptés. 
Les enfants peuvent aider ou participer 
à la fabrication d´un gâteau : 
Cuisiner devient un plaisir !

Maternelle

Des cuisines avec beaucoup de place 
pour cuisiner ensemble et avec des 
buffets pour que le moment du repas soit 
un moment d´échange – naturellement à 
hauteur d´enfant.

École &
Centre de loisir

CENTIMETRE
Plan de travail

CENTIMETRE
Plan de travail

CENTIMETRE
Plan de travail

   Cuisine & biberonnerie pour enfants et adultes
adaptées à vos besoins

MAIS

VERT
FONCE

VERT
CLAIR

BLEU
CLAIR

BLEU

ROUGEORANGEJAUNEBLANC

73,4 78,9 91,2

Besoin d‘aide dans la conception de votre nouvelle cuisine? Ou tout simplement d’un 
conseiller compétent et de quelques idées? Nous vous accompagnons dans la planifi -
cation de votre cuisine personnelle de la maternelle, à l‘école ou à la crèche. Ensemble, 
nous développons la solution optimale pour votre espace cuisine ou biberonnerie. 

Être bien conseillé, tout simplement

Pour l´éléctroménager, nous avons fait appel à un partenaire de renom.

Un partenaire de confi ance

Les façades en bouleau peuvent être mise vivement en 
couleur. Grâce à notre système de fi nition, la beauté du bois 
et son caractere individuel seront toujours présents
avec la peinture.

Un monde de couleur

adéquat avec le mobilieradéquat avec le mobilier

Le multiplis c’est: 
• du bois véritable.
• une matière authentique avec un style particulier.
•  durable et facile à entretenir, grâce à sa peinture 

et à sa fi nition
• un mode de vie sain et biodégradable.

En  multiplis de bois véritable de haute qualité, disponible 
– en complétement de nos autres gammes de meubles - 
dans des couleurs chaudes et  naturelles, en hêtre et en  
bouleau.

Façade HÊTREBOULEAU
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GARANTIE
ANS

Sécurité

Lavabo sans joints- facile à nettoyerConnexion lisse au plan de travail – 
pas de joints, pas de zone d´accumulation 
des saletés.

Hygiène

Un tiroir-tablette pour les petits :
• Intégration totale
• Capacité de charge jusqu´à 30 kg
• Offre un plan de travail supplémentaire

Tiroirs téléscopiques, pour un accès au 
moindre recoin de vos meubles.

Four et lave-vaisselle : A vous de choisir la 
hauteur de l´emplacement. 

Ergonomie

Podium rehausseur, pour une cuisine 
accessible à tous.

Plaques à induction disponibles.Système Soft-Close, pour éviter les 
pincements de doigts.

Un four adapté à votre établissementProtection des plaques, pour éviter les 
brûlures.
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Hauteur plan de travail  = 73,4 cm

Hauteur plan de travail  = 91,2 cm

Hauteur plan de travail  = 91,2 cm

Hauteur plan de travail  = 91,2 cm

Exemples de combinaisons possibles :
Pour adultes et enfants

Pour enfantsPour adultes et enfants

  Cuisine „Janina“
 Avec un réfrigérateur de 130 litres, un évier en acier 

inoxydable (sans mitigeur), podium-rehausseur de sécu-

rité, meuble de rangement à tiroir avec rangement pour 

couvert, plaques de cuisson en vitrocéramique, protecti-

on pour cuisinière et 3 meubles à suspendre.  Dim. : l 172 

x h 206,2 x p 60 cm.

299925  en bois de bouleau   3357 ,- / 4028 ,40                 
299926  en bois de hêtre   3357 ,- / 4028 ,40                 

  Cuisine „Lutz“
 Identique à la cuisine « Janina » mais sans plaques de 

cuisson ni protection pour cuisinière.  Dim. : l 172 x h 

206,2 x p 60 cm.

299923  en bois de bouleau   2968 ,- / 3561 ,60                 
299924  en bois de hêtre   2968,- / 3561,60                       

  Cuisine „Mandy“
 Avec un four, un évier en acier inoxydable (sans mitigeur), podium-rehausseur de 

sécurité large, meuble de rangement à tiroir avec rangement pour couvert, plaques 

de cuisson en vitrocéramique, protection pour cuisinière, plan de travail et 3 

meubles à suspendre.  Dim. : l 187 x h 188,4 x p 60 cm.

299921  en bois de bouleau   3605 ,- / 4326 ,-                 
299922  en bois de hêtre   3605 ,- / 4326 ,-                 

  Cuisine „Mirko“
 Identique à la cuisine « Mandy » mais sans podium-rehausseur de sécurité.  Dim. 

: l 187 x h 188,4 x p 60 cm. Hauteur de plan de travail 73,4 cm.

299919  en bois de bouleau   3056 ,- / 3667 ,20                 
299920  en bois de hêtre   3056 ,- / 3667 ,20                 
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avec Podium extensible pour enfant
Cuisine adultes

Espace au mur nécessaire: 2,74 m
Matière: bouleau, version naturelle
9 coloris de lasure ou hêtre naturel sont également 

disponibles (voir p. 120).

Préparer le déjeuner pour tous les enfants, 
du café pour les parents dans l‘après-midi, 
faire des pâtisseries ensemble qu‘on soit grand 
ou petit : c‘est très simple, car les cuisines fl exibles 
adultes-enfants sont à la hauteur de la situation !
Des podiums extra larges et tout aussi faciles 
d‘accès que résistants créent en un tour de main 
des conditions de travail idéales pour les enfants. 
On les sort simplement lorsqu‘on en a besoin, 
puis ils disparaissent une fois le travail terminé. 
Rien ne se « tient » en travers de votre chemin. 
Les podiums fournissent aux enfants un endroit où 
se tenir en toute sécurité. Dès que quelqu‘un pose 
pied sur le podium, les roulettes se « bloquent » 
du fait du poids de la personne. 
Ainsi, tant que vous vous trouvez sur le podium, 
il ne peut pas être escamoté.

Exemple de réalisation. 
Demandez conseil à votre commercial 
pour réaliser votre projet de cuisine.

Sécurité : des podium extra 
larges avec revêtement en 
linoléum

De multiples talents
91,2
Hauteur de 
travail de 91,2 
centimètres
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B

A

B

A

A

avec des miroirs

Buffet pour enfants Mississippi

SOLIT:SIT CHAISE
en page 148.

 Chariot de service
   Un chariot mobile pour la vaisselle et les repas (dé-

jeuner, goûter..). Grâce à sa forme et 8 étagères amovibles, il 

offre beaucoup d‘espace de stockage. Avec 4 roulettes, dont 

2 autobloquantes.   En peint en blanc, socle en acier (RAL 

9006, aluminium blanc). Charge : 100 kg. Dim. : l 110 x h 70 

(avec le haut 105 cm) x p 50 cm, intérieur des casiers : l 47,2 

x p 37 cm, élément du haut : h 35 x p 20 cm.

176430      398 ,- / 477 ,60                 

   Buffet pour enfants Mississippi
   Dans une belle forme elliptique avec 11 étagères dont 

deux sont réglables en hauteur. Structure avec miroirs en 

tant qu‘éléments de décorations. Avec 4 roulettes, dont 2 

autobloquantes.  En bois massif, surface de service en bois 

avec un revêtement mélaminé anti-rayures et lavable. Dim.: 

l 150 x h 159 x p 73 cm.

299246      832 ,- / 998 ,40                 
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Chariots : boisson et repas

   Chariot multiusages
   Les trois étagères offrent beaucoup de place 

pour de la vaisselle, des boissons, etc. Les 4 roues mo-

biles rendent le chariot multiusages facile à pousser. 

Deux freins d‘arrêt le stabilisent en cas de besoin.  Ma-

tière : polypropylène, cadre en aluminium. Dimensions 

: L 80 x h 48 x p 100 cm. Poids : 10,5 kg. Charge ad-

missible : 180 kg. Livré en pièces détachées.

108173    163 ,- / 195 ,60                 

   Desserte à aspect inox
  Toutes deux sont équipées de 4 roues mobiles, 

dont 2 dotées de freins. Les 3 étagères présentent un 

bord profilé. Les parois aux extrémités comportent des 

poignées de transport et des disques de protection 

contre les murs.  Matière : acier avec scellement 18/10.

112991  Petite, charge : 100 kg, poids : 10 kg, 

l 71 x h 80,5 x p 40 cm. 

                                   274 ,- / 328 ,80                 
112992  Grande, charge : 150 kg, poids : 20 kg, 

l 91 x h 94 x p 59 cm. 377 ,- / 452 ,40                 

   Chariot repas pour adulte et enfants
 Avec une prise à hauteur d‘adulte (h 95 cm) et 

une prise à hauteur d‘enfant (h 73 cm). Les plateaux 

sont bordés par une bordure de plusieurs centimètres, 

évitant ainsi que des aliments tombent par terre.  En 

bois de bouleau véritable, plateau recouvert de li-

noléum couleur abricot, 4 roulettes autobloquantes, 

tube en acier (RAL 9006). Dim. : l 84,2 x h 95 x p 52 

cm.

125192    363 ,- / 435 ,60                 

   Desserte
  En hêtre massif, particulièrement robuste. Avec 

ses roulettes revêtues de caoutchouc, elle est très facile 

à déplacer. On peut servir directement grâce au plateau 

supérieur amovible, facile à tenir avec ses poignées 

échancrées. Les plateaux sont revêtus d‘une couche en 

matière plastique facile à entretenir.  Charge : 150 kg. 

Dimensions : l 60 x h 82 x p 60 cm. Dim. des plateaux : 

56,6 x 48,5 cm. Dim. du plateau supérieur : l 52,5 x h 4 

x p 33 cm. Garantie 1 an.

110320    451 ,- / 541 ,20                 
110322  Tablette supp. 66 ,- / 79 ,20                 

   Desserte
  Avec son design intemporel, cette desserte ré-

sistante s‘adapte toujours et en tout lieu. Les étagères 

présentent une bordure d‘une hauteur supplémentaire 

(3cm), de sorte que la vaisselle ou encore les plateaux 

ne puissent pas glisser. Pour mettre rapidement la ta-

ble ou débarrasser, 2plateaux (art. n°125181; veuillez 

les commander séparément) trouvent place sur chaque 

étagère.  Matière : bois de hêtre massif. Avec 4 rou-

lettes, dont 2 dotées de freins. Dimensions : L 75 x h 

87 x p 48 cm.

125191    363 ,- / 435 ,60                 
125181  Plateau de service, 1 pièce

                                       29 ,- / 34 ,80                 

C D

E F

G H

J

D

E

F

G

H

J

C

·  Prise de main  à 
hauteur adulte et enfant

Nouveau !

Nouveau !

·  hygiène parfaite avec 
l‘acier inoxydable

   Desserte avec barres de protection
   Jolie desserte avec 4 roulettes dont 2 avec 

système de blocage. Les barres de protection évitent que 

les objets ne tombent pendant le transport.  Matériau : 

acier inoxydable. Dimensions : l 94 x L 48 cm, hauteur 

jusqu‘au plateau supérieur 69,5 cm, distance entre les 

plateaux 47 cm, plateaux 82,5 x 50 cm ; roulettes Ø 10 

cm. Charge utile : 100 kg.

144816      331,- / 397,20                       

·  Qualité supérieure avec acier inoxy-
dable et roulettes autobloquantes

·  Le cadre tubulaire évite que les 
objets ne tombent pendant le 
transport

   Mini-desserte
   Permet aux enfants de participer au service : mini-

desserte de haute qualité avec deux « niveaux » et cadre 

tubulaire tout autour pour empêcher les objets de 

tomber pendant le transport. Avec roulettes 

autobloquantes pour un arrêt stable.  Matériau : acier 

inoxydable. Dimensions : l 59,5 x L 44,4 x H 52 cm. 

Charge utile : 50 kg.

158548      171,- / 205,20                       
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   Cafetière, 1,3 L, h env. 19 cm
  A l‘unité.   

095042  jaune   23 ,- / 27 ,60                       
107982  orange   23 ,- / 27 ,60                 
095043  rouge   23 ,- / 27 ,60                       
107983  vert pomme   23 ,- / 27 ,60                 
095047  vert   23 ,- / 27 ,60                       
095122  bleu   23 ,- / 27 ,60                       

   Broc, 1,5 L, Ø env. 13,5 cm, h 16 cm
  A l‘unité.   

095075  rouge   16 ,- / 19 ,20                       
107989  orange   16 ,- / 19 ,20                       
095076  rouge   16 ,- / 19 ,20                       
107990  vert pomme   16 ,- / 19 ,20                       
095074  vert  16 ,- / 19 ,20                       
095159  bleu  16 ,- / 19 ,20                       

Lot de 6 pièces

  Polycarbonate-vaisselle jaune orange rouge vert 
pomme vert bleu prix

Gobelet, 200 ml, Ø 7 cm, 
H 7,5 cm 095361 107995 095362 107994 095363 095364       29,- / 34,80

Gobelet d‘apprentissage, 
180 ml, Ø 7 cm, H 7,5 cm 095790 108004 095793 108000 095791 095792       29,- / 34,80      

Coupe à dessert, Ø 11 cm, 
H  5 cm 093985 107985 093986 107984 093989 093990       31,- / 37,20

Assiette plate, Ø 19 cm 095168 108005 095175 108006 095176 095174 37 ,- / 44 ,40

Assiette creuse, Ø 19 cm 095217 107992 095218 107991 095219 095209 37 ,- / 44 ,40

Assiette plate, Ø 24 cm 105730 109090 105747 109091 105744 105685 40,- / 48,-      

A l‘unité.A l‘unité.

H

G

M

K

N

L

J

HG

FEDCB

F

E

D

C

B

A

A

   Gobelet
     Ø 7 cm, h 7,5 cm. Contenance : 180 ml.

109582  transparent, 6 pièces   29,- / 34,80                       

K

   Carafe avec couvercle, 0,6 l
     Ø 8 cm, h 18 cm. Sans BPA. 1 pièce.

095786  transparent   15 ,- / 18 ,-                 

L

   Idéale au goûter
  Cette carafe transparente avec bouchon en plastique 

de haute qualité est incassable, résistante à la 

trempérature. Elle passe au lave-vaisselle.   

Dim. : h 19,5 cm, diam. 10,5 cm, contenance 1300 L. 

Sans BPA.

095594     18 ,- / 21 ,60                 

M

   Tasse
     En polycarbonate. Dimensions : Ø 7 cm, h 7,5 

cm. Contenance : 200 ml.

095617  6 pièces, transparent   29,- / 34,80                       

J

N

•   Des formes et couleurs appréciées 
des enfants

•  Incassable

•  Résistance thermique

•   Passe au lave-vaisselle et au 
micro ondes

•  Ne transmet ni goût ni odeur

Solide et 
colorée –  
Vaisselle pour enfants
en polycarbonate

·  avec couvercle 
stable

·  possibilité de fer-
mer la carafe

   Lot de carafes à couvercle
   Une fois installé, son couvercle ne bouge pas et 

doit pas être tenu lors du versement. Un tour suffit pour 

fermer la carafe. Ne convient pas pour les boissons 

chaudes !  Matériau : Verre, couvercle en plastique. 

Dimensions : Fonds Ø 8 cm, H 15,5 cm. Contenance : 

500 ml.

157773  Lot de 6   29,- / 34,80                       

Nouveau !
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  jaune/orange bleu vert prix

   Lot de 6 pièces

  Gobelet,  250 ml, 
H 7,4 cm, Ø 8,6 cm 096621 096008 096622 22 ,- / 26 ,40

Gobelet, 300 ml, H 8,5 cm, Ø 8 cm 066637 066638 066639       22,- / 26,40

Gobelet 150 ml, 
H 7,5 cm, Ø 7,5 cm 095645 095965 095646 20 ,- / 24 ,-

Coupelle, H 3 cm, Ø 14 cm 095985 095986 095987 22 ,- / 26 ,40

Assiette plate, Ø 19,6 cm 095960 095961 095962 27 ,- / 32 ,40

Assiette plate, Ø 23 cm 095989 095999 096000 30 ,- / 36 ,-

Assiette creuse, Ø 19,6 cm 096002 096003 096004 30 ,- / 36 ,-

Lot de 2 pièces

Saladier, H 8,5 cm, Ø 18 cm 095914 095915 095917 23 ,- / 27 ,60

Saladier, H 8,5 cm, Ø 24 cm 095910 095911 095912 27 ,- / 32 ,40

Attention! Ne convient 
pas au micro ondes.

2 m de longAntidérapant

WVUTSRQPO

  Antidérapant
 La vaisselle ou les robots ménagers par exemple tiennent bien dessus et ne glissent 

pas.  En plastique antidérapant. Dim. : 35,6 x 25,5 cm.

147362  bleu   30 ,- / 36 ,-                 
148211  rouge   30 ,- / 36 ,-                 

T

S

R

Q

P

O

U

V

W

Remarquables

Petits points –  
Vaisselle empilable 
en mélamine

•  Design amusant

•  3 mm d‘épaisseur 

•  Passe au congélateur et au lave-vaisselle

•  Facile d‘entretien

•  Résistance thermique 

• Ne transmet ni goût ni odeur 

•  Surface très dure, résistante aux rayures

  Découpable individuellement
  Revêtement antidérapant en rou-

leau. Se lave avec de la lessive douce.  

En plastique antidérapant. Dim. : l 

200 x l40 cm.

147129  bleu   61 ,- / 73 ,20                 
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Vaisselle 
en verre 
trempé
•   Particulièrement résistante, lisse, surface sans pores

•   Convient au micro-onde et au lave-vaiselle

•   Facile à nettoyer

•    Résiste au changement de température rapide, 
comme de l‘eau chaude dans une tasse froide 

 
Lot de 6 pièces

  Vaisselle « pinceau » bleu vert jaune rouge rouge foncé prix

  Tasse, 19 cl, Ø 7,5 cm 095750 095878 095879 095890 095621       35,- / 42,-

  Sous-tasse, Ø 14 cm 095751 095875 095876 095877 095622       31,- / 37,20

  Gobelet, 25 cl, Ø 7,5 cm 095752 095872 095873 095874 095623             32,- / 38,40

  Assiette à dessert, Ø 19,5 cm 095756 095860 095861 095862 095625       40,- / 48,-

  Assiette, Ø 25,4 cm 095753 095869 095870 095871 095627 56,- / 67,20            

  Assiette à soupe, Ø 22,5 cm 095754 095866 095867 095868 095626 50,- / 60,-            

  Coupelle petite, Ø 12 cm 095755 095863 095864 095865 095624             31,- / 37,20

  Coupelle grande, Ø 16 cm 095893 095891 095892 095889 -             54,- / 64,80H

H

G

G

F

F

E

E

D

D

C

C

B

B

A

A

  Vaisselle en verre trempé « Evolution »
095780  Tasse à café, Ø 7,5 cm, h 9 cm   31 ,- / 37 ,20                       
095781  Tasse (22 cl, Ø 8 cm, h 6,5 cm) 

avec sous-tasse (Ø 14 cm)   23 ,- / 27 ,60                       
095778  Assiette à dessert, Ø 19 cm   19 ,- / 22 ,80                       
095777  Assiette creuse, Ø 22 cm   21 ,- / 25 ,20                       
095776  Assiette plate, Ø 25,5 cm   21 ,- / 25 ,20                       
095779  Bol, Ø 16,5 cm   23 ,- / 27 ,60                 

Lot de 6 pièces

J

M

K

N

L

O

O
N
M
L

K
J
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Vaisselle per-
sonnalisée

Accessoires comlémentaires

Vous aimeriez que votre établissement dis-
pose de sa propre vaisselle originale ?

Faites réaliser toutes les impressions de 
votre choix sur votre vaisselle (blanche) : 
par ex. le nom de votre établissement, vot-
re logo ou même un motif de votre choix ! 

Pour découvrir comment faire,

rendez-vous sur wehrfritz.de/download

Petite remarque préalable : 

Veuillez noter que l‘impression de vais-
selle doit être commandée pour au mini-
mum 102 pièces de même type.

Exemple :

17 x réf. 124241 = 102 tasses

a

e

j

k

b

f

i m n

c

g

d

h

Mug

Assiette dreuse

Tasse

Sou-tasse

Tasse

Assiette plate

Assiette à dessert Assiette creuse Assiette plate 

Sous-tasse

Coupelle à 
dessert

Assiette à dessert

Petit saladier
b

c
d
e
f
g
h

j
k
l

m
n

a

  Bavoir
  Avec fermeture autoagrippante, im-

perméable aux liquides, avec dessous 

en plastique.   Lavable à 30 ° C. En 10 

couleurs différentes. 75 % coton, 25 

% polyester. Dim. devant : 21 x 18 

cm. A partir de 6 mois.

096021  10 pièces 
          19,- / 22,80                       

  Très grand et facile à 
passer par la tête
  Le bavoir se passe aisément par la 

tête. Le verso est revêtu d’une ma-

tière imperméable, ce qui garantit 

propreté et hygiène des plus petits.  En tissu 

doux en 65 % coton et 35 % polyester. Coloris : orange, bleu, 

vert, rouge. Dim. : l 32 x h 42 cm. Adapté au lave-linge.

090187  Lot de 4 bavoirs   26 ,- / 31 ,20                 

  Service en porcelaine
 Tous les éléments sont empilables et compacts. Les bords 

renforcés protègent contre les blessures au quotidien.  Ma-

tières : porcelaine, passe au micro-ondes et au lave-vaissel-

le. 6 unités chaque.

095552  Tasse, 18 cl, Ø 8 cm   43 ,- / 51 ,60                 
095553  Sous-tasse, Ø 15 cm   31 ,- / 37 ,20                 
095554  Assiette à dessert, Ø 19 cm   43,- / 51,60                       
095549  Assiette creuse, Ø 23 cm   69 ,- / 82 ,80                 
095555  Assiette plate, Ø 24 cm   54,- / 64,80                       

  Vaisselle
 Solide porcelaine de qualité restauration. Idéal pour les 

crèches, écoles maternelles et primaires. Cette porcelaine 

résistante aux rayures se distingue par sa grande résistance 

aux chocs sur les bords et par sa très bonne capacité à garder 

la chaleur. Et si elle se casse, c‘est en grands morceaux.  Maté-

riau : Porcelaine, laquée blanc. 6 pièces par lot.

124242  Mug, Ø 7,5 cm, 

contenance 250 ml   18,- / 21,60                       
124241  Tasse, Ø 8 cm, contenance 130 ml  

                                       19,- / 22,80                        
124240  Sous-tasse, Ø 14,5 cm   19,- / 22,80                       
124181  Assiette à dessert, Ø 19 cm   34,- / 40,80                       
124180  Assiette creuse, Ø 22,5 cm   34,- / 42,-                       
124169  Assiette plate, Ø 26 cm   46,- / 55,20                       
124222  Coupelle à dessert, Ø 12 cm   30,- / 36,-                       
124221  Petit saladier, Ø 16 cm   35,- / 42,-                       

  Torchons
    Matériau : Coton, lavage délicat à 60 °C. Dimensi-

ons : 50 x 70 cm. Couleur en fonction des stocks 

disponibles.

102431  Lot de 3                         11,- / 13,20                        
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

120 couverts livrés dans 
un bac  à couvert en bois

très bonne tenue du 
verre grâce à sa forme

0,5 l

pour adultes

NeutreGirafeOurson

lots complet ou à la pièce
Couverts

  Adapté aux mains des enfants
  Verres transparents très stable, en verre trempé, lavables 

au lave-vaisselle.  Dim. : h 8,1 cm, Ø 6,8 cm. Capacité : 

160 ml.

095850  Lot de 6 verres pour enfant 12,- / 14,40                       

  Couvert « ourson »
 Couverts pour les petits avec un vrai couteau qui coupe.  

En acier chromé poli. Couteau l 17,8 cm. Lot de 6 cou-

verts.

095119  Couvert « ourson » Lot de 4 couverts : une 

fourchette, un couteau, une petite et une 

grande cuillère                            10 ,- / 12 ,-                        
095605  Fourchette « ourson » 12,- / 14,40                       
095606  Grande cuillère « ourson » 12,- / 14,40                       
095607  Couteau « ourson » 12,- / 14,40                       
095608  Petite cuillère « ourson » 12,- / 14,40                       

  Couvert girafe
 Couverts pour les petits avec un vrai couteau qui coupe.  

En acier chromé poli. Couteau l 17,5 cm. Lot de 6 cou-

verts.

683391  Couvert « girafe » Lot de de 4 couverts : une 

fourchette, un couteau, une petite et une 

grande cuillère.                        
095782  Fourchette « girafe » 11,- / 13,20                       
095783  Grande cuillère « girafe » 12,- / 14,40                       
095784  Grande cuillère « girafe »           12,- / 14,40                        
095785  Petite cuillère « girafe » 12,- / 14,40                       

   
 Couverts pour les petits avec un vrai couteau qui coupe.  

En acier chromé poli. Couteau l 17,5 cm. Lot de 6 cou-

verts.

683392  Couvert « neutre » Lot de de 4 couverts : une 

fourchette, un couteau, une petite et une 

grande cuillère. 11,- / 13,20                       
095667  Fourchette « neutre » 12,- / 14,40                       
095668  Grande cuillère « neutre » 12,- / 14,40                       
095669  Couteau « neutre » 12,- / 14,40                       
095670  Petite cuillère « neutre » 12,- / 14,40                       

  Couverts pour enfants avec bac de rangement
  Contenu : 30 fourchettes, 30 couteaux, 30 cuillères, 30 

petits cuillères, le tout adapté aux enfants. Design neu-

tre. Dans la boîte de rangement en bois.   

095765  121 pièces 194,- / 232,20                       

  Ensemble de gobelets
  Des gobelets transparents résistants à bordure colorée 

de 6 couleurs. Ils s‘empilent et passent au lave-vaisselle.  

En plastique. Dimensions : Ø env. 7,5 cm, h 7,4 cm.

109600  6 pièces   19 ,- / 22 ,80                 

  Couteau coupe-tout
  Du pain à la tomate - ce couteau peut tout couper. Sous 

surveillance d‘un adulte, les enfants peuvent apprendre 

à découper fruits ou légumes.   En acier inoxydable, plas-

tique. Adapté au lave-vaisselle. Dim. : L 22 cm. 

648696  3 pièces   20 ,- / 24 ,-               
Attention ! Donnez le couteau à votre enfant uniquement sous votre surveillance 

! Cet article n‘est pas un jouet ! 

  Couverts pour adultes
Couverts pour adultes.    En acier passant au lave-vaissel-

le. Longueur du couteau : 21,9 cm. Lot de 6 pièces.  

095420  Couteau   23 ,- / 27 ,60                 
095458  Fourchette   19,- / 22,80                       
095428  Cuiller   19,- / 22,80                       
095429  Cuiller à café   12,- / 14,40                       

  Range-couverts, vide
  Il compte 4 compartiments pour les couverts enfants ou 

adultes.  En bois. Dimensions : L 45 x l 25 cm.

108810      22 ,- / 26 ,40                 

  Lot de couverts adulte avec boîte de rangement
  Boîte en bois avec 12 pièces de chaque : couteaux, four-

chettes, cuillères et cuillères à café.  En acier inoxydable 

18/10. Dim. de la boîte : l 45 x h 5 x p 25,2 cm.

024768  49 pièces   75 ,- / 90 ,-                 

  A taille d‘enfant
  Pour que les enfants puissent se servir eux-mêmes. De 

plus ils peuvent voir en permanence s‘il reste quelque 

chose à boire.  En verre trempé, lavable au lave-vaisselle 

et adapté pour le four micro-onde. Dim. : h 13 cm, ca-

pacité : 0,5L

096428  pot en verre, lot de 6   23 ,- / 27 ,60                 

  Particulièrement légers et pratiques à tenir
  Ces gobelets empilables sont incassables, conviennent 

pour des boissons froides ou chaudes et passent au la-

ve-vaisselle, au micro-onde et au congélateur.  En plas-

tique écologique, sans PVC. Dim. : diam. env. 7 cm, h 9 

cm.

669482  Lot de 4 gobelets multicolores   20 ,- / 24 ,-                 
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Chaise évolutive Hêtre
Modulable,  stable et robuste -  cette chaise accompagnera de nombreux enfants d’âges 

différents. Tablette réglable en 1 fois en profondeur (pas de 2,5 cm), Repose pied  réglable sur 

4 hauteurs (pas de 3.5 cm). En bois massif, vernis transparent. Harnais de sécurité 3 points. 

Dim.: L 48 x  H 81  x P 55 cm. Conforme à la norme öko – Tex. Livré partiellement démontée. 

PI157323 à l‘unité  99,- / 118,80
PI157323 à partir de 3 chaises achetées, l‘unité à 77,- / 92,40

Chaise évolutive noire (jusqu‘à épuisement du stock)
Une chaise évolutive sans outil, juste par coulisse au dos du siège, vous pouvez régler la hauteur 

facilement en quelques clics. Elle s’adapte ainsi à la taille de l’enfant. Avec barre de sécurité 

amovible. Très belle qualité de bois massif et de contreplaqué de hêtre. Harnais de sécurité 

3 points. 10 hauteurs possibles (pas de 3 cm). Coussin réducteur et tablette en option. 

Dim.: L 60 x P 55 x H 84 cm. 8 cm

PI157434 à l‘unité 147,- / 176,40
PI157434 à partir de 3 chaises achetées, l‘unité à   134,- / 160,80

Tablette  PI158080 offerte 
pour chaque 
chaise achetée

Bien manger, 
« comme les grands »

  Assiettes à compartiments
  Assiettes compartimentées en mélamine, sans phtalate, sans BPA et 

sans PVC. Passage au lave vaisselle mais non au micro-onde.

Disponibles en 4 modèles. Lot de 3 x 4 modèles d‘assiettes, 

soit 12 assiettes ou Lot de 3 assiettes d‘un seul modèle.

MOASSIETTESCO   Lot de 12 assiettes                    132 ,- / 158,40
MOSJ108625  Lot de 3 assiettes Papillon                   33,- / 39,60
MOSJ108659  Lot de 3 assiettes Dinosaure                33,- / 39,60
MOSJ1086676  Lot de 3 assiettes Hibou                    33,- / 39,60
MOSJ108699  Lot de 3 assiettes SInge                       33,- / 39,60

Assiettes à compartiments 
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Nouveau !

Banc maternelle sans dossier
Taille 1, 2 ou 3 

FP04A504 Longueur 120 cm - 8,75 Kg   104,- / 168,-
FP04A512 Longueur 160 cm - 11,25 Kg   125,- / 150,-
FP04A517 Longueur 200 cm - 15,25 Kg   155,- / 186,-

Banc maternelle avec dossier
Taille 1, 2 ou 3 

FP04A604 Longueur 120 cm - 9,95 Kg   150,- / 180,-
FP04A612 Longueur 160 cm - 12,92 Kg 171,- / 205,20 
FP04A617 Longueur 200 cm - 17,39 Kg 213,- / 255,60 

   Banc à empiler « Standard » :.  Ils sont installés rapidement ou 

empilés pour économiser de la place selon les assises nécessaires.  

Matériaux : structure en acier laque époxy, assise en panneau 

d‘aggloméré à trois couches, revêtement de résine de mélamine des 

deux côtés.

159259  Hauteur d‘assise de 26 cm, L 80 cm   124,- / 148,80                      
159257  Hauteur d‘assise de 35 cm, L 120 cm   133,- / 159,60                      
159256  Hauteur d‘assise de 43 cm, L 140 cm   141,- / 169,20                      
Indiquer le coloris de la structure ! Indiquer le choix du stratifié !

   Banc à empiler « Premium ».  
Ils sont installés rapidement ou empilés pour économiser de la place 

selon les assises nécessaires.  Matériaux : structure en acier laque 

époxy, assise en bois de bouleau véritable avec revêtement en 

linoléum.

159241  Hauteur d‘assise de 26 cm, L 80 cm   168,- / 201,60                      
159242  Hauteur d‘assise de 35 cm, L 120 cm   177,- / 212,40                      
159243  Hauteur d‘assise de 43 cm, L 140 cm   186,- / 223,20                      
Indiquer le coloris de la structure ! Indiquer la couleur du linoléum p. 65 !

  Bancs pour le jeu, pour l‘équilibre ...
 Et bien sûr pour s’asseoir. Avec l‘imagination des enfants il peut être un 

podium, une tour, un chemin à suivre.  En bouleau bois véritable. Avec patins 

en plastique. Dim. : l 75 cm, p totale 30 cm, p d‘assise 18,5 cm.

121198  H 18,5 cm   93 ,- / 111 ,60                
121199  H 26 cm   102 ,- / 122 ,40                

PORTEMANTEAU AVEC PATÈRES 
LARGES page 74.

Empilables

Exemple de commande pour Banc à empiler « Standard »

obligatoire Informations obligatoires

P1W
Blanc

P1J 
Gris foncé

P1A
Gris clair

P1V 
Érable

P1Z 
Hêtre clair

P1F 
Hêtre

P1X
Chêne

KP1W
Blanc

KP1B 
Vert citron

KP1J 
Gris foncé

KP1C
Orange
safran

KP1T
Bleu turquoise

KP1Y1
Bleu foncé

KP1E1
Jaune

KP1A
Gris clair

KP1X 
Chêne

KP1V 
Érable

KP1Z
Hêtre clair

KP1F 
Hêtre

Empilables

Banc pour crèche
en Bouleau

Banc Premium - avec revêtement en linoléum

Banc pour maternelle

Couleurs pour piètementCouleurs pour l‘assise 

0132_0133_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_05_Chaises_Tables_AS72.indd   132 22.02.18   14:37



Chaises · Tables
Chaise et tabouret ................................. Page 134
Chaise tubulaire ..................................... Page 142
Assises adultes ....................................... Page 144

Tables Move.upp 
en bouleau ............................................. Page 154
Tables en hêtre ...................................... Page 168
Tables pliantes ....................................... Page 174
Tables ecole - bureau ............................. Page 176

Info 
Stature en cm      h chaises   h tables        T

< 80 cm  18 cm 37 cm 00

80 - 90 cm 21 cm 40 cm 0

93 - 116 cm 26 cm 46 cm 1

108 - 121 cm 31 cm 53 cm 2

119 - 142 cm 35 cm 59 cm 3

133 - 159 cm 38 cm 64 cm 4

146 - 176,5 cm 43 cm 71 cm 5

159 - 188 cm 46 cm 76 cm 6

174 - 207 cm  51 cm  82 cm       7
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Informations obligatoiresPatins
Patins feutrine  GLFI

Nous ne proposons pas de patins en plastique standard pour 

cette chaise ! Tous les patins sont sans majoration tarifaire ! 

Sans indication de votre part, nous livrons avec GLFI. 

Patins plastique amélioré GLKU

Bois de hêtre

Empilable
Jusqu‘à 5 chaises.

massif offrant une résistance 
hors du commun

MIKA 
La chaise élémentaire moderne

Ergonomique selon la norme 
DIN EN 1729

Une parfaite hygiène : surfa-
ce facile à essuyer et pas de 

fentes dans lesquelles des 
saletés pourraient se glisser.

Au travers de « Mika » une chaise élémentaire a été créée. Elle séduit par son design épuré, scandinave et 
conceptuel. La compatibilité entre usage quotidien et aspect design ne sont plus en contradiction. L‘assise plate 
répond au besoin des enfants de pouvoir s’asseoir sur la chaise comme ils le souhaitent. Les enfants peuvent 
aisément déplacer cette chaise légère. Enfin, les éléments qui composent les chaises Mika sont recyclables, 
qui plus est par type de déchets, grâce à une technique d‘assemblage ingénieuse.

Michael Wirsing, concepteur de la chaise « Mika »

  Chaise « Mika »
   Matière : structure en bois de hêtre massif et angles en plastique ; assise et dossier 

en véritable bois de hêtre, en multiplis.

809430  Assise de 21 cm de hauteur, 20 cm de profondeur et 21 cm de largeur, 

chaise de 29 cm de largeur 71 ,- / 85 ,20                
809431  Assise de 26 cm de hauteur, 23 cm de profondeur et 24 cm de largeur, 

chaise de 32 cm de largeur 71 ,- / 85 ,20                 
809432  Assise de 31 cm de hauteur, 27 cm de profondeur et 28 cm de largeur, 

chaise de 36 cm de largeur 71 ,- / 85 ,20                
809433  Assise de 35 cm de hauteur, 30 cm de profondeur et 32 cm de largeur, 

chaise de 40 cm de largeur 71 ,- / 85 ,20                
Indiquer le type de patin !

  Patins de rechange
 Pour toutes les chaises Mika.  4 pièces par lot.
809442  feutrine   6,- / 7,20                       
809443  plastique amélioré   6,- / 7,20                       
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135

Résistance maximale grâce à une technique de fixation 
haut de gamme

Nous misons sur la qualité. 
C‘est pourquoi nos chaises 
sont soumises à des tests 
très poussés dans nos 
laboratoires. Avec 200 000 
cycles, vous avez la garantie 
de la qualité Haba pour les 
10 prochaines années.

Une assise sûre grâce 
aux accoudoirs

ANS

GARANTIE

  Chaise « Mika » avec accoudoirs
 Matériaux : structure en bois de hêtre massif et angles en 

plastique ; assise et dossier en véri-table bois de hêtre à multiple 

lattage.

809438  Assise de 21 cm de hauteur, 20 cm de profondeur et 

21 cm de largeur, chaise de 29 cm de largeur, 

accou-doirs de 30 cm de hauteur   97,- / 116,40                      
809439  Assise de 26 cm de hauteur, 23 cm de profondeur et 

24 cm de largeur, chaise de 32 cm de largeur, 

ac-coudoirs de 37 cm de hauteur   97,- / 116,40                                          
809440  Assise de 31 cm de hauteur, 27 cm de profondeur et 

28 cm de largeur, chaise de 36 cm de largeur, 

ac-coudoirs de 43,5 cm de hauteur   97,- / 116,40                                          
809441  Assise de 35 cm de hauteur, 30 cm de profondeur et 

32 cm de largeur, chaise de 40 cm de largeur, 

ac-coudoirs de 50 cm de hauteur   97,- / 116,40                                          
Indiquer le type de patin !
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Favorit

ANS

GARANTIE

  Patins insonorisants
 Patins de remplacement pour tous les tabouret, 
chaises ou fauteuils Favorit, lot de 4 patins.   
802527  plastique   2,- / 2,40                       
802528  feutrine   4 ,- / 4 ,80                 
802529  plastique amélioré   6 ,- / 7 ,20                 

  Patins insonorisants

Fixations des pieds 
de chaise arrière

Extrêmement stables avec collage 
tenon mortaise, collage des 
chevilles en bois et raccords 
métalliques supplémentaires 

confortable et stable
Dossier en véritable bois de hêtre

 multicollé en 10 couches, 
avec 3 incurvations.

ménage les sols
Patins en plastique fixés par 
une cheville. Aucune arête 
pointue, même après des 

années d‘utilisation.

durable
Éléments portants en bois 

de hêtre massif

très confortable
Assise ergonomique en plaquage 
de hêtre multicollé de 10 couches, 
avec un chant arrondi à l‘avant et 
un renfoncement sur l‘assise plus 

marqué à l‘arrière.

Raccords des pieds 
et du châssis

Un double assemblage 
tenon-mortaise avec une grande 
surface collée garantissant une 

stabilité  maximale.

  Chaise empilable „Favorit“
   En hêtre massif, assise et dossier en contreplaqué de hêtre.

 Assise : hauteur 21 cm, profondeur 22 cm, largeur 25 cm

P809310     81,- / 97,20                

Assise : hauteur 26 cm, profondeur 25 cm, largeur 25 cm

  P809320 81,- / 97,20

                      Assise : hauteur 31 cm, profondeur 27 cm, largeur 30 cm,

P809330 sans repose-pied   81,- / 97,20

                      Assise : hauteur 35 cm, profondeur 30 cm

809340  sans repose-pied, , largeur 32.5 cm   86 ,- / 103 ,20                

807025  repose-pied, réglable en hauteur   34 ,- / 40 ,80                 

Assise : hauteur 38 cm, profondeur 34 cm, largeur 35 cm

809350  sans repose-pied,    105 ,- / 126 ,-                

Assise : hauteur 43 cm, profondeur 38 cm, largeur 39 cm

809360     134 ,- / 160 ,80                

Assise : hauteur 46 cm, profondeur 42 cm, largeur 40 cm

809370     143,- / 171,60                      

Assise : hauteur 51 cm, profondeur 46 cm, largeur 43 cm

809380   152,- / 182,40                      
Indiquer le type de patin p. 139 !
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Tabouret

Le repose-pied réglable en hau-
teur est bien vissé latéralement 
aux pieds de la chaise. La barre 
du repose-pied peut être réglée 
en hauteur sur deux niveaux. Ain-
si, il existe deux hauteurs d‘assise 
: 21 cm et 26 cm. De cette façon, 
des chaises d‘une hauteur d‘assise 
de 35 cm peuvent également 
servir à des enfants plus petits.

Les chaises hauteur 35 cm ne pèsent que 
3,5 kg et peuvent être déplacées sans 
difficultés par les enfants.

Facile à déplacer

6 bonnes raisons de choisir « Favorit » !
Une gamme complète pour vos besoins

Repose-pied 
réglable en hauteur

Le dossier fraisé a été conçu 
de manière à ce qu‘on puisse 
suspendre facilement tout sac 
à bandoulière ou sac à dos à 
la chaise.

Solution pour 
suspendre les sacs

5

1

432

6

Fauteuil traditionnel Fauteuil avec cache Fauteuil XXLChaise empilable

Empilable Basculement
Pour gagner de la place, toutes nos chaises 
sont empilables à l’exception toutefois des 
chaises avec accoudoirs.

Les montants arrières sont légèrement en 
biais pour éviter le basculement de l’enfant 
et les dangers qui peuvent en résulter.

Raccords des pieds et 
du châssis du tabouret

Un double assemblage 
tenon-mortaise avec une grande 
surface collée garantissant une 

stabilité  maximale.

7 hauteurs 
d’assise

AUTRES TABOURET
en page 145,150.

Tabouret „Favorit“ empilable

  Tabouret empilable Favorit
   En hêtre massif et assise en bois de hêtre véritable.

809610  Hauteur d’assise 21 cm, Assise-Ø 24 cm   76 ,- / 91 ,20                
809620  Hauteur d’assise 26 cm, Assise-Ø 24 cm   78 ,- / 93 ,60                
809630  Hauteur d’assise 31 cm, Assise-Ø 32 cm   80,- / 96,-                      
809640  Hauteur d’assise 35 cm, Assise-Ø 32 cm   84 ,- / 100 ,80                
809650  Hauteur d’assise 38 cm, Assise-Ø 32 cm   92 ,- / 110 ,40                
809660  Hauteur d’assise 43 cm, Assise-Ø 40 cm   95 ,- / 114 ,-                
809670  Hauteur d’assise 46 cm, Assise-Ø 40 cm   95 ,- / 114 ,-                
Indiquer le type de patin p. 139 !
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

  Fauteuil „Favorit“
En hêtre massif, assise et dossier en cont replaqué de hêtre.

P809200   Assise : hauteur 18 cm, profondeur 25 cm,  

largeur 29 cm, H accoudoirs 33 cm, 

argeur de la chaise 29 cm 87,- / 104,40                  
  Indiquer le type de patin !

ANS

GARANTIE

  Fauteuil 
„Favorit“

>>  Le repose-pied réglable en hauteur est bien 
vissé latéralement aux pieds de la chaise. 
La barre du repose-pied peut être réglée 
sur 2 hauteurs, trois hauteurs d‘assise 
sont alors disponibles : sans repose-pied, 
21 cm et 26 cm. Des chaises d‘une hauteur 
d‘assise de 35 cm peuvent ainsi également 
servir à des enfants plus petits.

>>  Mécanisme de 
fixation avec ressort 
pour une mise en 
place facile

>>  Barre de sécurité 
rembourrée pour 
empêcher l‘enfant 
de glisser

>>  amovible

>>  idéal pour éviter les chutes

Accessoires

„Favorit“ 
avec sécurité à l’entrejambe

Qualité
Fixation de l‘accoudoir

>>  en bois massif 
>>  assemblage en 

queue d‘aronde
>>  des chants 

doux et arrondis

Espace entre les accoudoirs

>>  particulièrement étroit
>>  maintien garanti : l‘enfant ne peut 

pas glisser sur les côtés

repose-pied 
pour hauteur 
35 cm

Barre de sécurité

Entrejambe de sécurité

  Fauteuil „Favorit“ avec sécurité à 
l’entrejambe.
       En hêtre massif, assise et dossier en contreplaqué de hêtre 

Assise : hauteur 26 cm, profondeur 25 cm, largeur 31 cm, 

H accoudoirs 38 cm.

809226  sans repose-pied   140 ,- / 168 ,-                
809228  avec repose-pied   172 ,- / 206 ,40                
Indiquer le type de patin !

  Mousse de rechange pour la barre de sécurité
  Convient à toutes les barres de sécurité des chaises 

Favorit. Elle peut être changée facilement grâce à ses 

attaches auto-aggripantes.  Matériaux : tissu d‘extérieur 

(100% polyester), amovible, lavable à la machine, 

Couleur : bleu clair Dimensions : 11 x 6 x 4 cm.

809619      13 ,- / 15 ,60                 

  Fauteuil „Favorit“ avec sécurité à 
l’entrejambe
    En hêtre massif, assise et dossier en contreplaqué de hêtre. 

Assise : hauteur 21 cm, profondeur 23 cm, largeur 31 cm, 

H accoudoirs 33 cm.

809216      137 ,- / 164 ,40                
Indiquer le type de patin !

  

P809210  Assise : hauteur 21 cm, profondeur 23 cm, 

largeur 31 cm, H accoudoirs 33 cm, largeur de 

la chaise 38 cm.   87,- / 104,40
Indiquer le type de patin !
                      
P809600  Barre de sécurité   81,- / 97,20      

P809220  Assise : hauteur 26 cm, profondeur 25 cm, 

largeur 31 cm, H accoudoirs 39 cm, 

largeur de la chaise 38 cm.   87,- / 104,40
Indiquer le type de patin !
                      
P809601  Barre de sécurité   81,- / 97,20      

809230  Assise : hauteur 31 cm, profondeur 27 cm, 

largeur 36 cm, H accoudoirs 46 cm, 

largeur de la chaise 43 cm.   125,- / 150,-      
Indiquer le type de patin !               

807035  Repose-pied, réglable en hauteur sur 2 niveau 

(h 21 et h 26 cm)   48,- / 57,60
Indiquer le type de patin !

809250  Assise : hauteur 38 cm, profondeur 34 cm, 

largeur 41 cm, H accoudoirs 57 cm, 

largeur de la chaise 48 cm.   137 ,- / 164 ,40                
Indiquer le type de patin !

809260  Assise : hauteur 43 cm, profondeur 38 cm, 

largeur 46 cm, H accoudoirs 65 cm, 

largeur de la chaise 54 cm.   155 ,- / 186 ,-                
Indiquer le type de patin !

809270  Assise : hauteur 46 cm, profondeur 42 cm, 

largeur 47 cm, H accoudoirs 69 cm, 

largeur de la chaise 55 cm.   164 ,- / 196 ,80                
Indiquer le type de patin !
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WEIS
Blanc

GELB
Jaune

MAIS
Mais

HBLA
Bleu clair

ROT
Rouge

ORAN
Orange

BLAU
Bleu

GRÜN
Vert

HEGR
Vert clair

NATU
Naturel

Code article Qté
Variante

Désignation article Prix unitaire TTC Prix total TTC

Exemple de commande pour Favorit-chaise
Informations obligatoires Options

CouleursPatins

Sans indication de votre part, nous livrons GLKU.

P809340GLKUMAIS                         1    Favorit h 35 cm           97,20       97,20

Sans indication de votre part, nous livrons naturel.

Ex
em

pl
e

obligatoire option

Patins plastique

GLKU
Patins feutrine

GLFI
Patins plastique 
amélioré

GLVK

XL pour crèche - table de hauteur 59 cm

Avec cache
Protection latérale
la jambe ne glissera 
pas sous l´accoudoir.

Nouveau !

·  Ne présente aucune 
fente où s‘accumule 
la saleté

·  les protections latérales empêchent 
les enfants de glisser la jambe sous 
l‘accoudoir

· idéale pour les groupes 
d‘enfants d‘âges différents

·  Ne présente aucune 
fente où s‘accumule 
la saleté

Le réducteur de siège réduit 
l‘assise (convient uniquement 

aux hauteurs d‘assise de 
26 cm, ne convient pas à 

celles de 21 cm). Même les 
enfants très petits peuvent 
y trouvent une assise stable 

et sécurisée.

21
 /

 2
6 

cm

  Chaise à accoudoirs « Favorit » avec protections latérales et 
entrejambe de sécurité
809472  Assise de 21 cm de hauteur, 23 cm de profondeur et 25 cm de 

largeur, accoudoirs de 33 cm de hauteur, chaise de 32 cm de largeur                         
Indiquer le type de patin !

809602  Barre de sécurité   78 ,- / 93 ,60                
809473  Assise de 26 cm de hauteur, 25 cm de profondeur et 31 cm de 

largeur, accoudoirs de 33 cm de hauteur, chaise de 38 cm de largeur                         
Indiquer le type de patin !

809603  Barre de sécurité   78 ,- / 93 ,60                           
809616  Réducteur de siège (uniquement pour l‘article n°809473 ; tissu 

enduit, bleu ; amovible, facile à essuyer, lavable à la machine)    
 54 ,- / 64 ,80                                 

  Chaise haute « Favorit XL » avec entrejambe de sécurité pour les 
hauteurs de table de 59 cm
809475  Assise de 21 cm de hauteur, 23 cm de profondeur et 25 cm de 

largeur, chaise de 32 cm de largeur   174,- / 208,80                      
809604  Barre de sécurité   79,- / 94,80                       
809477  Assise de 26 cm de hauteur, 25 cm de profondeur et 31 cm de 

largeur, chaise de 38 cm de largeur   174,- /  208,80                      
Indiquer le type de patin !

809605  Barre de sécurité   79 ,- / 94 ,80                                                  
809616  Réducteur de siège (uniquement pour l‘article n°809477 ; tissu 

enduit, bleu ; amovible, facile à essuyer, lavable en machine) 
   54 ,- / 64 ,80                                 

  Chaise haute « Favorit XL » pour les hauteurs de table de 59 cm
Matériaux : bois de hêtre massif, assise et dossier en hêtre véritable.

809474  Assise de 21 cm de hauteur, 23 cm de profondeur et 25 cm de 

largeur, chaise de 32 cm de largeur   154,- / 184,80                      
809604  Barre de sécurité   79,- / 94,80                       
809476  Assise de 26 cm de hauteur, 25 cm de profondeur et 31 cm de 

largeur, chaise de 32 cm de largeur   159,- / 190,80                      
Indiquer le type de patin !

809605  Barre de sécurité   79 ,- / 94 ,80                                                   
809616  Réducteur de siège (uniquement pour l‘article n°809476 ; tissu 

enduit, bleu ; amovible, facile à essuyer, lavable en machine)   
 54 ,- / 64 ,80,80                                 

  Chaise à accoudoirs « Favorit » avec protections latérales
 La chaise n‘est pas empilable. Les protections latérales empêchent les enfants de 

glisser la jambe sous l‘accoudoir. La chaise ne dispose pas de fentes dans lesquelles 

les miettes et autres résidus peuvent s‘accumuler.  Matériaux : bois de hêtre massif, 

assise et dossier en hêtre véritable.

809470  Assise de 21 cm de hauteur, 23 cm de profondeur et 25 cm de 

largeur, accoudoirs de 33 cm de hauteur, chaise de 32 cm de largeur                         
809602  Barre de sécurité   78 ,- / 93 ,60                 
809471  Assise de 26 cm de hauteur, 25 cm de profondeur et 31 cm de 

largeur, accoudoirs de 33 cm de hauteur, chaise de 33 cm de largeur                         
Indiquer le type de patin !

809603  Barre de sécurité   78 ,- / 93 ,60
809616  Réducteur de siège (uniquement pour l‘article n°809471 ; tissu 

enduit, bleu ; amovible, facile à essuyer, lavable à la machine)    
 54 ,- / 64 ,80                 
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

ANS

GARANTIE

Difficilement inflammable
Toutes les chaises sont également 

disponibles en version 
difficilement inflammable.

Fabriqué en Allemagne

Chaque chaise 
est personnalisable

La chaise possède un renfoncement 
pour y placer des étiquettes.

Facile à nettoyer
Grâce à la coque fermée, aucun liquide 

ne peut pénétrer à l'intérieur. 

Coque en plastique super résistante
... en polypropylène solide, 

recyclable avec surface texturée.

Poignée de préhension pratique
... situé à une hauteur ergonomique bien pensée 

afin de faciliter le transport de chaque chaise.

La chaise à rembourrage aéré 
Une chaise à rembourrage aéré, de quoi peut-il bien s'agir ? Elle ne permet 
pas aux élèves de décoller, mais de s'asseoir plus confortablement. Jusqu'à 
présent, ils devaient supporter des chaises en bois dures durant de longues 
journées d'école. C'est pourquoi nous avons cherché une solution et nous 
l'avons trouvée : une coque d'assise élastique à deux parois. Elle permet aux 
élèves de s'asseoir confortablement dans une chaise rembourrée.

Une forme parfaite, une assise 
formidablement confortable

Poignée de préhension 
pratique

Grâce à son emplacement bien 
pensé, la poignée situé en bas 

de la coque permet de transporter 
la chaise très facilement et sans 

effort avec le bras tendu.

« Anti-
glisse »

· 4 hauteurs d'assise (hauteurs d'assise T3 à T6)

· 6 couleurs modernes

Ergonomie et grande résistance

... grâce au rembourrage aéré. La coque évidée 
de l'assise remplace le rembourrage de la 

chaise. La chaise est ainsi très confortable et 
pourtant bien plus résistante qu'un rembour-

rage textile.
Les hauteurs d'assise correspondent à la 

norme DIN EN 1729.

Des patins en 3 parties

La chaise protège le sol grâce à ses patins 
disposant d'une surface glissante en feutrine 

ou en plastique spécial, et d'une surface supplé-
mentaire à l'arrière. Ils prennent soin du sol et 

empêchent de tomber en se « balançant ».
 

Les surfaces glissantes grises peuvent être 
changées en un clic. Il n'est donc pas nécessaire 
de changer le patin entier. Cela permet de faire 

des économies de temps et d'argent.

CERTIFICATION
GS
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pour petits et grands

Une forme parfaite, 
une assise 
sensation' air

Information obligatoire

Sans indications de votre part, nous livrons 9006 Aluminium blanc

Coloris du piètement - 

9006
aluminium 

blanc

9010
blanc

7015
noir

7037
gris clair

P039
vert

P040
bleu 

turquoise

P038
bleu foncé

3018
rouge

L024
jaune - 
orangé

1018
jaune

Sans indication de votre part, 
nous livrons GLKU. Pas de 
patins en plastique amélioré 
pour cette chaise.

5 5 8 0 0 3 K 8 0 1 9 0 0 6 G L F I                  1    Patins

feutrine

GLFI

Patins

plastique

GLKU

Patins

Ex
em

pl
e

Exemple de commande pour chaise à rembourrage aéré « Kiboo »

obligatoireobligatoireobligatoire
Variante

QtéCode article

Information obligatoire

Sans indications de votre part, nous livrons K801 Vert Citron

Coloris de l’assise - 

K801
vert citron

K806
 noir

K805
gris clair

K804
rouge 

tandoori

K803
orange 
safran

K802
bleu

CERTIFICATION
GS

Information obligatoire

  Chaise à rembourrage aéré « Kiboo », luge
  Chaise empilable avec poignée de préhension et piètement en luge en 

tubes de précision en acier.   

558013  Taille 3; assise de 35 cm de hauteur, 33 cm de profondeur 

et 34 cm de largeur, chaise de 40,5 cm de largeur    
 70 ,- / 84 ,-                

558014  Taille 4, assise de 38 cm de hauteur, 33 cm de profondeur 

et 34 cm de largeur, chaise de 40,5 cm de largeur    
 70 ,- / 84 ,-                

558015  Taille 5; assise de 43 cm de hauteur, 41 cm de profondeur 

et 41,5 cm de largeur, chaise de 50,5 cm de largeur    
 74 ,- / 88 ,80                

558016  Taille 6, assise de 46 cm de hauteur, 41 cm de profondeur et 

41,5 cm de largeur, chaise de 50,5 cm de largeur    
 74 ,- / 88 ,80                

Indiquer la couleur de la coque ! Indiquer le coloris de la structure ! 

Indiquer le type de patin !                

  Chaise à rembourrage aéré « Kiboo », quatre pieds
 Chaise empilable avec poignée de préhension et construction résistante 

sur quatre pieds en tubes de précision en acier.   

558003  Taille 3; assise de 35 cm de hauteur, 33 cm de profondeur 

et 34 cm de largeur, chaise de 45 cm de largeur    
 78 ,- / 93 ,60                

558004  Taille, assise de 38 cm de hauteur, 33 cm de profondeur et 

34 cm de largeur, chaise de 45 cm de largeur    
 78 ,- / 93 ,60                

558005  Taille 5; assise de 43 cm de hauteur, 41 cm de profondeur 

et 41,5 cm de largeur, chaise de 52 cm de largeur    
 82 ,- / 98 ,40                

558006  Taille 6; assise de 46 cm de hauteur, 41 cm de profondeur 

et 41,5 cm de largeur, chaise de 52 cm de largeur    
 82 ,- / 98 ,40

Indiquer la couleur de la coque ! Indiquer le coloris de la structure ! 

Indiquer le type de patin !                

Feutrine STFF

Plastique amélioré STFK

Patins

ANS

GARANTIE
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Nouveau !

Chaises piètement métal

Chaise STELLA
Coque en polypropylène, structure en tube d’acier (ø 18mm) 

finition époxy. Largeur 37 cm. Coque : bleu, rouge, jaune, vert.

FP02E010T1   Chaise maternelle Stella, Taille 1 29,- / 34,80
FP02E010T2   Chaise maternelle Stella, Taille 2 29,- / 34,80
FP02E010T3   Chaise maternelle Stella, Taille 3 29,- / 34,80

Chaise BENGAL
Assise en hêtre multiplis (ép. 8 mm) et dossier en hêtre multiplis (

ép. 6 mm ), finition vernis naturel. Assise et dossier encastrés. Piétement

en tube Ø 25x1,2 mm. Bois certifié PEFC. Embouts en polyéthylène noir à 

ailette. Finition peinture gamme époxy réunir basic. Taille 1. Poids 3.6 kg. 

Disponible en bleu, gris, jaune, rouge, turquoise, vert ou violet rouge.

FP02E007  T1 55,- / 66,-

30
 -

 3
8 

 c
m

  Tabouret hauteur enfant
 Réglable en hauteur sans palier grâce avec son vérin pneumatique, 

le tabouret est équipé d’un piètement en plastique noir à cinq 

branches et de roulettes universelles.  Matériau : plastique, métal, 

assise en tissu enduit, dossier à enveloppe plastique et revêtement 

en tissu enduit. Dimensions : piètement : Ø 40 cm, hauteur d’assise: 

30 - 38 cm, assise : Ø 31 cm.

151691  avec dossier   194,- / 232,80                      
151692  sans dossier   159,- / 190,80                      
Indiquer la couleur du tissu enduit p. 679!

Tabouret à roulettes, hauteur réglable de 30 à 38 cm. 

Le seul tabouret à vérin lift qui offre à ces hauteurs 

basses une assise rembourrée confortable ! Existe dans 

de nombreux coloris de tissu enduit au choix de la 

gamme p. 679

Tabouret à roulettes
à hauteur d‘enfant

·  La hauteur d‘assise 
à hauteur enfant 
de 30 cm préserve 
le dos
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„Tobi“ 
réglable en hauteur 
et en profondeur

Un forme incluant une 
accroche pour sac

Resistant
Structure en tube d´acier finition epoxy, 

2 mm d´épaisseur.

  Chaise de crèche “Tobi“
  La profondeur et la hauteur d’assise peuvent être facilement réglées et 

ajustées à la taille de l’enfant pour lui procurer une assise ergonomique, 

correcte et confortable.  Piètement en bois de hêtre massif, assise et 

dossier en bois de hêtre véritable. Dim. : l 35 x h 54,5 x p 35 cm. Hauteurs 

d’assise : 22, 26 et 30 cm. Avec barre de protection et 2 sangles.

800810      194 ,- / 232 ,80                
Nous proposons uniquement des patins en plastique pour ce modèle !

  Patins de rechange, plastique
Patins de rechange.    Lot de 4 pièces.
475097  plastique   4,- / 4,80                       
475098  feutrine   6,- / 7,20                       

  La chaise move upp®
 Avec un design original, l’alliance des formes courbées du 

bois et son piètement en métal, notre chaise est à la fois 

esthétique et confortable !  Chaise empilable en bois de 

bouleau véritable, acier finition époxy et aluminium blanc.

475705  hauteur d‘assise 21 cm   108 ,- / 129 ,60                
475715  hauteur d‘assise 26 cm   112 ,- / 134 ,40                
475725  hauteur d‘assise 31 cm   117 ,- / 140 ,40                
475735  hauteur d‘assise 35 cm   121 ,- / 145 ,20                
475745  hauteur d‘assise 38 cm   134 ,- / 160 ,80                
475755  hauteur d‘assise 43 cm   161,- / 193,20                      
475765  hauteur d‘assise 46 cm   165,- / 198,-                      
Indiquer le type de patin ! Nous ne proposons pas de patin 

en plastique amélioré pour ce modèle !

ANS

GARANTIE

Remarquables

Chaise confortable et ergonomique

Patins

Information obligatoire

Patins 
plastique

GLKU

Sans indication de votre part, 
nous livrons GLKU.

Patins 
feutrine

GLFI

empilable

La sécurité est assurée 
harnais et ceinture

Position assise 
ergonomique 

réglable sur 
3 profondeurs et 

3 hauteurs d‘assise 
(trame de 4 cm)
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Bien assis par terre

Notre Best of à 

prix imbattable!

  Bien assis par terre
  Ce siège permet aux éducatrices/éducateurs de s‘asseoir par 

terre avec les enfants. Le dos est soulagé et détendu grâce à 

l‘inclinaison du dossier réglable sur 5 niveaux pour un confort 

optimum et adaptable à chacun. Cette assise empilable à plat 

est livrée en pièces détachées, mais se monte en un tour de 

main : assembler le cadre métallique, mettre l‘enveloppe en 

tissu enduit par dessus, et le tour est joué !  Matière : polyes-

ter, cadre en tube métallique, assise en mousse. 

Revêtement lavable à la main. Poids : 1,75 kg. 

Dimensions : l 40 x p 38 cm, hauteur du dossier de 46 cm.

P068477  bleu   60,- / 72,-                       
P068479  vert clair   60,- / 72,-                       

Régable sur 5 niveaux

·  détente effective du dos

·  dossier réglable sur 5 niveaux

·  pliable et montage rapide

·  utilisation aisée et donc flexible
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Chaise Table 

« Notre tabouret à roulettes vous sera vite indispen-
sable partout et à chaque instant, au moment des 
repas et des activités sur table, dans la salle de change 
pour aider les grands à s’habiller, dans le vestiaire pour 
remettre les chaussures avant de sortir ! Vous serez 
mobile, stable, à hauteur d’enfant et, 
sans aucun frein à actionner, il freine tout seul ! »
Votre déléguée commerciale, 
Brigitte MARECHAL

    Tabouret sur roulettes, 
UNIQUE!

Notre 

Best of

    Tabouret sur roulettes, UNIQUE!
    Léger, stable et mobile à la fois: il vous sera très utile ! Pour plus de sécurité, 

les roulettes sont auto-freinées.  En bois de hêtre véritable et piètement 

à 5 branches sur roulettes, finition époxy aliminium blanc. 

Dim. : Ø 35 cm, hauteur d’assise 34 cm.

475890  sans assise rembourrée   133 ,- / 159 ,60                 
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Chaise Table 

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

En 2 dimensions, adapté aux bancs 
en hauteur 35 et 43 cm

Bancs en bouleau, avec bacs sur roulettes

Bancs ludiques - bancs gigognes
le cadre en acier assure

une grande stabilité

livrable à l‘unité 
ou par lots de 3

  Bancs empilables
 Individuellement ou comme un ensemble de trois bancs en 

trois hauteurs d‘assise : 26 cm, 35 cm, 43 cm. Particulière-

ment utile pour les groupes d‘âges mixtes. Les bancs peuvent 

être imbriqués pour économiser de l‘espace.  En bois de 

bouleau avec cadres en acier, finition époxy. 

Dim. du plus grand banc : b 94 x h 43 x p 33 cm.

121191  L 94 x h 26 x p 33 cm, unité    
 172 ,- / 206 ,40                

121192  L 100 x h 35 x p 33 cm, unité    
 182 ,- / 218 ,40                

121193  L 106 x h 43 x p 33 cm, unité    
 187 ,- / 224 ,40                

121190  Lot de 3 bancs, hauteurs d‘assise: 

26, 35 et 43 cm   504 ,- / 604 ,80                
Indiquer le type de patin p. 139 !

  Bacs de rangement sur roulette pour bancs h 35 et h 43 cm
 Convient aux bancs empilables en bois bouleau art. 121192 et 121193.  Avec le verre acrylique. Unité.

121206  L 45 x h 26 x p 33 cm, h 35 cm (ref. 121192)   126 ,- / 151 ,20                 
121207  L 48 x h 34 x p 33 cm, h 43 cm (ref. 121193)   135 ,- / 162 ,-                 

·  bois de hêtre massif et stable, 
raccord très solide avec des 
chevilles

·  poignées de transport pratiques

·  peut être combiné avec le bac 
à roulettes et le trapèze de jeu

Choisissez:

Fabromont 
facile d‘entretien

Tretford 
tapis en fibres naturelles

Podium banc en hêtre, avec revêtement tapis

coloris des tapis et descriptions pages 553 et 557.

  Bac à roulettes naturel
   Matières : placage en bois de hêtre véritable. 

Dimensions : h 23 (roulettes incl.) x p 39,4 cm.

820130  étroit, l 36 cm   95 ,- / 114 ,-                 
820140  large, l 74 cm   117 ,- / 140 ,40                 

  Podium banc
  Avec revêtement tapis.  En bois de hê tre massif. Vous pouvez 

librement le complé ter par exemple avec un bac à  roulette 

moyen (Art. 820140) ou bien avec deux petits bacs à  

roulettes (Art. 820130). Hauteur 30 cm – maternelle. 

Dim. : l 80,3 x p 45,5 cm.

846910      212 ,- / 254 ,40                
Indiquer la couleur du tapis p. 557 !
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Chaise Table 

B

B

A
A

Banc rembourré

  Tabouret
 Idéal pour être intercalé entre les bancs ou placé en angle.  

En bois de hêtre véritable. Dim. : l 36 cm.

121165  h 26 x p 25 cm   117 ,- / 140 ,40                
121170  h 35 x p 36 cm   126,- / 151,20                      
121235  h 43 x p 38 cm   136,- / 163,20                      
Indiquer le type de patin p. 139 !

  Banc sans dossier
   En bois de hêtre véritable.

121155  Hauteur d‘assise : 26 cm, p 28 cm, l 80 cm   
 143 ,- / 171 ,60                

121150  Hauteur d‘assise : 35 cm, p 33 cm, l 100  cm   
 154 ,- / 184 ,80                

121225  Hauteur d‘assise : 43 cm, p 38 cm, l 120 cm   
 179 ,- / 214 ,80                

Indiquer le type de patin p. 139 !

  Banc avec assise rembourrée – sans dossier– 
en 2 hauteurs
   Composition : bois de bouleau véritable avec un rembourrage 

en mousse résistante (RG 40/45), housse en tissu enduit et 

barre transversale en métal.

121131  Assise h 26 cm, -profondeur 34 cm, -longueur 

120 cm   200 ,- / 240 ,-                
121133  Assise h 35 cm, -profondeur 40 cm, -longueur 

120 cm   214 ,- / 256 ,80                
Indiquer la couleur du tissu enduit p. 679 ! 

Indiquer le type de patin p. 139 !

  Banc avec assise rembourrée – avec dossier– 
en 2 hauteurs
   Composition : bois de bouleau véritable avec un rembourrage 

en mousse résistante (RG 40/45), housse en tissu enduit et 

barre transversale en métal.

121141  Assise H 26 cm, -profondeur 34 cm, -longueur 

120 cm, hauteur totale 51 cm  
   287 ,- / 344 ,40                

121143  Assise H 35 cm, -profondeur 40 cm, -longueur 

120 cm, hauteur totale 66 cm    
 311 ,- / 373 ,20                

Indiquer la couleur du tissu enduit p. 679 ! 

Indiquer le type de patin p. 139 !

Tabourets & Bancs... 
stables, en hêtre et premier prix

En 2 hauteurs –
pour crèche et maternelle

   Banc avec dossier
    En bois de hêtre veritable.

121045  Hauteur d`assise : 26 cm, p 25 cm, l 80 cm. 

Hauteur totale : 50 cm.   164 ,- / 196 ,80                
121050  Hauteur d`assise : 35 cm, p 32 cm, l 100 cm. 

Hauteur totale : 59 cm.   202 ,- / 242 ,40                
Indiquer le type de patin p. 139 !

   Élément de banc d‘angle avec dossier
  Se combine avec les bancs art. n° 121045 et 121050 

pour former un banc d‘angle.  

Matières : bois de hêtre véritable.

121120  naturel, h 26 cm, p 25 cm, l 105 cm. 

Hauteur totale : 50 cm   202 ,- / 242 ,40                
121125  naturel, h 35 cm, p 32 cm, l 136 cm. 

Hauteur totale : 59 cm   238 ,- / 285 ,60                
Indiquer le type de patin p. 139 !

B

Décors muraux à partir 
de la page 380.

A
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Chaise Table 

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

 >> Une allure fine et un piètement très solide !

>>  Piètement en tube rond recouvert de peinture époxy RAL 9006

>>  Jusqu’à 5 chaises s’empilent facilement. 

Chaise "Solit: sit"

Ex
em

pl
ePatins au choix

Patins 
plastique

GLKU

Patins 
feutrine

GLFI

Informations obligatoires 

Informations obligatoires 

Informations obligatoires 

Sans indication de votre 

part, vous recevrez des 

patins en plastique GLKU.

BLANC
Blanc

JAUNE
Jaune

MAIS
Mais

ORAN
Orange

HBLA
Bleu clair

ROUGE
Rouge

NATU
Naturel

BLEU
Bleu

HEGR
Vert clair

VERT
Vert

Code article Qté
Variante

Désignation article

1 78 1 03MAISGLFI                          1   Solit:sit
1 78 11 7 ORANSTFF                       1   Solit:sit

obligatoire obligatoire

2. Roulette dure 3. Roulette douce
Pour sol souple:

ROLH
Pour sol dur:

 ROLW
Patins feutrine STFF

Patins plastique STFK

Couleurs de la coque

Exemple de commande pour                avec coque en bois

1. Piètement 

sur roulettes

  Chaise Solit: sit, 4 pieds
 Empilable avec poignée de préhension et piètement quatre 

pieds en tube en acier de précision (22 x 2 mm).  En cont-

replaqué de hêtre.

178101  Largeur d‘assise 30 cm, 

largeur de siège 36 cm, 

hauteur d‘assise 26 cm   137 ,- / 164 ,40                
178102  Hauteur d‘assise 31 cm   137 ,- / 164 ,40                
178103  Largeur d‘assise 35 cm, 

largeur de siège 48 cm, 

hauteur d‘assise 35 cm   137 ,- / 164 ,40                
178104  Hauteur d‘assise 38 cm   137 ,- / 164 ,40                
178105  Largeur d‘assise 43 cm, 

largeur de siège 57 cm, 

hauteur d‘assise 43 cm   146 ,- / 175 ,20                
178106  Hauteur d‘assise 46 cm   146 ,- / 175 ,20                
Indiquer la teinte du bois ! Indiquer le type de patin ! 

  Chaise Solit: Sit pivotante, réglable en hauteur
 Avec poignée de préhension et levier de déclenchement 

pour réglage en hauteur. Piètement en aluminium avec 

roulettes.   

178171  Largeur d’assise 35 cm, 

base piètement Ø 49 cm, 

hauteur d‘assise de 35 à 46 cm    
 196 ,- / 235 ,20                

178173  Largeur d’assise 43 cm, 

base piètement Ø 62 cm, 

hauteur d‘assise de 41 à 53 cm    
 205 ,- / 246 ,-                

Indiquer la teinte du bois ! Préciser pieds ou roulettes !

  Chaise solit: SIT Swing, appui sur table
 Empilable. Poignée de préhension.  Piètement en tube 

d‘acier (22 x 2,5 mm en largeur d‘assise 35 cm et 25 x 

2,5 mm en largeur d‘assise 43 cm). Coque en bois.

178111  Largeur d‘assise 30 cm, 

largeur de siège 36 cm, 

hauteur de selle 26 cm   137 ,- / 164 ,40                
178112  Hauteur d‘assise 31 cm   137 ,- / 164 ,40                
178113  Largeur d‘assise 35 cm, 

largeur de siège 40 cm, 

hauteur d‘assise 35 cm   137 ,- / 164 ,40                
178114  Hauteur d‘assise 38 cm   137 ,- / 164 ,40                
178115  Largeur d‘assise 43 cm, 

largeur de siège 51,5 cm, 

hauteur d‘assise 43 cm   146 ,- / 175 ,20                
178116  Hauteur d‘assise 46 cm   146 ,- / 175 ,20                
Indiquer la teinte du bois ! Indiquer le type de patin !
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Chaise Table 

Informations obligatoires 

1003
Jaune

P375
Vert clair

2003
Orange

3000
Rouge

5015
Bleu

7031
Gris

Patins
Patins 
plastique

GLKU

Patins 
feutrine

GLFI

Informations obligatoires

Informations obligatoires

Sans indication de votre part, 

vous recevrez des patins en 

plastique GLKU.

2. Roulette dure 3. Roulette douce
Pour sol souple:

ROLH
Pour sol dur:

 ROLW
Patins feutrine STFF

Patins plastique STFK

Exemple de commande pour               avec coque en plastique

Ex
em

pl
e Code article Qté

Variante
Désignation article

1 78 0 1 3 1003GLFI                          1   Solit:sit
1 78 0712003ROLW                      1   Solit:sit

obligatoire obligatoire

Coque en plastique

1. Piètement 

ANS

Pour toutes les situations
 La chaise Solit:sit avec appuie sur table 

reste stable et ne se renverse pas une fois 
placée sur la table.

Ces patins assurent la stabilité et un impact 
minimum sur le plateau de table.

  Chaise solit : SIT
  Empilable, avec poignée de préhension et piètement 

quatre pieds en tube en acier de précision (22 x 2 mm).   

178003  hauteur d‘assise 35 cm, 

largeur d‘assise 35 cm, 

largeur de siège 48 cm   82 ,- / 98 ,40                
178004  hauteur d‘assise 38 cm, 

largeur d‘assise 35 cm, 

largeur de siège 48 cm   82 ,- / 98 ,40                
178005  hauteur d‘assise de 43 cm, 

largeur d‘assise 43 cm, 

largeur de siège 57 cm   91 ,- / 109 ,20                
178006  hauteur de selle 46 cm, 

Largeur d‘assise 43 cm, 

largeur de siège 57 cm   91 ,- / 109 ,20                
Indiquer le type de patin ! Indiquer la couleur de la coque !

  Chaise Solit: Sit pivotante, réglable en hauteur
 Avec poignée de préhension et levier de déclenchement 

pour réglage en hauteur. Piètement en aluminium avec 

roulettes.   

178071  Largeur d’assise 35 cm, 

base piètement Ø 49 cm, 

hauteur d‘assise de 35 à 46 cm    
 124 ,- / 148 ,80                

178073  Largeur d’assise 43 cm, 

base piètement Ø 62 cm, 

hauteur d‘assise de 41 à 53 cm    
 141 ,- / 169 ,20                

  Chaise solit: SIT Swing, appui sur table
 Empilable. Poignée de préhension. Piètement en tube 

d‘acier (22 x 2,5 mm en largeur d‘assise 35 cm et 25 x 

2,5 mm en largeur d‘assise 43 cm). Coque en plastique.   

178013  hauteur d‘assise 35 cm, 

Largeur d‘assise 35 cm, 

largeur de siège 40 cm   82 ,- / 98 ,40                
178014  hauteur d‘assise 38 cm, 

Largeur d‘assise 35 cm, 

largeur de siège 40 cm   82 ,- / 98 ,40                
178015  hauteur d‘assise 43 cm, 

Largeur d‘assise 43 cm, 

largeur de siège 51,5 cm   91 ,- / 109 ,20                
178016  hauteur d‘assise 46 cm, 

Largeur d‘assise 43 cm, 

largeur de siège 51,5 cm   91 ,- / 109 ,20                
Indiquer le type de patin ! Indiquer la couleur de la coque !

Indiquer la teinte du bois ! Préciser pieds ou roulettes ! 
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Chaise Table 

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

ANS

GARANTIE

Type de patins à préciser !Informations obligatoires Informations obligatoires
Patins Patins

Patins 

plastique

GLKU

Patins 

plastique

GLKU

Sans indication de votre part, nous 

livrons GLKU. 

Sans indication de votre part, nous 
livrons GLKU. 

Patins 

feutrine

GLFI

Patins 

feutrine

GLFI

Les plaquettes de
 fixation en acier garantissent 

une grande stabilité de fixation 
entre l´assise et les pieds.

empilable

Patins adaptés

Tabouret empilable en bois Tabouret empilable

Tabouret trèfle

Tabourets

Tabouret empilable
Avec repose pied en 4 hauteurs

31, 35, 38, 43 cm

TABOURET 
FAVORIT page 137.

  Tabouret trèfle
   Assise et dossier en bois de hêtre véritable, 

pieds en hêtre massif. Dim. : Siège-Ø 34 cm, 

pied-Ø 50 mm.

808184  Hauteur d’assise 21 cm 

 57,- / 68,40                      
808185  Hauteur d’assise 26 cm 

 62 ,- / 74 ,40                
808186  Hauteur d’assise 31 cm 

 66 ,- / 79 ,20                
808187  Hauteur d’assise 35 cm 

 64 ,- / 76 ,80                
Nous proposons uniquement des patins en 

plastique pour ce modèle !

  Tabouret empilable en bois
   Matières : Assise et cadre en bois de hêtre véritable, verni naturel.

111650  Diamètre d’assise 29,5 cm, 

hauter d’assise 21 cm 55,- / 66,-                      
111651  Diamètre d’assise 29,5 cm, 

hauter d’assise 26 cm 57,- / 68,40                      
111652  Diamètre d’assise 29,5 cm, 

hauter d’assise 31 cm 58,- / 69,60                      
111653  Diamètre d’assise 29,5 cm, 

hauter d’assise 35 cm 59 ,- / 70 ,80                
111654  Diamètre d’assise 29,5 cm, 

hauter d’assise 38 cm 60,- / 72,-                      
111655  Diamètre d’assise 35 cm, 

hauter d’assise 43 cm 61 ,- / 73 ,20                
111656  Diamètre d’assise 35 cm, 

hauter d’assise 46 cm 62 ,- / 74 ,40                
Indiquer le type de patin ! Nous ne proposons pas de patin en 

plastique amélioré pour ce modèle !

  Tabouret empilable
   Matierés : en bois de bouleau véritable, acier finition époxy et 

aluminium blanc.

475815  Diamètre d’assise 27 cm, 

hauter d’assise 21 cm  57 ,- / 68 ,40                
475825  Diamètre d’assise 27 cm, 

hauter d’assise 26 cm  57 ,- / 68 ,40                
475835  Diamètre d’assise 27 cm, 

hauter d’assise 31 cm  59 ,- / 70 ,80                
475845  Diamètre d’assise 27 cm, 

hauter d’assise 35 cm  59 ,- / 70 ,80                
475855  Diamètre d’assise 27 cm, 

hauter d’assise 38 cm  63 ,- / 75 ,60                
475865  Diamètre d’assise 35 cm, 

hauter d’assise 43 cm  69 ,- / 82 ,80                
475875  Diamètre d’assise 35 cm, 

hauter d’assise 46 cm  69 ,- / 82 ,80                
Indiquer le type de patin !

  Tabouret à quatre pieds 
« basique » avec repose-pieds
  Avec quatre hauteurs de repose-pieds 

différentes. Ainsi, le tabouret propose quatre 

hauteurs d‘assise différentes : 31 cm, 35 cm, 

38 cm et 43 cm. Matière : tube d‘acier de 

précision à revêtement laque époxy, pièces 

plastiques en polypropylène (noir, RAL 9005), 

assise en hêtre naturel laqué.  Dimensions : 

assise Ø 35 cm, hauteur totale de 46 cm.

056387    79 ,- / 94 ,80                
Indiquer le type de patin ! 

Indiquer le coloris de la structure ! 

Nous ne proposons pas de patin en plastique 

amélioré pour ce modèle !
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Pas de patin sur ces produits.

Pas de patin sur ces produits.

Poignées de préhension 
pour manipulation facile.

Hauteurs d’assise
31 cm.

Hauteurs d’assise
26 cm.

Hauteurs d’assise
21 cm.

Hauteurs d’assise
12 cm.

Banc avec 3 hauteurs d’assise: 
12, 21 et 26 cm.

En un tour de main 
vous trouverez 
la hauteur dont 
vous avez besoin:
12, 21, 26 ou 31 cm

Tabouret et banc avec 3 ou 4 hauteurs d´assise

Pratique si l’on manque de 
place ! Se transforme en un tour 
de main. Ces éléments vous 
proposent deux  hauteurs 
d’assise et de tables différentes. 
Les tabourets sont si  légers que 
les enfants pourront seuls les 
retourner pour s’asseoir plus 
haut, par exemple. En bouleau 
massif et bois de bouleau.

En position „debout“ la table 
devient idéale pour 2 enfants.

Dessus vous avez de la place 
pour peindre, jouer …, 
en-dessous vous aurez de la 
place pour ranger.

Kids’ Corner
Pratique et gain de place

Hauteur 46 cm Hauteur 40 cm

  Ensemble Kid’s corner complet
  Composé de 2 tabourets, une table et un 

bac à roulettes.  En bois de bouleau vé ri-

table et bois de bouleau massif.

128621    456,-/ 547,20                        

  Table crèche Kid‘s corner
  Si on la pose sur le côté, la surface diminue de 

moitié et la table est à une deuxième hauteur.  En 

bois de bouleau vé ritable et bois de bouleau massif. 

Dim. : 75 x 75 cm, hauteur 46 ou 40 cm.

128611    203 ,- / 243 ,60                 

  Bac à roulettes
  Les dimensions de ce bac lui permettent de passer 

exactement sous la table lorsque celle-ci est posée 

sur le côté. Avec 4 roulettes.  En bouleau véritable. 

Dim. : l 66 x h 38 x p 34,5 cm.

128612    176 ,- / 211 ,20                 

  Multi-tabouret
 Hauteur d‘assise: 12, 21, 26 ou 31 

cm. En bois de bouleau vé ritable. 

Dim. : 31 x 31 cm, p 26 cm.

128635    68 ,- / 81 ,60                 

  Et pour encore plus de place
 En bois de bouleau véritable. 

Dim. : h 31 x l 67 x p 26 cm. 

Hauteur d‘assise: 12, 21 et 26 cm.

128640  Multi-banc 112 ,- / 134 ,40                 

  Multi-tabouret
 Hauteur d‘assise: 12, 21, 26 ou 31 cm. 

En bois de bouleau vé ritable. 

Dim. : 31 x 31 cm, p 26 cm.

128635    68 ,- / 81 ,60                 
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Chaise Table 

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Tables
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Chaise Table 

32 formes – 8 hauteurs – 2 revêtements – 
14 couleurs – plusieurs piètements.
Pour crèche, maternelle, école, centre de loisirs et partout ailleurs...
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Chaise Table 

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Combinaisons de tables

 En vague page 164

En angle page 164

1/3 de cercle page 166
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Chaise Table 

32 formes
Combinez à volonté!

8 hauteurs

1/3 de cercle p. 166.

Arc de cercle 1/6 ème p. 164.

Pentagone p. 166.

Vague p. 164.

Trapèze p. 164.

Demi-lune et rectangle p. 166.

En angle p. 164.

Pour chaque taille et chaque âge vous trouverez 
la meilleure hauteur d’assise et hauteur de travail.

La norme EN 1729 tient compte 
des exigences de hauteurs de siège 
et de table, pour la taille des 
enfants, adolescents et adultes. 
Une assise ergonomique nécessite 
des tables et des chaises avec des 
dimensions adaptées. De plus pour 
une position assise optimale, la 
chaise et la table doivent s’accorder 
parfaitement. 

Ce tableau montre la meilleure 
adéquation entre les hauteurs de 
tables et de chaises, pour mieux 
choisir le mobilier en fonction de 
la taille de l’utilisateur. 
Si cela est possible, il est préférable 
de contrôler 2 fois par ans le matériel 
pour s’assurer que les éléments 
conviennent toujours.

  Bien commander (DIN EN 1729)

Stature en cm h chaises h tables T

< 80 cm 18 cm 00

80 - 95 cm 21 cm 40 cm 0

93 - 116 cm 26 cm 46 cm 1

108 - 121 cm 31 cm 53 cm 2

119 - 142 cm 35 cm 59 cm 3

133 - 159 cm 38 cm 64 cm 4

146 - 176,5 cm 43 cm 71 cm 5

159 - 188 cm 46 cm 76 cm 6

174 - 207 cm 51 cm 82 cm 7
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Table Basse p. 159

Les enfants adorent jouer au sol. Avec cette 
table, les enfants peuvent faire leurs activités 
 préférées comme la peinture ou les jeux de 
construction. Toute les tables de la gamme 
move.upp ont un piètement de 
25 cm de haut, afin que vous  trouviez la 
table basse qui vous convient le mieux.

Tables spécifiques

Table d´activité p. 166

Le déjeuner est servi: Tout le monde a son 
propre siège et bien sûr de petites assiettes, 
Tout début connait ses moments de difficultés. 
L’éducatrice est donc à la table au centre du 
U pour avoir un œil sur tout le monde et ainsi 
aider et soutenir plus facilement. Une situation 
détendue pour tout le monde! Démonstration 
d’exemple, cette table peut avoir de 
nombreuses fonctions.
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Ces tables sonts issues du
concept Grow.Upp 

Curieux? à découvrir
page 22.

Grandir
par nature!

Pentagone p. 166

5 côtés, autant de nouvelles perspectives... 
Mobiles et flexibles, ces tables peuvent être 
combinées entre elles de bien des manières.

Elles peuvent également être installées avec 
des tables plus classiques.

Table octogonale p. 162

Cette table octogonale permet à huit 
enfants de s‘asseoir confortablement. 
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ANS

GARANTIE

La qualité
de nos tables en bouleau

Plateau de table

Les plateaux de table en 
bois de bouleau move·upp 
sont composés de plusieurs 
couches de placage en croix: 
Cela garantit une grande 
stabilité.

>>  Revêtement en Linoleum avec un 
contrebalancement en 

 toile de jute imperméabilisée

>>  Multiplis de bouleau 29 mm d´épaisseur: 
 pas de déformation et trés grande stabilité

>>  Chants aile d´avion.

Les platines en métal qui servent à fi xer les pieds 
de table apportent plus de stabilité, pour une 
utilisation quotidienne par des enfants.

Tables

Linoléum

Type de revêtement

>> une matière naturelle vivante

>>  résistante à la lumière et 

difficilement inflammable

>> élastique et silencieuse grâce au bois de liège utilisé

>> antistatique, naturellement résistant à l´usure

>> supporte tout produit de nettoyage ou désinfectant

>> écologique, biodégradable

>> hygiénique, antibactérien

Bleu clair

L422
Vert

L132
Orange

L171
Sable

L071
Bleu

L479

Gris

L058

Vert

G719
Jaune

0002
Orange

 0003

Bleu
aquarelle

U739

Bouleau

0001

Bleu

0004

Gris clair

K188
>> stratifié de 1,2 mm  

 d‘épaisseur

>> résistant à l´abrasion,  

 au coup, aux 

 griffures et à l´usure

Duropal®

Blanc

W400
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Nr.d‘article 451150 451151 451155 451156 451153

Prix
Duropal® 193 ,- / 231 ,60 234 ,- / 280 ,80 221 ,- / 265 ,20 258 ,- / 309 ,60       265,- / 318,-

Nr.d‘article 451200 451201 451205 451206 451203

Prix
Duropal® 211 ,- / 253 ,20 252 ,- / 302 ,40 241 ,- / 289 ,20 276 ,- / 331 ,20  283,- / 339,60      

Nr.d‘article 451250 451251 451255 451256 451253

Prix
Duropal® 284 ,- / 340 ,80 326 ,- / 391 ,20 312 ,- / 374 ,40 349 ,- / 418 ,80       357,- / 428,40

PATINS ROULETTES/
PATINS PATINS ROULETTES/

PATINS PATINS

Nouveau !

Bouleau massif
Forme conique

1 1

1 1

2 1

Hauteur de la table, revêtement du plateau et patins à choisir page 167.

Hauteur de la table, revêtement du plateau et patins à choisir page 167.

Hauteur de la table, revêtement du plateau et patins à choisir page 167.

Bouleau massif
Forme laqué

MÉTAL
fi nition epoxy RAL 9006
aluminium blanc 

120 x 80 cm

80 x 80 cm

60 x 60 cm

Pietement sans ceinture

Tables à angles arrondis

L’arrondi des angles et la hauteur 
proposés pour ces tables sont 
développés spécialement pour 
la sécurité des plus petits. 
Ils peuvent s´aider du plateau de 
la table pour se tenir debout. 
Les angles arrondis 
(rayon 80 mm) évitent les 
blessures en cas de chutes.

pour les 
crèches

Dimension (cm)
piètement sans 
ceinture
1. 38,0

Disponible 
uniquement 
jusqu´à 46 cm 
de haut!

Dimension (cm)
piètement sans 
ceinture
1. 58,0

Dimension (cm)
piètement sans 
ceinture
1. 98,0
2. 58,0
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Tables

4 pieds avec patins.
Sans vérin de réglage.

54

2

3

1

>>  en 7 hauteurs
>>  à partir d‘une 

hauteur de 40 cm

20
 c

m

Piètement sans ceinture 4 modèles selon vos besoins

>> Finition epoxy en 
aluminium, RAL 9006

Réglable en hauteur tous 
les 2 cm entre 53 et 73 cm:

Un jeu d’enfant pour régler ces 
pieds en hauteur paliers de 2 cm) !

Il suffit de soulever le plateau et 
d’entendre un clic. 

Un clic correspond à 2 cm de 
hauteur. Soulever le plateau de 
table jusqu’à obtenir la hauteur 

désirée.

Avantage:
Le réglage en hauteur

est simple et sans efforts

Réglable en hauteur Réglable en hauteur avec vis

Réglable en hauteur en 4 niveaux de 40 à 59 cm.
Pour les crèches et les maternelles.

>> réglage de la 
hauteur avec un 
bouton à visser.

En pieds fi xes métal, 

8 hauteurs au choix
En pieds fi xes bois, 

8 hauteurs au choix
En pieds fi xes bois, 

8 hauteurs conique

>>Finition epoxy en aluminium, RAL 9006

Piètements au choix

4 pieds avec patins, ou
2 pieds avec patins et 
2 pieds avec roulettes autobloquantes.

>> Bouleau massif

Piètements au choix 4 pieds avec 
patins, ou 2 pieds avec patins et 
2 pieds avec roulettes autobloquantes.

Fauteuils roulants

Les roulettesLes patins

Avantage: à la fois fixe et mobile

Les tables move upp sans 
ceinture sont accessibles 
aux fauteuils roulants.

Avantage:
Adaptation pour tout le monde

Les patins sont 
réglables en hauteur 
(jusqu´à 2 cm) pour les 
sols inégaux. Protège 
vos sols avec ses 
bords arrondis.

Des patins en feutre
pour sol délicat. 

Des Patins 
en plastique
pour sol résistant 

>>  Pour des salles qui  
évoluent avec vos besoins

>>  Chaque roulette 
supporte jusqu‘à 100 kg 
et est facile à manipuler

>>  S‘oriente facilement 
grâce au mécanisme 
de roulement à billes

>>  Utilisation aisée du frein,  
simplement avec un pied !  

>>  Après enclenchement du 
frein, la roulette ne bouge 
pas d‘un millimètre, même 
dans le bon axe !

>>  Déplacer les meubles  
silencieusement

Ces pieds de 
table modernes 
sont coniques et 
légèrement en 
biais. Convient 
aux chaises 
MIKA p. 134.
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21

Remarquables

Pied fi xe : 7 hauteurs au choix
Réglable en hauteur avec vis

Piètement Cadre métal avec ceinture

3 types de piétements au choix

Patins en feutrine ou en plastique

Patins feutrine 
pour sol fragile 
( bois)

De  40 à 76 cm. Finition époxy, 
RAL 9006- aluminium 
Adapté à tous : des petits aux adultes !

Patins plastique
pour sol robuste 
(Linoleum et carrelage)

Réglable en hauteur en 4 niveaux de 40 à 59 cm.
Pour les crèches et les maternelles.

Patins en feutrine réglable en hauteur

>> réglage de la 
hauteur avec un 
bouton à visser.

Les patins sont 
réglables en hauteur 
(jusqu´à 2 cm) pour 
les sols inégaux.

Rapide et facile, vous pourrez régler la hauteur 
de votre table entre 59 et 76 cm par niveau de 2 cm.

Réglable en hauteur par vérin

hauteur de table selon la 
norme DIN EN 1729-1

(taille classe 3 - 6
59 - 76 cm)

Hauteur la plus basse 59 cm Hauteur la plus haute 76 cm

mobile grâce 
aux roulettes

Patins avec hauteur variable

En une seconde, 
vous avez réhaussé
votre table

très stable
Vissé dans le cadre 

de la ceinture

161
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Carrées
80 x 80 cm

Rectangulaires
120 x 60 cm

Octogonale
126 x 126 cm

140 / 100 cm

Nr.d‘article 450000 450001 450005 450006 450003 450010 450012

Prix
Duropal® 202 ,- / 242 ,40 233 ,- / 279 ,60 221 ,- / 265 ,20 257 ,- / 308 ,40       260,- / 312,- 361 ,- / 433 ,20 334 ,- / 400 ,80

Nr.d‘article 450050 450051 450055 450056 450063 450060 450061

Prix
Duropal® 261 ,- / 313 ,20 292 ,- / 350 ,40 280 ,- / 336 ,- 316 ,- / 379 ,20       325,- / 390,- 420 ,- / 504 ,- 394 ,- / 472 ,80

Nr.d‘article 450100 450101 450105 450106 450013 450110 450111

Prix
Duropal® 243 ,- / 291 ,60 274 ,- / 328 ,80 262 ,- / 314 ,40 298 ,- / 357 ,60 306 ,- / 367 ,20 403 ,- / 483 ,60 376 ,- / 451 ,20

Nr.d‘article 450150 450151 450155 450156 450033 450160 450161

Prix
Duropal® 270 ,- / 324 ,- 301 ,- / 361 ,20 288 ,- / 345 ,60 325 ,- / 390 ,- 279 ,- / 344 ,80 429 ,- / 514 ,80 403 ,- / 483 ,60

Nr.d‘article 450200 450201 450205 450206 450213 450210 450211

Prix
Duropal® 341 ,- / 409 ,20 372 ,- / 446 ,40 359 ,- / 430 ,80 396 ,- / 475 ,20 403 ,- / 483 ,60 500 ,- / 600 ,- 474 ,- / 568 ,80

Nr.d‘article 450250 450251 450255 450256 450263 450260 450261

Prix
Duropal® 363 ,- / 435 ,60 394 ,- / 472 ,80 381 ,- / 457 ,20 418 ,- / 501 ,60 426 ,- / 511 ,20 522 ,- / 626 ,40 496 ,- / 595 ,20

Nr.d‘article 451050 451051 451055 451056 451063 451060 451061

Prix
Duropal® 389 / 466 ,80 420 ,- / 504 ,- 408 ,- / 489 ,60 444 ,- / 532 ,80 452 ,- / 542 ,40 549 ,- / 658 ,80 522 ,- / 626 ,40

Nr.d‘article 450700 450701 450705 450706 450713 450710 450712

Prix
Duropal® 216 ,- / 259 ,20 239 ,- / 286 ,80 229 ,- / 274 ,80 257 ,- / 308 ,40       278,- / 333,60 336 ,- / 403 ,20 234 ,- / 280 ,80

100 x 100 cm

120 x 80 cm

140 x 70 cm

160 x 80 cm

Dimension (cm)
piètement sans 
ceinture 1. 58,0

Dimension (cm)
piètement sans 
ceinture 1. 78,0

Dimension (cm)
piètement sans 
ceinture 1. 98,0; 2. 38,0

Dimension (cm)
piètement sans 
ceinture 1. 98,0; 2. 58,0

Dimension (cm)
piètement sans 
ceinture 1. 118,0; 2. 48,0

Dimension (cm)
piètement sans 
ceinture 1. 138,0; 2. 58,0                                                                                                                       

Dimension (cm)
piètement sans 
ceinture 1. 98,8; 2. 68,0

11

12

12

12

12

1
2

2

11

1

Revêtement du plateau et patins à choisir  
page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  
page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  
page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  
page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  
page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  
page 167.

Triangulaires
113 /80 cm

Non disponible avec piètements sans ceinture !

PATINS PATINSROULETTES/
PATINS

ROULETTES/
PATINS

Revêtement du plateau et patins à choisir  
page 167.

PATINS PATINS

Revêtement du plateau et patins à choisir  
page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

PATINS

Dimension (cm)
piètement sans 
ceinture 1. 78,2

Pietement sans ceinture

MÉTAL  fi nition epoxy RAL 9006
aluminium blanc 

A vous 
de choisir !
Plateau de table en multiplis de 
bouleau, chant aile d´avion 
(page 158) revêtement Duropal 
ou linoleum au choix

BOIS MASSIF laqué
Réglables en 
hauteur avec vis
40 - 59 cm

MÉTAL
réglables en 
hauteur 
53 - 73 cm

EXEMPLE DE COMMANDE page 167.

BOULEAU 
MASSIF
Forme conique

162 Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 
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Nr.d‘article 450020 450021 450030 450031 450040

Prix
Duropal® 275 ,- / 330 ,- 291 ,- / 349 ,20 457 ,- / 548 ,40 457 ,- / 548 ,40 368 ,- / 441 ,60

Nr.d‘article 450070 450071 450080 450081 450090

Prix
Duropal® 367 ,- / 440 ,40 383 ,- / 459 ,60 544 ,- / 652 ,80 544 ,- / 652 ,80 456 ,- / 547 ,20

Nr.d‘article 450120 450121 450130 450131 450140

Prix
Duropal® 314 ,- / 376 ,80 330 ,- / 396 ,- 496 ,- / 595 ,20 496 ,- / 595 ,20 407 ,- / 488 ,40

Nr.d‘article 450170 450171 450180 450181 450190

Prix
Duropal® 341 ,- / 409 ,20 357 ,- / 428 ,40 522 ,- / 626 ,40 522 ,- / 626 ,40 434 ,- / 520 ,80

Nr.d‘article 450220 450221 450230 450231 450240

Prix
Duropal® 396 ,- / 475 ,20 412 ,- / 494 ,40 574 ,- / 688 ,80 574 ,- / 688 ,80 485 ,- / 582 ,-

Nr.d‘article 450270 450271 450280 450281 450290

Prix
Duropal® 424 ,- / 508 ,80 440 ,- / 528 ,- 601,- / 721,20 601 ,- / 721 ,20 512,- / 614,40

Nr.d‘article 450720 450721 450730 450731 450740

Prix
Duropal® 279,- / 334,80 291 ,- / 349 ,20 411 ,- / 493 ,20 411 ,- / 493 ,20 345 ,- / 414 ,-

Hauteur de la table,  revêtement du plateau 
et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau 
et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau 
et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau 
et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau 
et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau 
et patins à choisir  page 167.

Carrées
80 x 80 cm

Rectangulaires
120 x 60 cm

140 / 100 cm

Revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

PATINS ROULETTES/
PATINS PATINS ROULETTES/

PATINS PATINS

100 x 100 cm

120 x 80 cm

140 x 70 cm

160 x 80 cm

Dimension (cm)
ceinture en métal
1. 69,2

Dimension (cm)
ceinture en métal
1. 89,2

Dimension (cm)
ceinture en métal
1. 109,2; 2. 49,2

Dimension (cm)
ceinture en métal
1. 109,2; 2. 69,2

Dimension (cm)
ceinture en métal
1. 129,2; 2. 59,2

Dimension (cm)
ceinture en métal
1. 149,2; 2.  69,2                                                                                                                         

Dimension (cm)
ceinture en métal
1. 121,6; 2. 85,11

Cadre métal avec ceinture
disponible en 5 variantes

fi nition epoxy RAL 9006
aluminium blanc

Réglables en hauteur 53 - 73 cm

Réglables en 
hauteur avec vis
40 - 59 cm

11

12

12

12

12

1
2

2

11

Nr.d‘article 450770 450771 450780 450781 450790

Prix
Duropal® 223 ,- / 267 ,60 235 ,- / 282 ,- 356,- / 427,20 356 ,- / 427 ,20 289 ,- / 346 ,80

Hauteur de la table,  revêtement du plateau 
et patins à choisir  page 167.

Triangulaires
113 /80 cm

Revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Dimension (cm)
ceinture en métal
1. 93,3; 2. 65,1

1
2

2

Octogonale
126 x 126 cm

Non disponible avec cadre métal avec ceinture !

A vous 
de choisir !
Plateau de table en multiplis de 
bouleau, chant aile d´avion 
(page 158) revêtement Duropal 
ou linoleum au choix

EXEMPLE DE COMMANDE page 167.
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Tables

EXEMPLE DE COMMANDE 
page 167.

A vous 
de choisir !
Plateau de table en multiplis de 
bouleau, chant aile d´avion (page 
158) revêtement Duropal ou 
linoleum au choix

Nr.d‘article 451700 451701 451705 451706 451713 451710 450711

Prix
Duropal® 261 ,- / 313 ,20 301 ,- / 361 ,20 288 ,- / 345 ,60 325 ,- / 390 ,- 324,- / 388,80 456 ,- / 547 ,20 432,- / 518,40      

Dimension (cm)
piètement sans 
ceinture
1. 44,0; 2. 47,5;
3. 38,0

Trapèze-arc
L 120 cm,
Petit côté L 60 cm,
rayon ext. 120 cm

Nr.d‘article 451750 451751 451755 451756 451763 451760 451761

Prix
Duropal® 341 ,- / 409 ,20 381 ,- / 457 ,20 359 ,- / 430 ,80 413 ,- / 495 ,60 403,- / 483,60 535 ,- / 642 ,- 509 ,- / 610 ,80

Dimension (cm)
piètement sans 
ceinture
1. 98,0; 
2. 38,0

Table en angle
120 x 120 cm

Nr.d‘article 450550 450551 450555 450556 450563 450560 450561

Prix
Duropal® 314 ,- / 376 ,80 345 ,- / 414 ,- 333 ,- / 399 ,60 369 ,- / 442 ,80 377,- / 452,40 474 ,- / 568 ,80       447,- / 536,40

Nr.d‘article 450600 450601 450605 450606 450613 450610 450611

Prix
Duropal® 341 ,- / 409 ,20 372 ,- / 446 ,40 359 ,- / 430 ,80 396 ,- / 475 ,20 403,- / 483,60 500 ,- / 600 ,- 474 ,- / 568 ,80

Nr.d‘article 450650 450651 450655 450656 450663 450660 450661

Prix
Duropal® 279 ,- / 334 ,80 310 ,- / 372 ,- 297 ,- / 356 ,40 334 ,- / 400 ,80 341,- / 409,20 438 ,- / 525 ,60 411 ,- / 493 ,20

Nr.d‘article 450800 450801 450805 450806 450813 450810 450811

Prix
Duropal® 279 ,- / 334 ,80 310 ,- / 372 ,- 297 ,- / 356 ,40 334 ,- / 400 ,80 342,- / 410,40 438 ,- / 525 ,60 411 ,- / 493 ,20

Dimension (cm)
piètement sans 
ceinture
1. 98; 2. 38,0

Dimension (cm)
piètement sans 
ceinture
1. 98; 2. 58,0

Dimension (cm)
piètement sans 
ceinture
1. 101,8; 
2. 51,4;
3. 50,8; 
4. 49,1

Dimension (cm)
piètement sans 
ceinture
1. 53,4

Dimension (cm)
piètement sans 
ceinture
1. 67,5

Vague
120 x 60 cm

120 x 80 cm

Demi-lunes vagues
120 x 75 cm

Rondes
Ø 100 cm

Ø 120 cm

1

2

1

2

1

1

1

1

1
4

3

2

Nr.d‘article 450400 450401 450405 450406 450413 450410 450411

Prix
Duropal® 234 ,- / 280 ,80 265 ,- / 318 ,- 254 ,- / 304 ,80 289 ,- / 346 ,80 297,- / 356,40 394 ,- / 472 ,80 367 ,- / 440 ,40

Nr.d‘article 450450 450451 450455 450456 450463 450460 450461

Prix
Duropal® 261 ,- / 313 ,20 292 ,- / 350 ,40 280 ,- / 336 ,- 316 ,- / 379 ,20 324,- / 388,80 420 ,- / 504 ,- 394 ,- / 472 ,80

Nr.d‘article 450500 450501 450505 450506 450513 450510 450511

Prix
Duropal® 341 ,- / 409 ,20 372 ,- / 446 ,40 359 ,- / 430 ,80 396 ,- / 475 ,20 403,- / 483,60 500 ,- / 600 ,- 474 ,- / 568 ,80

Dimension (cm)
piètement sans ceinture
1. 89,4; 2. 43,9;
3. 44,0

Dimension (cm)
piètement sans ceinture
1. 108,1; 2. 55,1;
3. 47

Dimension (cm)
piètement sans ceinture
1. 127,7; 2. 65,5;
3. 56,3

Trapézoidales
120 x 60 cm

140 x 70 cm

160 x 80 cm

1

32

1

32

1

32

1

2

1

32

Revêtement du plateau et patins à choisir  
page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  
page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  
page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  
page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  
page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  
page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  
page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  
page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  
page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  
page 167.

Nr.d‘article 450850 450851 450855 450856 450863 450860 450861

Prix
Duropal® 305 ,- / 366 ,- 336 ,- / 403 ,20 324 ,- / 388 ,80 360 ,- / 432 ,- 368 ,- / 441 ,60 465 ,- / 558 ,- 438 ,- / 525 ,60

PATINS PATINSROULETTES/
PATINS

ROULETTES/
PATINS

Hauteur de la table,  revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

PATINS PATINS

Nous livrons automatiquement 5 pieds de tables

PATINS

Pietement sans ceinture
Réglables en 
hauteur avec vis
40 - 59 cmMÉTAL  fi nition epoxy RAL 9006

aluminium blanc 
BOIS MASSIF laqué

MÉTAL
réglables en 
hauteur 
53 - 73 cm

BOULEAU 
MASSIF
Forme conique

164
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EXEMPLE DE COMMANDE 
page 167.

A vous 
de choisir !
Plateau de table en multiplis de 
bouleau, chant aile d´avion (page 158)
revêtement Duropal ou linoleum au choix

Nr.d‘article 450570 450571 450580 450581 450590

Prix
Duropal® 407 ,- / 488 ,40 423 ,- / 507 ,60 584 ,- / 700 ,80 584 ,- / 700 ,80 496 ,- / 595 ,20

Nr.d‘article 450620 450621 450630 450631 450640

Prix
Duropal® 451 ,- / 541 ,20 467 ,- / 560 ,40 628 ,- / 753 ,60 628 ,- / 753 ,60 540,- / 648,-      

Nr.d‘article 450670 450671 450680 450681 450690

Prix
Duropal® 381 ,- / 457 ,20 396 ,- / 475 ,20 558 ,- / 669 ,60 558 ,- / 669 ,60 469 ,- / 562 ,80

Nr.d‘article 450820 450821 450830 450831 450840

Prix
Duropal® 388 ,- / 465 ,60 405 ,- / 486 ,- 567 ,- / 680 ,40 567 ,- / 680 ,40 478 ,- / 573 ,60

Nr.d‘article 450870 450871 450880 450881 450890

Prix
Duropal® 407 ,- / 488 ,40 423 ,- / 507 ,60 584 ,- / 700 ,80 584 ,- / 700 ,80 496 ,- / 595 ,20

Vague
120 x 60 cm

120 x 80 cm

Demi-lunes vagues
120 x 75 cm

Rondes
Ø 100 cm

Ø 120 cm

1

2

1

2

1
4

3

2

1

1

1

1

Dimension (cm)
ceinture en métal
1. 109,2; 2. 49,1

Dimension (cm)
ceinture en métal
1. 109,2; 2. 69,1

Dimension (cm)
ceinture en métal
1. 113,1; 2. 61;
3. 62,4; 4. 55,9

Dimension (cm)
ceinture en métal
1. 61,8

Dimension (cm)
ceinture en métal
1. 76,0

Nr.d‘article 450420 450421 450430 450431 450440

Prix
Duropal® 305 ,- / 366 ,- 321 ,- / 385 ,20 487 ,- / 584 ,40 487 ,- / 584 ,40 398 ,- / 477 ,60

Nr.d‘article 450470 450471 450480 450481 450490

Prix
Duropal® 332 ,- / 398 ,40 348 ,- / 417 ,60 513 ,- / 615 ,60 513 ,- / 615 ,60 425 ,- / 510 ,-

Nr.d‘article 450520 450521 450530 450531 450540

Prix
Duropal® 416 ,- / 499 ,20 432 ,- / 518 ,40 593 ,- / 711 ,60 593 ,- / 711 ,60 504 ,- / 604 ,80

PATINS ROULETTES/
PATINS PATINS ROULETTES/

PATINS PATINS

Trapézoidales
120 x 60 cm

140 x 70 cm

160 x 80 cm

1

32

1

32

Dimension (cm)
ceinture en métal
1. 105,5; 2. 51,8;
3. 55,5

Dimension (cm)
ceinture en métal
1. 125,0; 2. 63,1;
3. 58,3

Dimension (cm)
ceinture en métal
1. 145,0; 2. 72,8;
3. 68,5

1

32

Revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau 
et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau 
et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau 
et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau 
et patins à choisir  page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau 
et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau 
et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau 
et patins à choisir  page 167.

Non disponible avec cadre métal avec ceinture !

Non disponible avec cadre métal avec ceinture !

Table en angle
120 x 120 cm

Trapèze-arc
L 120 cm

Cadre métal avec ceinture
disponible en 5 variantes 

MÉTAL  fi nition epoxy RAL 9006
aluminium blanc

Réglables en hauteur 59 - 76 cm

Réglables en 
hauteur avec vis
40 - 59 cm

Hauteur de la table,  revêtement du plateau 
et patins à choisir  page 167.

165
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Tables

Pietement sans ceinture

EXEMPLE DE COMMANDE page 167.

Réglables en 
hauteur avec 
vis 40 - 59 cmMÉTAL  fi nition epoxy RAL 9006

aluminium blanc 
BOIS MASSIF laqué

MÉTAL
réglables en 
hauteur 
53 - 73 cm

A vous 
de choisir !
Plateau de table en multiplis de 
bouleau, chant aile d´avion (page 158)
revêtement Duropal ou linoleum 
au choix

Dimension (cm)
piètement sans 
ceinture
1. 79,1; 2. 69,1;
3. 38,0
Nous livrons 
automatiquement 
5 pieds de tables

Table Lumineuse 
80 x 80 cm

120 x 80 cm

Nr.d‘article 451400 451401 451405 451406 451410 451411

Prix 568 ,- / 681 ,60 599 ,- / 718 ,80 587 ,- / 704 ,40 623 ,- / 747 ,60 728 ,- / 873 ,60 701 ,- / 841 ,20

Nr.d‘article 451450 451451 451455 451456 451460 451461

Prix 685 ,- / 822 ,- 716 ,- / 859 ,20 704 ,- / 844 ,80 740 ,- / 888 ,- 845 ,- / 1014 ,- 818 ,- / 981 ,60

11

Table Pentagone
petit

grand

Nr.d‘article 451600 451601 451605 451606 451613 451610 451611

Prix
Duropal® 323 ,- / 387 ,60 362 ,- / 434 ,40 346 ,- / 415,20 392 ,- / 470 ,40 390 ,- / 468 ,- 522 ,- / 626 ,40 489 ,- / 586 ,80

Nr.d‘article 451650 451651 451655 451656 451663 451660 451661

Prix
Duropal® 411 ,- / 493 ,20 450 ,- / 540 ,- 435,- / 522 ,- 481 ,- / 577 ,20 479 ,- / 574 ,80 611 ,- / 733 ,20 578 ,- / 693 ,60

1
2

3

45

3
2

1
5

4

Nr.d‘article 450900 450901 450905 450906 450913 450910 450911

Prix
Duropal® 225 ,- / 270 ,- 257 ,- / 308 ,40 244 ,- / 292 ,80 280 ,- / 336 ,- 288,- / 345,60 385 ,- / 462 ,- 358 ,- / 429 ,60

Demi-lunes
Ø 120 cm

1

23

Demi-ovale
80 x 80 cm

Table Formo
80 x 58 cm

Nr.d‘article 451000 451001 451005 451006 450033 451010 451011

Prix
Duropal® 217 ,- / 260 ,40 248 ,- / 297 ,60 235 ,- / 282 ,- 272 ,- / 326 ,40       279,- / 334,80 376 ,- / 451 ,20 350 ,- / 420 ,-

Nr.d‘article 450350 450351 450355 450356 450363 450360 450361

Prix
Duropal® 358 ,- / 429 ,60 389 ,- / 466 ,80 377 ,- / 452 ,40 413 ,- / 495 ,60       421,- / 505,20 518 ,- / 621 ,60 491 ,- / 589 ,20

Nr.d‘article 451100 451101 451105 451106 451113 451110 451111

Prix
Duropal® 385 ,- / 462 ,- 416 ,- / 499 ,20 403 ,- / 483 ,60 440 ,- / 528 ,- 448,- / 537,60 544 ,- / 652 ,80 518 ,- / 621 ,60

Nr.d‘article 451300 451301 451305 451306 451313 451310 451311

Prix
Duropal® 181 ,- / 217 ,20 212 ,- / 254 ,40 200 ,- / 240 ,- 236 ,- / 283 ,20       244,- / 292,80 341 ,- / 409 ,20 314 ,- / 376 ,80

23

1

1/3 de cercle
L 173 cm,
Petit côté L 60 cm, rayon ext. 100 cm

23
1

Table d`activité
160 x 120 cm

23

1

1

3 2

Hauteur de la table et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table et patins à choisir  page 167.

Dimension (cm)
piètement sans 
ceinture
1. 58

Dimension (cm)
piètement sans 
ceinture
1. 98,5; 
2. 58 

Dimension (cm)
piètement sans 
ceinture
1. 63,0; 2. 61,0; 
3. 45,0; 4. 62,0;
5. 62,0

Dimension (cm)
piètement sans 
ceinture
1. 45,0; 
2. 63,0; 
3. 122,0; 
4. 61,0;
5. 122,0

Dimension (cm)
piètement sans 
ceinture
1. 96,7; 
2. 41,2;
3. 41,3

Dimension (cm)
piètement sans 
ceinture
1. 58,0; 
2. 46,3; 
3. 44,2

Dimension (cm)
piètement sans 
ceinture
1. 58,0; 
2. 35,2;
3. 48,7

Dimension (cm)
piètement sans 
ceinture
1. 138,0; 
2. 79,5; 
3. 95,8

12

Revêtement du plateau et patins à choisir  
page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  
page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  
page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  
page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  
page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  
page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  
page 167.

PATINS PATINS PATINS PATINSROULETTES/
PATINS

ROULETTES/
PATINS

Patins à choisir  page 167.

Patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

PATINS

BOULEAU 
MASSIF
Forme conique

166
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167

EXEMPLE DE COMMANDE page 167.

A vous 
de choisir !
Plateau de table en multiplis de 
bouleau, chant aile d´avion (page 158)
revêtement Duropal ou linoleum 
au choix

Nr.d‘article 450920 450921 450930 450931 450940

Prix
Duropal® 312 ,- / 374 ,40       328,- / 393,60 494 ,- / 592 ,80 494 ,- / 592 ,80 405 ,- / 486 ,-

Demi-lunes
Ø 120 cm

1

23

Dimension (cm)
ceinture en métal
1. 108,9; 2. 52,2;
3. 47,3

Nr.d‘article 451020 451021 451030 451031 451040

Prix
Duropal® 354 ,- / 424 ,80 370 ,- / 444 ,- 531 ,- / 637 ,20 531 ,- / 637 ,20 442 ,- / 530 ,40

Nr.d‘article 450370 450371 450380 450381 450390

Prix
Duropal® 469 ,- / 562 ,80 485 ,- / 582 ,- 646 ,- / 775 ,20 646 ,- / 775 ,20 558 ,- / 669 ,60

21

3

PATINS ROULETTES/
PATINS PATINS ROULETTES/

PATINS PATINS

Table demi-ovale
80 x 80 cm

Table 1/3 de cercle
L 173 cm,
SPetit côté L 60 cm,
rayon ext. 100 cm

Dimension (cm)
ceinture en métal
1. 69,2; 2. 59,3;
3. 47,7

Dimension (cm)
ceinture en métal
1. 89,6; 2. 67,5;
3. 49,2

23
1

Revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.
Hauteur de la table,  revêtement du plateau 

et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau 
et patins à choisir  page 167.

Hauteur de la table,  revêtement du plateau 
et patins à choisir  page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

Revêtement du plateau et patins à choisir  page 167.

fi nition epoxy RAL 9006
aluminium blanc

Réglables en hauteur 59 - 76 cm

Cadre métal avec ceinture
disponible en 5 variantes Réglables en 

hauteur avec vis
40 - 59 cm

Exemple de commande pour votre                    -Table

Information obligatoire

Plateaux Merci de préciser votre choix de revêtement. Sans indication, nous livrons 0001.

Duropal®

Hauteur table Patins Merci de préciser les patins de votre table.  

Sans indication de votre part, nous livrons GLKU.
Merci de préciser la hauteur de votre table.

Sans indication de votre part, nous livrons HÖ59 cm.

0004
Bleu

U739
Bleu
aquarel

G719
Vert

0002
Jaune

0003
Orange

W400
Blanc

Patins plastique

GLKU
Patins feutrine

GLFI

0001
Bouleau

Linoléum
L132
Vert

L058
Gris

L479
Bleu

L422
Bleu clair

L071
Sable

L171
Orange

HÖ25 (25 cm) HÖ40 (40 cm) HÖ46 (46 cm) HÖ53 (53 cm)

HÖ59 (59 cm) HÖ64 (64 cm) HÖ71 (71 cm) HÖ76 (76 cm)

uniquement disponible
sans ceinture et avec patins

K188
Gris clair

obligatoire obligatoire

Exemple

4 5 1 0 2 0 K 7 3 9 HÖ 53 G L F I           1    Demi-Ovale                 354 , -      424 ,80                
4 5 1 0 1 0 K 2 4 3HÖ 64 G L K U           1    Demi-Ovale                 376 , -      451 ,20
4 5 1 1 0 1 L 4 7 9HÖ 4 0 G L K U           1    Table d´activité             416 , -      499 ,20
4 5 0 0 0 0 G 7 1 9 HÖ 64 G L F I           1    Carrées                      202 , -      242 ,40
4 5 0 2 9 0 L 1 7 1 HÖ 64 G L K U           1    Rectangulaires             512 , -       614 ,40

obligatoire
Code article

Variante
Qté Désignation article Prix unitaire HT Prix total TTC

Revêtement Linoléum : supplément par table 30€HT.
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Pour les crèches

Pour les  centres de loisirs 
et primaires

Pour les écoles maternelles

Pour les adultes

Tables
Cadre et piètement en hêtre ou en métal 
hauteur de plateau de 40 à 76 cm.

Exemples de 
combinaisons
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ANS

GARANTIE

Blanc
W400

Orange
0003

Jaune
0002

Bleu
aquarel
U739

Imitation 
Hêtre clair
K177

Imitation 
Hêtre massif
KSTB

Vert
G719

Gris clair
K188

Bleu
0004

Bois massif
STAW

Une meilleure stabilité

Revêtements du plateau

Plateau de table

Des sols protégés

Bois massif - sur devis uniquementDuropal ®

Très pratique en option

Les pieds de table 
sont vissés à l‘équerre 
au châssis avec des 
barillets doubles et écrous 
nylstop  indéserr ables. 
Cette fixation est d‘une 
 fiabilité absolue.

Sous l‘action de ce double vissage, le pied 
de table s‘engage dans l‘ouverture du châssis 
jusqu‘à former un assemblage fixe et solide.

Les pieds de table sont équipés de 
 patins insonorisants en matière syn-
thétique qui n‘abîment pas les sols.

Protection 
de table

>> laminé de bois de hêtre massif 

>>  aucun risque de blessure grâce à des chants 
et angles très arrondis. 

>> surface vernis

>> 100% recyclable>>  mélaminé de 1,2 mm d‘épaisseur

>>  hygiénique, antibactérien

>>   haute résistance aux frottement, rayures et coups

>>  Chants en hêtre massif 
épais et arrondis,

>>  Aucune infi ltration 
d´humidité possible

>>  Aucun gonfl ement
possible

Revêtement Duropal® de 1,2 mm
éclat de bordure impossible

>> résistant au quotidien

>> facile à nettoyer

Caractéristiques

  Protection de tables en 3 tailles
 Avec coins arrondis. Elle protège la table des taches de 

peinture, de colle et des autres accessoires de travaux 

manuels. Attention, elle ne protège pas des incisions et 

coupures.  En polypropylène écologique et transparent.

027273  l 79 x p 79  cm   11,- / 13,20                       
027274  l 119 x p 59  cm   12,- / 14,40                       
027275  l 119 x p 79  cm   15 ,- / 18 ,-         

15,96 / 19,15  / 1 m²    

  Pieds de table en hêtre massif
 Si les enfants grandissent, nos tables le peuvent aussi 

! Selon vos besoins, vous pouvez commander des pieds 

supplémentaires dans différentes hauteurs.  

Lot de 4 pieds avec visserie de fixation.

180015  h 40 cm   58 ,- / 69 ,60                 
180025  h 46 cm   58 ,- / 69 ,60                 
180035  h 53 cm   58,- / 69,60                       
180045  h 59 cm   58,- / 69,60                       
180055  h 64 cm   58 ,- / 69 ,60                 
180065  h 71 cm   58 ,- / 69 ,60                 
180075  h 76 cm   58,- / 69,60                       
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3

1 2

Table multifonction 
avec 4 piétements au choix

De 40 à 76 cm.
Adapté aux enfants tout autant 
qu´aux adultes !

Cadre et piètement en 
hêtre massif

De 40 à 76 cm. finition epoxy 
RAL 9006, aluminium blanc.
Adapté aux enfants tout autant 
qu´aux adultes !

Cadre et piètement
en métal

4 pieds de table avec patins 4 pieds de table 
avec patins

Patins Les patins sont 
réglables en hauteur 
(jusqu´à 2 cm)  pour les sols inégaux. 

Des patins en 
feutrine
pour sol délicat. 

Des patins en plastique
pour sol résistant 

Réglable en hauteur avec vis >> s‘adaptent à la 
 hauteur désirée 
 par palier

>> réglables
 de 40 à 59 cm

Réglable en hauteur en 4 niveaux de 40 à 59 cm.
Pour les petits et pour les grands

Les patins sont réglables en hauteur 
(jusqu´à 2 cm) pour les sols inégaux. 

>> Réglage de la hauteur avec un bouton à visser.

Patins en feutrine 
réglable en hauteur
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Maternelle

Maternelle

Créche

Créche

4

Tables pour jouer, créer, manger, apprendre !

Rapide et facile, vous pourrez régler la hauteur de votre table entre 
59 et 76 cm par niveau de 2 cm. Pour les petits et pour les grands

Réglable en hauteur par vérin

hauteur de table selon la norme 
DIN EN 1729-1

(taille classe 3 - 6, 59 - 76 cm)
 

Patins avec hauteur variable

En une seconde,
c´est un jeu d´enfant 
vous avez rehausser
votre table

très stable
Vissé dans le cadre 

de la ceinture

mobile grâce aux
roulettes

Remarquables

  Combinaison table-chaise 10 : hauteur d´assise 26 cm
 Composée de 1 table carrée avec revêtement Duropal® Imitation hêtre clair, 

2 chaises Favorit et 2 fauteuils Favorit en bois de hêtre massif.  

Dim. : Table : l 80 x h 46 x p 80; chaises : Assise : l 25 x h 26 x p 25 cm, 

fauteuils: Assise : l 31 x h 26 x p 25 cm, hauteur accoudoirs 39 cm.

167948  avec patins plastique   483 ,- / 579 ,60                 
167988  avec patins feutrine   483,- / 579,60                       

  Combinaison table-chaise 4 : hauteur d´assise 35 cm
 Composée de 1 table carrée avec revêtement Duropal® Imitation hêtre clair et 

4 chaises Favorit en bois de hêtre massif. 

 Dim. : Table : l 80 x h 59 x p 80 cm, Chaise : Assise : l 32,5 x h 35  x p 30 cm.

167953  avec patins plastique   377 ,- / 452 ,40                 
167993  avec patins feutrine   377 ,- / 452 ,40                 

  Combinaison table-chaise 9 : hauteur d´assise 26 cm
 Composée de 1 table rectangulaire avec revêtement Duropal® Imitation hêtre clair, 

4 chaises Favorit et 2 fauteuils Favorit en bois de hêtre massif.  

Dim. : Table : l 120 x h 46 x p 80 cm, chaises: Assise: l 25 x h 26 x p 25 cm, 

fauteuils : Assise : l 31 x h 26 x p 25 cm, hauteur accoudoirs 39 cm.

167949  avec patins plastique   652 ,- / 782 ,40                 
167989  avec patins feutrine   652 ,- / 782 ,40                 

  Combinaison table-chaise 6 : hauteur d´assise 35 cm
 Composée de 1 table rectangulaire avec revêtement Duropal® Imitation hêtre clair 

et 6 chaises Favorit en bois de hêtre massif.  

Dim. : Table : L 120 x H 59 x p 80 cm, chaise : Assise: L 32,5 x h 35 x p 30 cm.

167955  avec patins plastique   527 ,- / 632 ,40                 
167995  avec patins feutrine   527 ,- / 632 ,40                 
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Nr.d‘article 167725 167720 167721 167730 167731 167740

Prix
Duropal® 239 ,- / 286 ,80 287 ,- / 344 ,40 303 ,- / 363 ,60 464 ,- / 556 ,80 464 ,- / 556 ,80 375 ,- / 450 ,-

Nr.d‘article 167025 167020 167021 167030 167031 167040

Prix
Duropal® 147 ,- / 176 ,40 194 ,- / 232 ,80 210 ,- / 252 ,- 372 ,- / 446 ,40 372 ,- / 446 ,40 283 ,- / 339 ,60

Nr.d‘article 167075 167070 167071 167080 167081 167090

Prix
Duropal® 169 ,- / 202 ,80 217 ,- / 260 ,40 233 ,- / 279 ,60 394 ,- / 472 ,80 394 ,- / 472 ,80 305 ,- / 366 ,-

Nr.d‘article 167125 167120 167121 167130 167131 167140

Prix
Duropal® 167 ,- / 200 ,40 215 ,- / 258 ,- 231 ,- / 277 ,20 392 ,- / 470 ,40 392 ,- / 470 ,40 303 ,- / 363 ,60

Nr.d‘article 167175 167170 167171 167180 167181 167190

Prix
Duropal® 172 ,- / 206 ,40       220,- / 264,- 236 ,- / 283 ,20 397 ,- / 476 ,40 397 ,- / 476 ,40 309 ,- / 370 ,80

Nr.d‘article 167225 167220 167221 167230 167231 167240

Prix
Duropal® 187 ,- / 224 ,40 234 ,- / 280 ,80                250 ,- / 300 ,-                411 ,- / 493 ,20                411 ,- / 493 ,20                323 ,- / 387 ,60                

Nr.d‘article 167275 167270 167271 167280 167281 167290

Prix
Duropal® 199 ,- / 238 ,80 247 ,- / 296 ,40                263 ,- / 315 ,60                424 ,- / 508 ,80               424 ,- / 508 ,80                335 ,- / 402 ,-                

Nr.d‘article 167325 167320 167321 167330 167331 167340

Prix
Duropal® 217 ,- / 260 ,40               265 ,- / 318 ,-                280,- / 336,-                      442 ,- / 530 ,40                442 ,- / 530 ,40                353 ,- / 423 ,60                

Nr.d‘article 167375 167370 167371 167380 167381 167390

Prix
Duropal® 287 ,- / 344 ,40 335 ,- / 402 ,- 351 ,- / 421 ,20                512 ,- / 614 ,40                512 ,- / 614 ,40                424 ,- / 508 ,80                

Nr.d‘article 167820 167821 167830 167831

Prix
Duropal® 965 ,- / 1158 ,-                992 ,- / 1190 ,40               1151 ,- / 1381 ,20       1151, / 1381,20

Merci de préciser le plateau, hauteur de table et les patins. Page 173.

Merci de préciser le plateau, hauteur de table et les patins. Page 173.

Merci de préciser le plateau, hauteur de table et les patins. Page 173.

Merci de préciser le plateau, hauteur de table et les patins. Page 173.

Merci de préciser le plateau, hauteur de table et les patins. Page 173.

Merci de préciser le plateau, hauteur de table et les patins. Page 173.

Merci de préciser le plateau, hauteur de table et les patins. Page 173.

Merci de préciser le plateau, hauteur de table et les patins. Page 173.

Merci de préciser le plateau, hauteur de table et les patins. Page 173.
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Merci de préciser le revêtement du plateau et le choix des patins. Page 173.

Merci de préciser le revêtement du plateau et le choix des patins. Page 173.

Merci de préciser le revêtement du plateau et le choix des patins. Page 173.

Merci de préciser le revêtement du plateau et le choix des patins. Page 173.

Merci de préciser le revêtement du plateau et le choix des patins. Page 173.

Merci de préciser le revêtement du plateau et le choix des patins. Page 173.

Merci de préciser le revêtement du plateau et le choix des patins. Page 173.

Merci de préciser le revêtement du plateau et le choix des patins. Page 173.

Merci de préciser le revêtement du plateau et le choix des patins. Page 173.

2 1

A vous
de choisir !

Cadre métal avec ceinture
disponible en 5 variantes

fi nition epoxy RAL 9006
aluminium blanc 

Réglables en hauteur 59 - 76 cm

Réglables en 
hauteur avec vis
40 - 59 cm

CADRE &
PIEDS EN
BOIS DE 
HÊTRE MASSIF

avec PATINS avec PATINS ROULETTES/
PATINS avec PATINS ROULETTES/

PATINS avec PATINS

Carrées
60 x 60 cm

80 x 80 cm

Rectangulaires
80 x 60 cm

100 x 50 cm

120 x 60 cm

120 x 80 cm

140 x 70 cm

160 x 80 cm

Table à rallonge
160/240 x 90 cm

Demi-lune
120 x 60 cm

Dimension (cm)
Cadre en bois
1. 46,5
ceinture en métal
1. 49,2

Dimension (cm)
Cadre en bois
1. 66,5
ceinture en métal
1. 69,2

Dimension (cm)
Cadre en bois
1. 66,5; 2. 46,5
ceinture en métal
1. 69,2; 2. 49,2

Dimension (cm)
Cadre en bois
1. 86,5; 2. 36,5
ceinture en métal
1. 89,2; 2. 39,2

Disponible 
uniquement 
jusqu`à h 46 cm.

Dimension (cm)
Cadre en bois
1. 106,5; 2. 46,5
ceinture en métal
1. 109,2; 2. 49,2

Dimension (cm)
Cadre en bois
1. 106,5; 2. 66,5
ceinture en métal
1. 109,2; 2. 69,2

Dimension (cm)
Cadre en bois
1. 126,5; 2. 56,5
ceinture en métal
1. 129,2; 2. 59,2

Dimension (cm)
Cadre en bois
1. 146,5; 2. 66,5
ceinture en métal
1. 149,2; 2. 69,2

Dimension (cm)
Cadre en bois
1. 98,6; 2. 50,6;
3. 44,6
ceinture en métal
1. 108,9; 2. 52,2;
3. 47,3

Dimension (cm)
ceinture en métal
1. 128,0; 2. 56,0

Merci de préciser le plateau, hauteur de table et les patins. Page 173. Merci de préciser le revêtement du plateau et le choix des patins. Page 173.
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Nr.d‘article 167425 167420 167421 167430 167431 167440

Prix
Duropal® 217 ,- / 260 ,40                265 ,- / 318 ,-               280 ,- / 336 ,-                                    442,- / 530,40                     442,- / 530,40  353 ,- / 423 ,60               

Nr.d‘article 167475 167470 167471 167480 167481 167490

Prix
Duropal® 243,- / 291,-                          291,- / 349,20 307 ,- / 368 ,40                      468,- / 561,60 468 ,- / 561 ,60                                    380,- / 456,- 

Nr.d‘article 167525 167520 167521 167530 167531 167540

Prix
Duropal® 305 ,- / 366 ,-              353,- / 423,60                      369,- / 442,80                      530,- / 636,-                     530,- / 636,-                        442,- / 530,40             

Nr.d‘article 167575 167570 167571 167580 167581 167590

Prix
Duropal® 225 ,- / 270 ,- 273 ,- / 327 ,60 289 ,- / 346 ,80       450,- / 540,-       450,- / 540,-       362,- / 434,40

Nr.d‘article 167625 167620 167621 167630 167631 167640

Prix
Duropal® 254 ,- / 304 ,80 302 ,- / 362 ,40 318 ,- / 381 ,60 479 ,- / 574 ,80 479 ,- / 574 ,80 390 ,- / 468 ,-

Nr.d‘article 167675 167670 167671 167680 167681 167690

Prix
Duropal® 299 ,- / 358 ,80 347 ,- / 416 ,40 363 ,- / 435 ,60 524 ,- / 628 ,80 524 ,- / 628 ,80 435 ,- / 522 ,-

Merci de préciser le plateau, hauteur de table et les patins.
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3

1

1

2

2

Merci de préciser le plateau, hauteur de table et les patins.

Merci de préciser le plateau, hauteur de table et les patins. 

Merci de préciser le plateau, hauteur de table et les patins.

Merci de préciser le plateau, hauteur de table et les patins.

Merci de préciser le plateau, hauteur de table et les patins.
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3

1

2

Cadre métal avec ceinture
disponible en 5 variantes

fi nition epoxy RAL 9006
aluminium blanc 

Réglables en hauteur 59 - 76 cm

Réglables en 
hauteur avec vis
40 - 59 cm

CADRE &
PIEDS EN
BOIS DE 
HÊTRE MASSIF

avec PATINS avec PATINS ROULETTES/
PATINS avec PATINS ROULETTES/

PATINS avec PATINS

A vous
de choisir !

Trapézoidales
120 x 60 cm

140 x 70 cm

160 x 80 cm

Rondes
Ø 80 cm

Ø 100 cm

Ø 120 cm

Dimension (cm)
Cadre en bois
1. 98,6; 2. 50,5;
2. 44,6
ceinture en métal
1. 105,0; 2. 52,7;
3. 48,5

Dimension (cm)
Cadre en bois
1. 120,0; 2. 61,5;
3. 55
ceinture en métal
1. 125,0; 2. 63,1;
3. 58,3

Dimension (cm)
Cadre en bois
1. 138,7; 2. 70,6;
3. 64,6
ceinture en métal
1. 145,0; 2. 72,8;
3. 68,5

Dimension (cm)
Cadre en bois
1. 47,3
ceinture en métal
1. 47,6

Dimension (cm)
Cadre en bois
1. 61,5
ceinture en métal
1. 61,8

Dimension (cm)
Cadre en bois
1. 75,4
ceinture en métal
1. 76,0

Non disponible avec le revêtement bois massif (STAW)

Qté Désignation article Prix unitaire HT Prix total TTC
obligatoire obligatoireobligatoire

Ex
em

pl
e

Information obligatoire

1 67075KORA HÖ53 GLFI              1        Carrée                     169,-      202,80

Plateaux

Hauteur table Patins

HÖ40 (40 cm) HÖ46 (46 cm) HÖ53 (53 cm) HÖ59 (59 cm)

HÖ64 (64 cm) HÖ71 (71 cm) HÖ76 (76 cm)

Bois de hêtre massif
sur devis

G719
Vert

0002
Jaune

0003
Orange

W400
Blanc

Patins feutrine

GLFI
Patins plastique

GLKU

Merci de préciser la hauteur de votre table.

Sans indication de votre part, nous livrons HÖ59 cm.
Merci de préciser les patins de votre table.  

Sans indication de votre part, nous livrons GLKU.

Merci de préciser votre choix de revêtement. Sans indication, nous livrons K177.

Code article
Variante

Exemple de commande pour votre Table

K188
Gris clair

U739
Bleu 
aquarel

STAW

Bois massif

0004
Bleu

Duropal®

Merci de préciser le revêtement du plateau et le  choix des patins. 

Merci de préciser le revêtement du plateau et le  choix des patins. 

Merci de préciser le revêtement du plateau et le  choix des patins. 

Merci de préciser le revêtement du plateau et le  choix des patins. 

Merci de préciser le revêtement du plateau et le  choix des patins. 

Merci de préciser le revêtement du plateau et le  choix des patins. 

K177
Bouleau clair
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Quand vous mettez la table en place, tous les éléments de peinture ou 
de construction que vous y avez rangés apparaissent et sont alors à portée 
des enfants. Et pour ranger le tout, c’est simple : il suffit de tout remettre 
sur les étagères, rabattre la  table, terminé! 
Les adultes peuvent  facilement ajuster la hauteur de la table. Quand la 
table est repliée, le contenu de l‘armoire est loin des petite mains curieuses 
des enfants. 
Grâce à un montage au mur, il est alors facile de nettoyer le sol. Et comme 
la table n’a qu’un seul pied, cela fait plus de place pour les jambes.

Table Pliante
Table fonctionnelle avec pieds pliants qui permet de gagner de la place lorsque vous n‘avez 

plus besoin de la table. Mécanisme de pliage des pieds intuitif. Plateau 30 mm d‘épaisseur 

en placage de véritable bois de blouleau, avec revetement HPL blanc résistant. 4 pieds pliants 

en aluminium finition époxy avec patins en feutrine. Hauteur de table de 37 à 82 cm. 

BRU4412-120x60  120 x 60 cm 404,- / 484,80
BRU4412-120x80  120 x 80 cm 410,- / 492,-

151 cm une 
fois dépliée!

Plus de rangement, 
bien à l´abri.

Une fois pliée, ne prend 
que 40 cm de profondeur.

ANS

GARANTIE

  Table rabattable avec rangement
Table rabattable avec rangement.  Meuble avec deux étagères 

fixes et 2 casiers avec couvercles. La table peut être mise en 

place ou rabattue selon vos besoins. Matériel de fixation pour 

montage mural inclus.  En hêtre. Dim. : plateau de table120x 

70 cm, meuble l 74,5x h 124 cm.

184120  h 46 cm   814 ,- / 976 ,80                
184121  h 53 cm   814 ,- / 976 ,80                
184122  h 59 cm   814 ,- / 976 ,80                
184123  h 64 cm   814 ,- / 976 ,80                
184124  h 71 cm   814 ,- / 976 ,80                
Indiquer le choix de revêtement de la table !

Expérimentations

Peu encombrant pour une utilisation 
de l‘espace plus flexible 
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ANS

GARANTIE

140 x
70 cm

120 x
70 cm

105 x
35 cm

Table murale rabattable et banquette

Mécanisme pliant sécurisé.
Les baguettes murales et leurs platines de fixation assurent une sécurité absolue . 
Pour libérer les éléments, tournez vers l‘extérieur les systèmes de fixations. 
Chaque élément pliant possède toujours 2 platines de fixation. 
Nous garantissons la sécurité par test TÜV.

Banc
Table, 

rectangulaire

Table, ronde

Se range à plat
contre le mur.

Sûr et facile
Coulisser les sécurités, dépliez 
les pieds, et voilà!

.... et faites descendre la table. Facile et sûr!Tourner les disques vers l‘extérieur ...

Hauteur de table   Hauteur de banc adaptée

40 cm 21 cm

46 cm 26 cm

53 cm 31 cm

59 cm 35 cm

64 cm 38 cm

71 cm 43 cm

76 cm 46 cm

Le banc qui accompagne la table 
présente toujours la hauteur adaptée 
à la hauteur de table sélectionnée !

Veuillez sélectionner la hauteur de votre table. 
Sans indication de votre part, nous livrons 
systématiquement une table de 59 cm.

HÖ76 (76 cm)

HÖ71 (71 cm)

HÖ64 (64 cm)

HÖ59 (59 cm)

HÖ53 (53 cm)

HÖ46 (46 cm)

HÖ40 (40 cm)

Hauteur de table

0001
Bouleau

0004 

Bleu

K177 

Hêtre clair

K188
Gris clair

G719
Vert

U739 

Bleu aquarel

0002 

Jaune

0003 

Orange

W400 

 Blanc

Merci de préciser le revêtement de votre choix.

Duropal

Informations obligatoires

Exemple de commande pour de tables et bancs muraux rabattables

  Bancs et tables pliants muraux
 Les bancs et tables pliants muraux sont formidables : ils font 

gagner de la place ou offrent de la place. Ils sont fixés au mur et 

présentent un mécanisme de rabat de sécurité. Une baguette 

murale (fournie) à plaques tournantes sert à sécuriser la table et 

les bancs en position rabattue. (Tenir compte en outre des inst-

ructions d‘utilisation !) La table et les bancs sont équipés d‘un pied 

rabattable qui est fermement bloqué par un verrouillage à encli-

quetage. Rien ne vacille ! Il vous suffit d‘indiquer la hauteur de la 

table. Nous livrons alors automatiquement le ou les bancs de la 

hauteur adaptée présentant une surface identique (cf. options de 

commande !).  Matières : véritable bois de bouleau avec revête-

ment HPL, surface de table et banc au choix, fond de table/banc 

et pieds toujours avec revêtement gris clair HPL ; patins en plas-

tique ; baguettes murales en véritable bois de bouleau. Dimensions 

: table rectangulaire de L 120x l 70 cm, table arrondie de L 140 x 

l 70 cm, banc de L 105 x l 35 cm, épaisseur de plaque d‘assise de 

17 mm ; baguette murale : l 10 x h 11 cm ; L 84 cm (pour 1 table), 

L 123 cm (pour table + 1 banc), L 162 cm (pour table + 2 bancs). 

Livré avec le matériel de fixation.

184181 Table murale rabattable, rectangulaire 

 425 ,- / 510 ,-                
184182  Table murale rabattable, ronde 

 496 ,- / 595 ,20                
184183  Table murale rabattable, rectangulaire, avec 1 

banc mural rabattable 664,-/ 796,80                      
184184 Table murale rabattable, ronde, avec 1 banc 

mural rabattable 752 ,- / 902 ,40                
184185  Table murale rabattable, rectangulaire, avec 2 

bancs muraux rabattables 

 903 ,- / 1083 ,60                
184186  Table murale rabattable, ronde, avec 2 bancs 

muraux rabattables 1080 ,- / 1296 ,-                
Préciser la finition de la surface du banc. Indiquer le choix de 

revêtement de la table ! Indiquer la hauteur de la table !
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DC
·  Hauteur réglable

BA

·  empilable

Assise
Forme érgonomique, 
en bois de hêtre 
(7 couches) vernis naturel, 
arrondi vers l´avant, hauteur 
selon modèle ou modèle 
reglable en hauteur. 

Plateau de table
Plateau en aggloméré de qualité 
(3 couches), avec revêtement 
mélaminé des 2 côtés et couches 
Overlay, 25 mm d´épaisseur.

Dossier
Forme érgonomique, 
en bois de hêtre 
(7 couches) vernis naturel 

Protection 
appui sur table 
Plastique transparent 
de protection sous 
le cadre de l´assise

Crochet pour sac
soudé à la structure

Patins Long-Life
extrêmement résistant, 
doux avec votre sol , 
silencieux, ne tache pas.

Tube d‘acier ovale 
et plat
avec finition époxy

Bureau 2 places „logo“
 Avec 2 crochets à sac.  Dim. : l 130  x p 55 cm.

176102  sans panier de rangement   97 ,- / 116 ,40                
176103  avec panier de rangement   115 ,- / 138 ,-                
Indiquer le coloris de la structure ! Indiquer le type de patin ! 

Indiquer la hauteur de la table ! Précisez le plateau/les chants de la table !

 
ANS

GARANTIE

Des meubles pour l´école. 

Table et chaise „logo“

Hauteur 
réglable 

A   Chaise „logo“
    Dim. : largeur d’assises 34 cm pour une Hauteur d’assises 31 - 38 cm (largeur de 

chaise 38 cm), largeur d’assises de 38 cm pour une hauteur d’assises 43 - 51 cm (largeur 

de chaise 42 cm).

176000      43 ,- / 51 ,60                
Indiquer le coloris de la structure ! Indiquer le type de patin ! 

B   Bureau „logo“
  Une table idéale pour une salle de classe, au choix avec ou sans panier de 

rangement. Un bureau 1 place „logo“ Avec 1 crochet à sac.  Dim. : l 70 x p 55 cm.

176100  sans panier de rangement   79 ,- / 94 ,80                
176101  avec panier de rangement   88 ,- / 105 ,60                
Indiquer le coloris de la structure ! Indiquer le type de patin ! 

Indiquer la hauteur de la table ! Précisez le plateau/les chants de la table ! 

  Table à piétement traîneau « logo » deux places réglable en hauteur
 Avec 2 crochets pour sac. Dimensions : l 130 x p 55 cm. La hauteur de la table est réglable de 

59 à 82 cm.   

057292  sans corbeille métallique, taille 3 à 7, 

pour hauteur d‘assise de 35 à 51 cm    133 ,- / 159 ,60                
057294  avec corbeille métallique, taille 3 à 7, 

pour hauteur d‘assise de 35 à 51 cm    148 ,- / 177 ,60                
Indiquer le coloris de la structure ! Indiquer le type de patin ! 

Précisez le plateau/les chants de la table ! 

D   Chaise à piétement traîneau « logo » réglable en hauteur
  Empilable. Hauteur réglable par intervalles selon la norme.   

068080  Taille 2 - 5,  pour hauteur d‘assise de 31 à 43 cm, 

largeur d‘assise de 34 cm, largeur de la chaise de 38 cm   76 ,- / 91 ,20                 
057297  Taille 4 - 7,  pour hauteur d‘assise de 38 à 51 cm, 

largeur d‘assise de 38 cm, largeur de la chaise de 42 cm   76 ,- / 91 ,20                
Indiquer le coloris de la structure ! Indiquer le type de patin !

   Table à piétement traîneau « logo » individuelle réglable en hauteur
  Avec 1 crochet pour sac. Dimensions : l 70 x p 55 cm. La hauteur de la table est 

réglable de 59 à 82 cm.   

057289  sans corbeille métallique, taille 3 à 7, 

pour hauteur d‘assise de 35 à 51 cm    113 ,- / 135 ,60                
057290  avec corbeille métallique, taille 3 à 7, 

pour hauteur d‘assise de 35 à 51 cm    123 ,- / 147 ,60                

C
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E

Protection appui sur table 
Plastique transparent de protection 
sous le cadre de l´assise

Avec patins de protection pour les sols

Dossier
Forme érgonomique, 
en bois de hêtre 
(7 couches) vernis naturel

Assise
Forme érgonomique, 
en bois de hêtre (7 couches) 
vernis naturel, arrondi vers l´avant. 

E

F G

G

Qualité ultra-robuste

  
ANS

GARANTIE

Taille moyenne
de la pers.

hauteur d´assise 
de la chaise

hauteur de 
plateau

Taille et marque 
de couleur

Option à 
indiquer

114 cm 31 cm 53 cm   2 HÖH2

131 cm 35 cm 59 cm   3 HÖH3

146 cm 38 cm 64 cm   4 HÖH4

161 cm 43 cm 71 cm   5 HÖH5

174 cm 46 cm 76 cm   6 HÖH6

191 cm 51 cm 82 cm   7 HÖH7

Exemple de bon de commande pour tables et chaises selon norme EN 1729

Informations obligatoires

Informations obligatoires Code article Qte
Variante

obligatoires obligatoires obligatoires obligatoires

Ex
em

pl
e

1 7 6 1 0 6 5 0 0 2  P 1 F B G L F I                  1
1 7 6 1 0 3 H Ö H 3 1 0 2 1  P 1 F B G L K U    1

Hauteur d´assise et de table  Merci de nous indiquer la hauteur désirée !

Une bonne assise ergonomique cela signifie :
Hauteur de table et d’assise mises en correspon-
dance avec la taille du corps de l’élève ou du 
professeur. Le tableau suivant vous donne un 
aperçu des hauteurs d’assises et de tables 
adaptées à la hauteur de vos élèves. 
Avec nos tables et chaises à hauteur réglable 
vous couvrez environ 3 tailles. Les ronds de 
couleurs sont des repères pour vous aider au 
réglage de la hauteur.

Plateaux de table  Merci de nous indiquer le coloris désiré pour votre plateau !

Chants ABS

P1FB 
Hêtre

P1ZW 
Hêtre clair

P1AL 
Gris clair

P1WE 
Blanc

avec chants ABS 
collés au plateau

Patins

Choisissez votre sorte de patins.

Sans information, nous vous livrons 

des patins  GLKU

Pour moquettes :

Patins en plastique

GLKU

Pour sols lisses :

Patins en feutre

GLFI

Coloris des piètements (RAL)  Merci de nous indiquer le coloris désiré ! Informations obligatoires

Lors de votre commande, merci de bien préciser le côté de fixation du panier. 
Sans précision de votre part, nous livrons UBRE

UBRE panier à droite

UBLI   panier à gauche

Panier de rangement Informations obligatoires

1021
Jaune

3003
Rouge

5002
Beu marine

5014
Bleu pigeon

5023
Bleu distant

6004
Vert bleu

6033
Turquoise 
menthe

7021
Gris noir

7035
Gris clair

8014
Brun sépia

9005
noir

9006
Aluminium 

blanc

E702
Fer-mica

   Chaise école
    Dim.: largeur d‘assise 34 cm pour la hauteur du siège 

de 31 - 38 cm, largeur d‘assise 38 cm pour la hauteur du 

siège 43 - 51 cm.

176020      64 ,- / 76 ,80                
Indiquer le coloris de la structure ! Indiquer le type de patin ! 

Indiquer la hauteur de la chaise !

F   Tables scolaires une place
  Table d’école en 6 hauteurs: de 53 à 82 cm. 

Avec 1 crochet pour sac.  Dim. : l 70 x p 55 cm.

176120  sans casier (non rep.)   97 ,- / 116 ,40                
176121  avec casier   109 ,- / 130 ,80                
Indiquer le coloris de la structure ! Indiquer le type de patin ! 

Indiquer la hauteur de la table ! Précisez le plateau/les 

chants de la table !

   Table 2 places „ratio“
  Avec 2 crochets pour sac.  Dim.: l 130 x p 55 cm.

176122  sans casier (non rep.)   115 ,- / 138 ,-           
176123  avec casier   135 ,- / 162 ,-                      
Indiquer le coloris de la structure ! Indiquer le type de patin ! 

Indiquer la hauteur de la table ! Précisez le plateau/les 

chants de la table !

Des meubles pour l´école. 
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Cloisonnettes 
Séparation 

• Division d‘espaces
• Combinaison personnalisable
• Parfaitement stable et robuste
• De nombreux éléments différents stimulent la perception et la motricité fine
• Combinaison possible avec armoires à cloison de séparation
• Jeu possible des deux côtés
• Pas de pièces détachées
• Avec deux hauteurs

Les cloisons de séparation 
flexibles stimulent la perception 
et la motricité fine
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Cloisonnettes 
Séparation 

vis 
de sécurité

Crèche

Maternelle

CLOISONNETTE CRÈCHE
A partir de la page 180.

CLOISONNETTE MATERNELLE 
A partir de la page 186.

ANS

GARANTIEQualité

Hauteur de cloisonette: 136 cm
Avec une séparation claire entre les espaces de jeu, d´apprentissa-

ge, de créativité et de repos, les enfants peuvent se pencher 

complétement sur une activité sans être troublé ou déconcentré. 

Hauteur de cloisonette : 69 cm
Pour délimiter un espace où les plus petits pourront se sentir libre 

en toute sécurité et construire leur perception de l´espace. Avec 

des élements colorés, sensoriels, pour la motricité ou le jeu : 

les petites cloisonnettes et les meubles bas éveillent la cuiriosité 

des petits. 

Cette vis de sécurité empêche
les enfants de pouvoir enlever
la barre de liaison.

>>  robuste et résistant aux rayures

>>  tube d‘acier recouvert de peinture 

époxy gris argent (RAL 9006)

Barre de liaison
>> cadre en bouleau massif de 18 mm d‘épaisseur

>>   barre transversale en tube d‘acier recouvert

de peinture époxy gris argent (RAL 9006)

>> robuste et résistant aux rayures

Parfaitement géniales !
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Cloisonnettes 
Séparation 

  Combinaison de cloisonnette 8
 Espace nécessaire: 232 x 270 cm. 

870988    2125 ,- / 2550 ,-                 

  Combinaison de cloisonnettes 3
 Espace nécessaire : 296,8 x 211 cm.

870982    1417 ,- / 1700 ,40                 

Grandir
par nature!

Crèche Cloisonnette

Point phare de cette combinaison : 
la cloisonnette « vaisseau sensoriel », 
point de passage obligatoire et amuse-
ment garanti à quatre pattes. De l’intérieur 
il est possible de regarder à travers le 
hublot bulle. De l’autre côté, les enfants 
pourront faire mille et une découvertes 
sensorielles (tactiles et auditives).

expériences 
tactiles

Cet article n’est plus disponible, merci de prendre la référence 870153 à la place.

Grâce à cette combinaison, les enfants 
peuvent de l‘intérieur et de l‘extérieur 
explorer le monde sous-marin ou aider 
le cheval dans son parcours. A l‘intérieur, 
une aire de jeux pour les plus petits est 
sécurisée, car seuls les adultes peuvent 
ouvrir la porte.

la porte ne 
peut être ouverte 
que par les adultes

plonger 
sous l‘océan

Les cloisonnettes ci-contre 
sont issues du concept

 

Curieux? Découvrez les
 à partir de la page 20.
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Cloisonnettes 
Séparation 

  Combinaison de cloisonnettes 4
 Espace nécessaire : 336 x 178 cm.

870990    1962 ,- / 2354 ,40                 
099867  matelas pour combinaison, vert lime 

 802 ,- / 962 ,40                 

  Combinaison de cloisonnettes 5
 Espace nécessaire : 248 x 88 cm.

870992    1009 ,- / 1210 ,80                 
099869  Matelas pour combinaison 870992, rouge coquelicot 

 304 ,- / 364 ,80                 

Retrouvez tous nos tapis crèches page 284.

  Un petit coin de campagne vert :  le tableau blanc 
avec des chiffres magnétiques, une cloisonnette 
en métal perforé jaune soleil, à côté on 
peut regarder à travers le un hublot pour voir 
ce qui se passe chez les grands. Celui qui veut 
jouer dans ce „petit jardin“ peut entrer par 
la porte, fermée par un système en bois. 
La cloisonnette du fond suscitera la curiosité 
des petits : jouer et s’amuser avec les éléments 
de motricité et d’éveil bien assis sur le tapis.

De nombreux plaisirs, même dans les petits coins! 
Face au miroir mural et grâce à la barre les plus petits 
auront de l’aide s’ils veulent commencer leur appren-
tissage de la marche. Sur l‘arbre et sur les cloisonnet-
tes, les éléments de motricité et d’éveil amènent les 
enfants vers le mouvement. À travers la cloisonnette 
en métal perforé, il ya beaucoup à voir ! A compléter 
idéalement avec un tapis haut en couleur.

Informations et caractéristiques du matelas p. 284.

Retrouvez en option nos miroirs et barre de maintien page 407.

De nombreux éléments 
pour l‘éveil sensoriel et 
la motricité fine.

Les barres de rayonnage 
bas aident pour se tenir 
debout.

  Combinaison de cloisons 7
  Espace nécessaire : 253 x 282 cm.   

870989      2116 ,- / 2539 ,20                 

0180_0181_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_06_Cloisonnettes_AS96.indd   181 23.02.18   14:51



Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 182

Cloisonnettes 
Séparation 

  Combinaison de cloisonnettes 6
    Espace nécessaire : 218 x 67 cm.

870993    1036 ,- / 1243 ,20                 

  Petite cloisonnette 
„Motricité A“
  Avec 2 voitures à déplacer et un 

poste à essence ; 3 abeilles et 4 

animaux différents avec boutons 

pour les saisir, un boulier et 10 pe-

tites brosses.

870153    248 ,- / 297 ,60                 

  Petite cloisonnette 
„Motricité B“
  Avec miroir, avion et chenille à dé-

placer, pendule et élément roule-

aux.

870154    257 ,- / 308 ,40                 

  Petite cloisonnette 
„Motricité C“
  Avec 10 vêtements à déplacer, la-

byrinthe à billes avec bâtonnet 

magnétique, spirale en bois à faire 

tourner, éléments clochettes et 

rondelles de bois.

870155    265 ,- / 318 ,-                 

  Petite cloisonnette 
„Abaque“
  3 barres métalliques avec 10 élé-

ments à déplacer : animaux sous-

marins, maisons et arbres, fleurs et 

papillons.

870071    265 ,- / 318 ,-                 

  Petite cloisonnette 
„Voitures“
  Elément de motricité fine avec 3 

voitures en bois à déplacer et un 

poste à essence.

870088    239 ,- / 286 ,80                 

  Petite cloisonnette „Panneau sensoriel“
  Pour développer son sens du toucher : petites brosses, natte 

coco, tapis, miroir (sécurisé), pochette découverte avec élé-

ment couineur et billes, plaque en métal ajouré et 3 fanions 

surprises.

870160    327 ,- / 392 ,40                 

  Petite cloisonnette „cachette“
  Avec éléments moteurs à déplacer, cachette avec 

porte et fenêtre (sur le verso) et un passage.

870157    389 ,- / 466 ,80                 

Compartiment secret … ... avec une porte

                 CLOISONNETTES 
en page 21.

Les petites cloisonnettes (Hauteur 69 cm)

a re  e  mu t  e u eau e  mm a eur  arre e a  e  ac er (  t  )

Largeur 80 cm
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Cloisonnettes 
Séparation 

  Petite cloisonnette „Roues dentées“
  Jouable depuis les deux côtés: d‘un côté avec 4 petits eng-

renages et 1 grand engrenages avec une manivelle et de 

l‘autre avec 5 éléments peints à déplacer.

870162    341 ,- / 409 ,20                 

  Petite cloisonnette, Boîte à forme
  Avec 10 trous pour différentes formes géométriques. Fond de 

la boîte à forme recouvert de liège absorbant le son lors des 

chutes. Incl. 10 formes géométriques.

870159    265 ,- / 318 ,-                 

  Petite cloisonnette „La roue des couleurs“
  Une roue avec 3 segments de couleurs (bleu, jaune, rouge), 

qui se mélangent à volonté. Jouable des deux côtés.

870163    332 ,- / 398 ,40                 

  Petite cloisonnette „Entrer/sortir“
  Passage-Ø 50 cm. Un cadre rond en bois 

coloré, entouré de mousse et recouvert de 

tissu résistant 100 % Polyester.

870158    265 ,- / 318 ,-                 

  Petite cloisonnette „Vaisseau 
sensoriel“
  Avec une barre pour s‘aider à se mettre 

debout et 4 fleurs en nylon qui se tordent 

dans tous les sens. Tunnel (Ø 55 cm, L 62 

cm) en polyester tissé lavable, garniture en 

mousse.  Dimensions : l 80 cm. Tunnel (Ø 55 

cm, L 62 cm) en polyester tissé lavable, 

garniture en mousse.

870092    660 ,- / 792 ,-                 

   Petite cloisonnette „Porte ouverture adulte“
   Cette porte là ne peut pas être ouverte par un enfant 

de crèche, elle ne peut être soulevée que par un adulte. 

Montage uniquement entre 2 fixations inamovibles. Hauteur 

93 cm.  

870905    354 ,- / 424 ,80                 

   Petite cloisonnette porte
   Porte avec serrure coulissante qui ne peut s‘ouvrir que 

d‘un côté. Hauteur 93 cm. Ne pas fixer avec des raccords de 

fixation mais directement entre deux cloisonnettes.   

870906    354 ,- / 424 ,80                 

  Combinaison de cloisonnettes 2
 Espace nécessaire: 240 cm.

870981    956 ,- / 1147 ,20                 

A

B

A B

Fermeture à verrou

ouverture 54 cm

Fermeture sécurisée

ouverture 54 cm

devant
derrière

La porte ne peut 
être ouverte 
que par les 
adultes.

  Petite cloisonnette « Hublot 
d‘observation »
  Utilisable des deux côtés. Avec vitre bom-

bée en acrylique (Ø 50 cm).  Matériaux : 

cadre de 18 mm en bois de bouleau massif, 

bouleau contreplaqué, barre transver-sale 

en tube d‘acier poudré. Dimensions : L 80 x 

h 69 cm.

870037      301,- / 361,20                       

  Cloisonnette « Hublot »
  Utilisable des deux côtés. Avec vitre bom-

bée en acrylique (Ø 50 cm).  Matériaux : 

cadre de 18 mm en bois de bouleau massif, 

bouleau contreplaqué, barre transver-sale 

en tube d‘acier poudré. Dimensions : L 80 x 

h 69 cm.

870056      247,- / 296,40                       
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Cloisonnettes  
Séparation 

Les petites cloisonnettes (Hauteur 69 cm)

a re  e  mu t  e u eau e  mm a eur  arre e a  e  ac er ( t  ) 

  Petite cloisonnette panneau plein
  Panneau en bois de bouleau véritable.   

870082  l 80 cm 144,- / 172,80           
Décors muraux à commander séparément à partir de la p. 380.

12
4,7

 cm

88,2 cm

88
,2

 c
m

derrière 

Largeur 80 cm

Coloris du  
métal ajouré

bleu

jaune

devant 

Petite cloisonnette „plexiglas“
  Avec panneau en plexiglas de 6 mm 

d‘épaisseur.

870086    159,- / 190,80            

Largeur 80 ou 118,5 cm

Largeur 118,5 cm

Cloisonnettes-Toboggan

1/4 de cerle

devant 

devant 

En passant, la balle fera tinter la clochette 
et continuera ensuite son dou  chemin  pour 
le plus grand plaisir des enfants. Et la balle ne 
peut être perdue. Une cloisonnette qui invite à 
la motricit  ne.

Une petite pause et hop 
une petite rotation et la balle repart.

Fixation et piètement à commander séparément- voir page 188/189.

derrière 

derrière 

  Petite cloisonnette „1/4 de cercle métallique“
 Métal ajouré recouvert de peinture époxy. 

870242  Métal jaune 411,- / 493,20            
870246  Métal bleu 411,- / 493,20            

  Petite cloisonnette „miroir/ magnétique“
 Avec miroir en plexiglas de 3 mm d’épaisseur et 

panneau blanc effaçable à sec et magnétique. 

870084  l 80 cm 197,- / 236,40            
870184  l 118,5 cm 280,- / 336,-            

  Petite cloisonnette „Toboggan“
  Avec des poignées à tourner, des clochettes, un range-

ment pour les boules et 4 boules.

870072  l 118,5 cm 525,- / 630,-            

  Petite cloisonnette „Cheval à pousser“
  Eléments à pousser jouables des 2 côtés : 6 fleurs en bas de 

la cloisonnettes et une barre de jeu avec un cheval, ainsi que 

2 éléments de motricités (la clôture et l‘étable) accessible 

d‘un côté.

870197  l 118,5 cm 341,- / 409,20            

  Petite cloisonnette „4 hublots de couleur“
  Hublots de Ø 22 cm avec ronds en plexiglas de couleur.

870190  l 118,5 cm 442,- / 530,40            

  Petite cloisonnette „Clôture version ferme“
   En bois de bouleau véritable.

870198  l 118,5 cm 259,- / 310,80            

  Petite cloisonnette „fentes et ronds“
  Panneau en bois de bouleau véritable avec fentes et ronds.

870083  l 80 cm 186,- / 223,20            

  Petite cloisonnette „Sous l‘océan!“
  Jouable depuis les deux côtés : housse en tissu à accrocher 

(100 % Polyester, lavable à la main) avec divers éléments 

dans le filet, dont 7 poissons en bois.   

870161  l 80 cm   212,- / 254,40            
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Cloisonnettes 
Séparation 

                 CLOISONNETTES 
en page 21.

vec cette cabane bleue vous offre  au  enfants un 
coin paisible et protégé. Un petit paradis pour enfant 
fatigué à l écart du tumulte et des eu , mais tout de 
même ouvert pour voir le monde autour.

Une cabane à la taille des enfants qui trouveront ici 
en  n un espace qui leur est proportionné. ar trop 
souvent les enfants sont perdus dans ces grands 
espaces à taille adulte où tout leur paraît démesuré. 
Alors quand le besoin se fera sentir, ils pourront se 
retrouver bien à en sécurité dans la cabane bleue.

Une installation droite, 
dans le prolongement de 
2 cloisonnettes. Pour cela 
merci d utiliser deu  lots 
d’oeillet (art. 870915), à 
commander séparément.

Une installation en 
coin, à la jonction 
de 2 cloisonnettes.

Possibilités pour la mise en place 
d’une petite cabane

Petite Caverne

devant

derrière
par exemple avec miroir

avec 5 panneau  de fond différents

Rayonnage bas

plexiglas 
orange

plexiglas 
jaune

bouleau miroir plexiglas 
transparent

    BACS DE RANGEMENT 
     en page 219.

en 2 largeurs
Pour un ajustement parfait à votre pièce, cet élément 
fait la liaison entre une cloisonnette et votre mur.

Eléments de liaison

réglable en largeur

A

B

BA

   Rayonnage bas étroit
    Dim. : l 63,4 x h 77 x p 41 cm.

870900  panneau de fond bouleau 265 ,- / 318 ,-                 
870910  panneau de fond miroir 318 ,- / 381 ,60                 
870921  panneau de fond plexiglas transparent 265 ,- / 318 ,-                 
870923  panneau de fond plexiglas jaune 301,- / 361,20                       
870927  panneau de fond plexiglas orange 301,- / 361,20                       

  Petite Caverne
 Composée d’une cloison en métal ajouré de couleur gris argenté, finition 

époxy, d’une coupole en tissu Outdoor (100% polyester), avec 5 armatures 

et surmontée d’une boulle en bois, ainsi qu’un matelas en mousse pourvu 

d’une housse en tissu enduit sans phtalates. Cette petite cabane peut être 

reliée aux autres cloisonnettes de façon droite ou en angle (voir dessin re-

présentatif) Dans le premier cas, merci de commander 2 œillets 870915.  

Dim. : largueur d’entrée 59,5 cm, hauteur de cloison 69 cm, hauteur totale: 

118 cm.

870912  petite cloisonnette caverne (Ø 100 cm) 614 ,- / 736 ,80                 
870913  coupole 354 ,- / 424 ,80                 
023426  matelas (Ø 84 cm – hauteur 12 cm) 136 ,- / 163 ,20                 
870915  lot d’œillets pour aménagement droit 22 ,- / 26 ,40                 

   Rayonnage bas large
    Dim. : l 92,5 x h 77 x p 41 cm.

870901  panneau de fond bouleau 318 ,- / 381 ,60                 
870911  panneau de fond miroir 389 ,- / 466 ,80                 

  Eléments de liaison
 Réglables en largeur pour combler les espaces vides qu’on ne peut pas comb-

ler par une cloisonnette entière.  Hauteur 69 cm

870908  réglable de 40 à 67 cm 171 ,- / 205 ,20                 
870909  réglable de 60 à 87 cm 203 ,- / 243 ,60                 
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Cloisonnettes 
Séparation 

Les cloisonnettes ont de multiples 
talents : elles structurent une pièce 
en créant des espaces organisés 
et/ou séparés. Elles servent aussi 
bien à organiser l’espace qu’à jouer. 
Elles peuvent tour à tour devenir 
vestiaire à costumes, marchande, 
théâtre de marionnettes ou tout 
simplement une cloison d’isolation 
phonique et visuelle agréable 
à regarder.

Maternelle-Cloisonnettes (Hauteur 136 cm)

adre  en multiplis de bouleau de 1  mm d épaisseur, barre de liaison en acier (  nition épo ) 

  Cloisonnette „Marchande“
    Livré sans caisse de rangement et sans décora-

tion (à commander séparément). Espace néces-

saire : 248 x 248 cm.

870984    2187 ,- / 2624 ,40                 

 ACCESSOIRES JEUX 
D’IMITATION voir page 461.
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Cloisonnettes 
Séparation 

Tableau blanc 
magnétique 
et inscriptible.

Magnétique et 
inscriptible.

    PANNEAUX ACOUSTIQUES
la page 47.

Cloison de séparation moyenne „Tableau Vert/
tableau blanc“
  Tableau vert d‘un côté et tableau blanc (Whiteboard) 

de l‘autre, les deux côtés sont magnétiques.   

870930  l 80 cm 381 ,- / 457 ,20                 

Largeur 80 cm

Largeur 118,5 cm

Largeur 80 ou 118,5 cm

Moyenne cloisonnette miroir/ 
magnétique
 Avec miroir plexiglas de 3 mm d’épaisseur 

et un tableau blanc effaçable à sec et ma-

gnétique.   

870384  l 80 cm 336 ,- / 403 ,20                 
870484    436 ,- / 523 ,20                 

Moyenne cloisonnette à 
perforations
 Pour fixer par ex. le plan de travail 870889 

et les étagères d’angle. D’autres éléments 

à suspendre se trouvent page 449.   

870397  l 80 cm 287 ,- / 344 ,40                 
870497    336 ,- / 403 ,20                 

    ELÉMENTS 
MAGNÉTIQUES 
la page 189.

  Cloison de séparation moyenne 
„Acoustique“
 Avec cloison effet „isolation sonore“.   

820060  l 80 x h 136 cm  
 433 ,- / 519 ,60                

820061  l 118,5 x h 136 cm 

 501 ,- / 601 ,20                
Indiquer le choix du coloris p. 47 !

  Cloison de séparation moyenne „Ombres 
Chinoises“
  Au centre, un grand panneau opaque pour les ombres 

chinoises et sur les côtés, des parties colorées (jaune, 

rouge, orange, bleu et vert). Panneaux en plexiglas. 

870920  l 118,5 cm 425,- / 510,-                       

  Moyenne cloisonnette panneau 
plein
   Panneau en bois de bouleau.

870382  l 80 cm 203 ,- / 243 ,60         
870482  l 118,5 cm 327 ,- / 392 ,40         

  Cloison de séparation moyenne „3 hublots“
  Hublots de Ø 22 cm en plexiglas.

870490  l 118,5 cm 442 ,- / 530 ,40                 

  Cloison de séparation moyenne „Boutique“
  Panneau à perforations. Rideaux en deux parties en 

coton/polyester amovible et lavable à 30 °C.

870469  l 118,5 cm 354 ,- / 424 ,80                 

  Cloison de séparation moyenne 
„Marchande“
  Avec tablette présentoir, rayonnage, tringle 

avec crochets et marquise en coton/polyester.

870914  l 80 cm 336 ,- / 403 ,20                 

  Cloison de séparation moyenne 
„Porte“
  Avec plexiglas (42 x 48 cm) et verrou. 

La porte ne s‘ouvre que d‘un côté !

870389  l 80 cm 478 ,- / 573 ,60                 

  Cloison de séparation moyenne 
„Fenêtre“
  Avec verrou qui ne s‘ouvre que d‘un côté. 

Fenêtre à barreaux en bois de hêtre massif 

(45 x 55 cm). Panneau plein en bois de 

bouleau véritable.

870393  l 80 cm 442 ,- / 530 ,40                 

  Cloison de séparation moyenne 
„théâtre de marionnettes“
  Rideaux en 2 parties en coton/ polyester 

amovible et lavable à 30 °C. Pochettes 

en nylon amovibles par bandes auto agrip-

pantes.

870395  l 80 cm 265 ,- / 318 ,-                 

  Cloison de séparation moyenne 
„range déguisements“
  Coffre en coton/polyester (l 72 x h 40 x 

p 37,5 cm) amovible grâce à des boutons 

pressions et lavable à 30 °C.

870394  l 80 cm 230 ,- / 276 ,-                 

ACCESOIRES 
À ACCROCHER 
en page 449. 
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· Robuste et résistante aux rayures

· En tube d’acier finition époxy 

  aluminium blanc (RAL 9006)

Une vis de sécurité empêche 

les enfants de pouvoir enlever 

la barre de liaison.

Barre de liaison

Tous les tissus 
et les filets sont 
amovibles pour le 
lavage par bande 
auto-agrippante

B
A

E

C

D

A

DC E

B

BA

Angle 90°Angle 45°directe

Fixations des cloisonnettes 
dans 3 directions
+ 3 lots de raccords
+ 1 barre de liaison

Cloisonnette / Cloisonnette
+ 1 barre de liaison
+ 2 lots de raccords

Mur / Cloisonnette
+ Montant de fixation mural
+ 1 lot de raccords
+ 1 barre de liaison

  Montant de fixation mural pour maternelle-
cloisonnette
  Pour fixer la cloisonnette à un mur.  H : 136 cm.

870870  (non rep.) 48,- / 57,60                       

   
 Pour fixer de façon inamovible les cloisonnettes entre elles 

avec des angles de 45° ou 90°. Vendu par lot de 2.   
870891  angle 45° 18 ,- / 21 ,60                 
870882  angle 90° 21,- / 25,20                       

   Montant de fixation mural
   Pour fixer la cloisonnette à un mur.   H : 68,5 cm.

870880    41,- / 49,20                       

   Barre de liaison
   Pour relier les cloisonnettes entre elles et les rendre mo-

biles.  En acier recouvert de peinture époxy. A l‘extrémité, boule 

en hêtre. H : 65 cm.

870884    16,- / 19,20                       

   Raccords
   A commander séparément car toutes les cloisonnettes sont 

livrées sans !  Dim. : l 8,7 x p 9,4 cm, épaisseur 1,8 cm. 

Lot de 2 raccords.

870881    18 ,- / 21 ,60                 

Les cloisonnettes peuvent être reliées entre elles par des barres de liaison avec 
raccords de  ation  ce ui vous per et de les déplacer et de les installer dans 
 directions possibles  n ontant de  ation ural per et de les  er au ur 
ais tou ours de a on  e ible  insi la co binaison de cloisonnettes s adaptera 

 l évolution de votre espace dans le te ps et selon les activités  ous pouve  é a
le ent alors concevoir des co binaisons en i a  ou des coins d apprentissa e  
r s prati ue 

Les cloisonnettes se laissent co biner entre elles directe ent  le cadre per et en e et 
de visser ense ble  cloisonnettes de a on ina ovible  n a outant des  ations d an le 
entre les deu  vous obtiendre  des an les de  ou  ous  pouve  ainsi dé  nir une 
aire de eu    e avec une co binaison de cloisonnettes adaptée  votre environne ent

Fixation flexible des cloisonnettes

Fixation inamovible des cloisonnettes

Qualité
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Séparation 

Eléments magnétiques
                    CLOISONNETTES 
en page 21.

Piètements en métal

Piètements bouleau

Räume 
entdecken!

F G

  Eléments tissu magnétiques
 Des éléments ludiques et décoratifs pour les cloisonnettes magnétiques, métalliques et 

autres surfaces magnétiques possibles.  Matières : coton / polyester, plaque métallique 

magnétique. Dim. : vache l 28, phare h 35 cm, nuage l 29 cm.

     104708  Animaux, 6 pièces 26 ,- / 31 ,20                 
     104709  Véhicules, 7 pièces 42 ,- / 50 ,40                 

  Piètements bouleau sur roulettes
  Pour stabiliser et aussi déplacer les cloisonnettes qui sont 

utilisées seules. Avec 2 roulettes autobloquantes. Vendu par 

lot de 2.  Dim. : l 70 x h 20 x p 5 cm.

870887  2 pièces 159 ,- / 190 ,80                 

  Piètement bouleau
  Pour stabiliser les cloisonnettes qui sont utilisées seules 

ou un ensemble de cloisonnettes que l‘on ne souhaite pas 

déplacer.  Dim. : l 70  x h 19 x p 2 cm.

870886  1 piéce 35 ,- / 42 ,-                 

  Piétement bouleau pour petites cloisonnettes
  Uniquement pour les petites cloisonnettes utilisées seules ou 

un ensemble de petites cloisonnettes que l’on ne veut pas 

déplacer.   Dim. : l 33 x h 19 x p 2 cm cm.

870892  1 pièce 27 ,- / 32 ,40                 

  Piètement métallique
  Pour stabiliser les cloisonnettes qui 

sont utilisées seules ou un ensemble 

de cloisonnettes que l‘on ne souhaite 

pas déplacer.  

Dim. : l 70 x h 22 x p 3 cm.

870896  1 pièce 27 ,- / 32 ,40                 

  Piètements métalliques sur roulettes
  Pour stabiliser et aussi déplacer les cloisonnettes qui sont 

utilisées seules. Avec 2 roulettes autobloquantes.  

Dim. : l 70 x h 22 x p 3 cm. Vendu par lot de 2.

870897  2 pièces 102,- / 122,40                       

F
G

0188_0189_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_06_Cloisonnettes_AS100.indd   189 23.02.18   15:06



Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 190

Cloisonnettes 
Séparation 

Sans déco.

Ici l’imagination

Les enfants aiment les jeux d’imitation. 
Une maison, une boutique, un marchand de 
glace, qu’importe : ils improvisent avec joie 
et enthousiasme.
Ces cloisonnettes seront là pour suivre cette 
imagination et les accompagner dans les 
jeux qu’ils inventent. Une fois montées, elles 
tiennent seules, prêtes pour le jeu et avec une 
décoration assez neutre, ces cloisonnettes 
s’adaptent à tous les jeux. Elles se combinent 
pour former  une maison, un village, un jardin…
Chaque jour une nouvelle histoire, 
chaque jour un nouveau monde !

Piètement en bois, à 
mettre en place puis 
à visser.

est à la maison

  Barrière avec buisson
  Se compose d‘une barrière er de 2 buissons.  

Matière : bois de bouleau véritable. 

Dim. : l 92 x h 58 x p 40  cm.

128310    265 ,- / 318 ,-                 

  Maison avec porte et arbre
  Se compose d‘une maison avec porte et fenêtre, incluant 

le rebord de la fenêtre, une tringle à rideau et rideau, un 

buisson et un arbre.  Matière : bois de bouleau véritable. 

Dim. : l 120 x p 50 cm, maison h 120,4 cm, arbre h 149,4 cm, 

bordure de fenêtre p 24 cm.

128325    491 ,- / 589 ,20                 

  Maison avec porte et buisson
  Se compose d‘une maison avec porte et fenêtre, incluant le 

rebord de la fenêtre, une tringle à rideau et rideau, ainsi que 

2 buissons.  Matière : bois de bouleau véritable. Dim. : l 120 

x h 120,4 x p 50 cm , bordure de fenêtre p 24 cm.

128320    367 ,- / 440 ,40                 

  Maison avec fenêtres et arbres
  Se compose d‘une maison avec fenêtre, incluant le rebord 

de la fenêtre, une tringle à rideau et rideau, un buisson et un 

arbre.  Matière : bois de bouleau véritable. 

Dim. : l 120 x p 70 cm, maison h 120,4 cm, arbre h 149,4 cm, 

bordure de fenêtre p 24 cm.

128335    491 ,- / 589 ,20                 

  Maison avec fenêtre et buisson
  Se compose d‘une maison avec fenêtre incluant re-

bord de la fenêtre, une tringle à rideau avec rideau et 

deux buissons.   Matière : bois de bouleau véritable. 

Dim. : l 120 x h 120,4 x p 50 cm, bordure de fenêtre 

p 24 cm.

128330    367 ,- / 440 ,40                 
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Color Pop Naturel

Barrière Color Pop
La barrière déco et futée !

Un design 

épuré pour

s‘adapter a tous 

les interieurs

Un design 

épuré pour

s‘adapter a tous 

les interieurs

Barrière de sécurité
Cette barrière est assez large pour couvrir une ouverture de 74 à 82 cm, elle sera ainsi

adaptée a tous types d‘espaces. Ses 2 systèmes d‘ouverture (simple ou portillon) vous

offrent également plus de liberté. Elle est facile à poser et à retirer. En bois. 

Conforme à la nouvelle norme EN 1930:2011

BBB025214 Barriere Color Pop Naturel 66,- / 79,20

-  ne peut être ouvert 
que par un adulte,

-  fixée par serrage

-  ouverture impossible 
par les enfants,

- s´ouvre sur un seul côté

Barrières de sécurité réglables!

  Barrière de sécurité Easylock
  Qu‘ils soient à quatre pattes ou même qu‘ils puissent déjà se tenir debout - Les enfants 

aiment explorer leur environnement. Mais les petits explorateurs doivent aussi découvr-

ir les „limites“ : avec la barrière de sécurité Easylock les enfants restent là où ils sont en 

lieu sûr. Grâce à un double verrouillage, les enfants ne peuvent ouvrir eux-même la 

barrière. Pour les adultes, l‘ouverture et la fermeture, est simple. Particulièrement pratique 

: la barrière Easylock ne demande aucun perçage pour le montage. Elle est fixée par 

serrage, peut pivoter et être ensuite facilement retiré.  Couleur : blanc. Matierés : En métal. 

Dimensions: h 81,5 cm; réglage de 80,5 à 88,5 cm.

042445  Couleur : blanc.   114 ,- / 136 ,80                 

  Barrière de sécurité
 Où il y a des marches, il y a également le possibilité de jouer à monter et descendre. 

Cette barrière de sécurité vous permettra de protéger les petits curieux et autres aven-

turier de la maison et ainsi de les garder en toute sécurité.  Selon le modèle sélectionné, 

la barrière de sécurité pivotante peut être réglable de 70-140 cm de large. H : 83 cm. En 

bois massif de hêtre, vernis. Eléments de montage inclus– à fixer à droite ou à gauche 

de la balustrade. LGA/GS

647678  Barrière de sécurité pour escalier l 70 - 111  cm   124 ,- / 148 ,80                 
647679  Barrière de sécurité pour escalier l 99 - 140 cm   125 ,- / 150 ,-                 
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  Ensemble 1
    Dim. : h 300 cm x p 40 cm x h 90 cm.

118342      559 ,- / 670 ,80                 

Coloris identiques à l‘illustration.

Coloris identiques à l‘illustration.

Coloris identiques à l‘illustration.Coloris identiques à l‘illustration.

Coloris identiques à l‘illustration.

  Ensemble 4
    Dim. : l 314,6 cm x p 40 cm x h 90 cm.

118284-2018      864,- / 1036,80                       

  Ensemble 3
    Dim. : l 234,6 cm x p 40 cm x h 129 cm.

119176      451 ,- / 541 ,20                 

  Ensemble 2
    Dimensions : long. 274,6 x prof. 40 x haut. 90 cm.

119069      671 ,- / 805 ,20                 

Ensembles de meubles prêts à assembler  

·  Matériau : panneaux d'aggloméré 
laminé

·  Arêtes avant arrondies sur un rayon 
de 2 mm

·  Arêtes arrière garnies d’une bande 
de chant ABS 0,7 mm

Avantages

    Ensemble 5
    Dim. : l 394,6 cm x p 40 cm x h 168 cm.

118425      946 ,- / 1135 ,20                 

Les meubles Form.it sont à monter par vous même. Montage possible par nos soins sur devis.

192

Meubles de 
rangement 

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 
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coloris
Prix

obligatoire

Ex
em

pl
e

1 1 6338   LIM  1  Étagère, ouverte 132,-

Exemple de commande
Veuillez choisir la couleur des portes/tiroirs Informations obligatoires Couleurs corps de meuble

KLON
érable

KLON
érable

BUK
hêtre

BUK
hêtre

BIA
blanc

LIM
vert citron

JNIE
bleu clair

FUK
fuchsia

ŻÓŁ
jaune

JPOM
orange 

clair

CZE
rouge

FIOL
violet

WAN
vanille

CNIE
bleu foncé

Collection 3D
Système de meubles

  Meuble de rangement, ouvert
  3 planches  

Dim. : l 78,2 x h 129 x p 40 cm.

116396      150 ,- / 180 ,-                 

  Meuble large, ouvert
  1 étagère  

Dim. : l 78,2 x h 90 x p 40 cm.

116357      114 ,- / 136 ,80                 

  Meuble ouvert
  2 planches 

 Dim. : l 40 x h 129 x p 40 cm.

116374      102 ,- / 122 ,40                 

  Meubles, ouverte
  1 Meuble 

 Dim. : l 40 x h 90 x p 40 cm.

115814      72 ,- / 86 ,40                 

Code article

  Étagère étroite
    Dim.: 36,4 x 37,5 cm.

154894      14 ,- / 16 ,80                 

  Étagère large
    Dim.: 74,6 x 37,5 cm.

154895      6 ,- / 7 ,20                 

  Étagère ouverte 8
    6 planches 

Dim.: l 78,2 cm x h 168 cm x p 40 cm.

154902      214 ,- / 256 ,80                 

  Étagère ouverte 6
  4 étagères  4 planches. 

Dim.: l 78,2 cm x h 129 cm x p 40 cm.

119056      170 ,- / 204 ,-                 

  Étagère ouverte 4
  ouvert 2 étagères  2 planches. 

Dim.: l 78,2 cm x h 90 cm x p 40 cm.

116338      110 ,- / 132 ,-                 

  Étagère ouverte, haute
    3 planches. 

Dim.: l 78,2 cm x h168 cm x p 40 cm.

154901      190 ,- / 228 ,-                 

  Étagère ouverte, moyenne
    2 planches. 

Dim.: l 78,2 cm x h 129 cm x p 40 cm.

154900      154 ,- / 184 ,80                 

  Étagère ouverte, 1 planche
    1 planche. 

Dim.: l 78,2 cm x h 90 cm x p 40 cm.

154899      108 ,- / 129 ,60                 

Étagères colonnes 

Étagères sans séparations

Étagères à séparations Étagères

Les meubles Form.it sont à monter par vous même. Montage possible par nos soins sur devis.
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Portes pour collection 3D

Tiroirs pour collection 3D

Étagères d‘angle 

11 couleurs disponibles !
      Voir page ci-contre

Meubles Collection 3D 
- combinaisons illimitées : meuble + panneaux frontaux +  tiroirs 

  Meuble d‘angle
  2 étagères  Dim. : l 40 x h 90 x p 40 cm.

116451      82 ,- / 98 ,40                 

Indiquer le choix du coloris !

Indiquer le choix du coloris ! Ouverture de 

porte à droite ou à gauche.

Indiquer le choix du coloris !

Indiquer le choix du coloris ! Ouverture de 

porte à droite ou à gauche.

Indiquer le choix du coloris !

Indiquer le choix du coloris !

  Étagère d‘angle 4
Dim. : l 40 x h 90 x l 40 cm.

154942      86 ,- / 103 ,20                 

  Étagère d‘angle 3
Dim. : l 40 x h 129 x l 40 cm.

154941      110 ,- / 132 ,-                 

  Étagère d‘angle 2
Dim.: l 40 x h 90 x l 40 cm.

154940      102 ,- / 122 ,40                 

  Tiroir large
    Disponible en plusieurs couleurs. 

Dim. : l 76 x h 38 cm.

154889      34 ,- / 40 ,80                 

  Grand tiroir
    Disponible en plusieurs couleurs. 

Dim. : l 38 x h 38 cm.

154888      32 ,- / 38 ,40                 

  Petit tiroir
    Disponible en plusieurs couleurs. 

Dim. : l 38 x h 18,5 cm.

154886      24 ,- / 28 ,80                 

  Étagère d‘angle 5
    2 planches. 

Dim. : l 40 x h 129 x l 40 cm.

154943      118 ,- / 141 ,60                 

  Grandes portes doubles
    Disponibles en plusieurs couleurs. 

Dim. : l 76 x h 77 cm.

154893      52 ,- / 62 ,40                 

  Petites portes
    Disponibles en plusieurs couleurs. 

Dim. : l 38 x h 38 cm.

154892      14 ,- / 16 ,80                 

  Grandes portes
    Disponibles en plusieurs couleurs. 

Dim. : l 38 x h 77 cm.

154891      26 ,- / 31 ,20                 

Pour des raisons de sécurité, les portes et tiroirs ne peuvent être fixés que sur les deux 
niveaux du bas des meubles.
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1 cube – 1000 combinaisons

ANS
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Système de casiers BOX Collection Multiform
Possibilités de configuration illimitées

Le système de casiers BOX convient aussi bien 
aux petits espaces qu‘aux grands. C‘est une 
solution idéale pour toutes les salles, même les 
plus petites. 

Ces cubes s‘adaptent parfaitement aux angles 
de vos pièces ou aux murs, mêmes obliques.

Dans les grandes salles, le système de casiers 
BOX divise l‘espace en de plus petites surfaces. 

Grâce à ce système, il n‘est plus nécessaire de 
monter des cloisons supplémentaires et les 
enfants peuvent profi ter librement des espaces 
dédiés (repas, jeux, repos...).

Un grand choix de coloris, naturels ou pastel, 
permet d‘adapter le système de casiers BOX 
aux équipements existants.

Le verso du meuble est tout aussi beau!

Système de casiers BOX 1

·  Matériau : panneaux d'aggloméré 
laminé

·  Arêtes avant arrondies sur un rayon 
de 2 mm

·  Tous les éléments s'assemblent 
avec des vis métalliques Ø 5 mm

Avantages

  Système de casiers BOX 1
    Coloris : blanc. Panneau arrière de couleur (photo). 

Dim. : l 200 cm x p 40 cm x h 160 cm.

114927      570 ,- / 684 ,-                 
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  Système de casiers « Box » 5
    Coloris : hêtre. Panneau arrière de couleur (photo). Dim. : l 240 cm x p 40 cm x h 160 cm.

115739      776 ,- / 931 ,20                 

  Système de casiers « Box » 4
    Coloris : hêtre. Panneau arrière de couleur (photo). Dim. : l 160 cm x p 40 cm x h 160 cm.

115725      628 ,- / 753 ,60                 

  Système de casiers « Box » 3
    Coloris : hêtre. Panneau arrière de couleur (photo). Dim. : l 240 cm x p 40 cm x h 160 cm.

115692                                                                         399,-                       / 478,80

  Système de casiers « Box » 2
    Coloris : hêtre. Panneau arrière de couleur (photo). Dim. : l 240 cm x p 40 cm x h 80 cm.

115691      456 ,- / 547 ,20                 

Système de casiers BOX Collection Multiform
Exemples de combinaison

Couleur à préciser !

  Rangement, cube d‘angle
Dim. : l 40 cm x p 40 cm x h 40 cm.

115754    36,- / 43,20             

Système de casiers BOX - éléments indépendants

Couleur à préciser !

  Rangement, cube
    Dim. : l 40 cm x p 40 cm x h 40 cm. Veuillez indiquer 

le coloris du panneau arrière et du cube.

115752      40 ,- / 48 ,-                 

Exemple de bon de commande

DIREKT BESTELLEN UNTER 0800 8827773 (FREECALL) ODER WWW.WEHRFRITZ.DE

Code article Qté
Variante

Désignation article
obligatoire

Prix unitaire TTC Prix total TTC
obligatoire

Ex
em

pl
e

115752  POM   BUK                   1    Rangement, cube             48,-           48,-   

Les meubles sont à monter par vous même. 

Montage possible par nos soins sur devis.

KLON
érable

KLON
érable

BUK
hêtre

BUK
hêtre

BIA
blanc

JNIE
bleu clair

ŻÓŁ
jaune

POM
orange 

CZE
rouge

CNIE
bleu foncé

Veuillez choisir la couleur du fond Informations obligatoires Couleurs de la structure de base

CZI
vert
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  Toit d’étagère
  Élément décoratif apprécié des tout-petits. 

Convient aux ensembles comme aux meubles isolés.  

Dimensions de la base du toit : 78,2 cm. 

155841      35 ,- / 42 ,-                 

Nouveau !

ANS

GARANTIE

Les quelques exemples suivants donnent un bon aperçu des possibilités de configuration 
de nos ensembles pour classes de maternelle. 
Les éléments sont présentés séparément aux pages suivantes :

  Meubles de rangement + portes et tiroirs, meubles prêts à assembler : voir pages 194 à 197
  Bacs de rangement Gratnells, ensembles et bacs séparés : voir pages 251
  Éléments muraux (100% bois) : voir pages 380 à 387

Configurations d'ensembles
avec couleurs et décorations

Système de meubles Collection 3D

Coloris à choisir parmi les couleurs de fond p.197
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Exemples de configurations

BANQUETTE 2 PLACES 
voir p. 58.

Besoin d'un simple conseil ou d'une bonne idée ? Nous sommes là 
pour vous conseiller, sur place si nécessaire. Il suffit d'un coup de 
téléphone pour prendre rendez-vous avec notre spécialiste. 
Rendez-vous et projet gratuit, sans obligation d'achat. 

PLANS 3D gratuits et sans engagement !

Conseils de spécialistes. 
Qualité irréprochable.
Une salle de classe à aménager et vous ne savez pas comment vous y prendre ?

·  Matériau : panneaux d'aggloméré 
laminé

·  Arêtes avant arrondies sur un rayon 
de 2 mm

·  Arêtes arrière garnies d’une bande 
de chant ABS 0,7 mm

Avantages

Les meubles Form.it sont à monter par vous même. Montage possible par nos soins sur devis.
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  Armoire d‘angle, basse
    Dimensions : Angle de 40 x h 

38,6 x angle de 40 cm.

084450      42 ,- / 50 ,40                 

  Armoire double 
avec porte
    Dimensions : L 63,6 x h 38,6 x 

p 40 cm.

086914      88 ,- / 105 ,60                 

  Etagères basses 60°
    Dimensions : L 106,7 x h 38,6 x 

p 40 cm.

086906      106 ,- / 127 ,20                 

  Etagères basses 45°
    Dimensions : L 71,5 x h 38,6 x 

p 40 cm.

086907      106 ,- / 127 ,20                 

  Armoire double ouverte
    Armoire avec paroi du fond de 

2 cm. Dimensions : L 63,6 x h 

38,6 x p 40 cm.

086860      62 ,- / 74 ,40                 

  Armoire triple ouverte
    Armoire avec paroi du fond de 

2 cm. Dimensions : L 94,5 x 

h 38,6 x p 40 cm.

086862      84 ,- / 100 ,80                 

  Armoire triple 
avec porte
    Dimensions : L 94,5 x h 38,6 x 

p 40 cm.

086960      112 ,- / 134 ,40                 

  Armoire d‘angle
    Dimensions : Angle de 40 x 

h 70,4 x angle de 40 cm.

086846      64 ,- / 76 ,80                 

  Armoire d‘angle 
avec plaque
    Dimensions : 40 x 70,4 x 40 cm.

086850      74 ,- / 88 ,80                 

  Etagères de 60° 
avec roulettes
    Dimensions : L 106,7 x h 70,4 x 

p 40 cm.

086880      136 ,- / 163 ,20                 

  Etagères de 45° 
avec roulettes
    Dimensions : L 71,5 x h 70,4 x 

p 40 cm.

086890      136 ,- / 163 ,20                 

  Etagères de 45° 
avec roulettes
    Dimensions : L 106,7 x h 70,4 x 

p 40 cm.

086908      124 ,- / 148 ,80                 

  Etagères de 45°
    Dimensions : L 71,5 x h 70,4 x 

p 40 cm.

086911      124 ,- / 148 ,80                 

  Armoire simple 
avec porte
    Dimensions : L 32,7 x h 70,4 x 

p 40 cm.

086980      80 ,- / 96 ,-                 

  Armoire double 
avec tiroir
    Dimensions : L 63,6 x h 70,4 x 

p 40 cm.

087132      116 ,- / 139 ,20                 

  Etagères ouvertes, 
sans fond
    Dimensions : L 94,8 x h 102,2 x 

p 40 cm.

086863      152 ,- / 182 ,40                 

  Etagères avec porte
    Dimensions : L 63,6 x h 102,2 x 

p 40 cm.

087030      152 ,- / 182 ,40                 

  Etagères hautes de 60°
    Dimensions : L 106,7 x h 102,2 x 

p 40 cm.

086912      166 ,- / 199 ,20                 

  Etagères hautes de 45°
    Dimensions : L 71,5 x h 102,2 x 

p 40 cm.

086913      166 ,- / 199 ,20                 

  Etagères hautes 
avec tiroirs
    Dimensions : L 63,6 x h 134 x p 

40 cm.

087090      232 ,- / 278 ,40                 

  Etagères hautes 
avec tiroirs (2)
    Dimensions : L 63,6 x h 134 x 

p 40 cm.

087131      226 ,- / 271 ,20                 

  Bibliothèque et étagères 
pour accessoires d‘art 
plastique et de bricolage
    Dimensions : L 80 x h 80 x p 40 cm.

086870      156 ,- / 187 ,20                 

Couleurs des façades Couleurs de base

Veuillez sélectionner la couleur de la structure 
frontale et de base

Exemple de bon de commande
obligat. 

(indications requises)

KLON
érable

KLON
érable

BUK
hêtre

BIA
blanc

LIM
vert citron

JNIE
bleu ciel

POM
orange 

BUK
hêtre

CZE
cerise

ŻÓŁ
jaune

CZI
vert

CNIE
bleu foncé

Collection Multiform

Indiquer la couleur de la façade !

Des meubles pour tous les budgets

Indiquer la couleur de la façade !

Indiquer la couleur de la façade ! Indiquer la couleur de la façade !

Indiquer la couleur de la façade !

200

Meubles de 
rangement 

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Indiquer la couleur de la façade !Indiquer la couleur de la façade !
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Confortable et sûr Facile d’accès de tous les 
côtés grâce aux roulettes

Découpes profilées ergonomiques 
également conçues pour convenir 
aux enfants. Les surfaces d’appui 
des mains sont sans danger les 
enfants ne se pincent pas les doigts.

... à petits prix 

  Etagères à livres de 360°
  Construction pour ranger et présenter des livres pour enfants. 

Accès facile. Les étagères à livres à roulettes sont faciles à déplacer.  

Dimensions : L 70 x p 74 x h 97 cm.

100748      176 ,- / 211 ,20                 

Les meubles Form.it sont à monter par vous même. Montage possible par nos soins sur devis.
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-  Meubles de rangement

ANS

GARANTIE

Gammes de meubles mobiles

Move·upp est une gamme de mobilier flexible, offrant des solu-
tions sophistiquées pour des besoins différents. Avec move·upp, 
vous pouvez équiper toutes les pièces de votre établissement: 
de la salle pour les plus petits à quatre pattes jusqu’à l‘espace 
pour les plus grands avec activités de découverte de la nature 
ou de loisirs créatifs voir même pour une salle de classe et un 
espace de loisirs.

Au sein de la gamme move·upp vous trouverez des meubles 
de rangement et des étagères permettant d’obtenir beaucoup 

d‘espace de rangement – pour que les enfants puissent 
continuer à jouer dans une pièce facilement rangée. 
Cette gamme a de nombreux avantages et ses meubles se 
combinent entre eux selon vos envies. Choisissez parmi près 
de 100 meubles ceux dont vous avez besoin. Ils sont parfaits 
comme séparateur de pièce, fournissent de nombreuses zone 
de rangement et apportent du mouvement à vos pièces.

Ta
ille

 o
rig

ina
le

10
 cm

Les roulettes autobloquantes

>> chaque roulette supporte jusqu‘ à 100 kg
>> Déplacement silencieux du meuble  

>> S’oriente et roule facilement

>>  Utilisation aisée du frein, simplement avec 
un pied ! Après enclenchement du frein, 
la roulette ne bouge pas d`un millimètre, 
même dans le bon axe !

>> Doux pour le sol, anti-abrasif

>>  Le frein bloque la roue qui ne peut 
plus pivoter

>>  Les roulettes vissées 
au meuble offrent 
une grand stabilité. 
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-

bois de 
bouleau véritable

Symboles de qualité

Corps et étagères 
en bois de bouleau  
de 17 mm d‘épaisseur

Poignées et barre en 
acier finition époxy 
gris argent 

>> pour les portes>> pour les tiroirs

>> Fermeture : 
 avec anneau en   
 caoutchouc pour  
 une fermeture   
 silencieuse des 
 portes.

>>  Tiroirs :
avec cadre en métal; 
système soft-close 
pour une fermeture 
douce et silencieuse.

>>  Taquets de sécurité :  
insérés par une 
perforation dans 
l‘étagère, sécurisant 
l‘étagère dans sa 
fixation. 

>>  Panneau de fond : 
en bouleau de 12 mm 
d‘épaisseur, stable,  
monté dans le corps 
du meuble dans une 
rainure circonférentielle 
et travaillé pour un 
effet joints creux.

>>  Charnières  
métallique : avec 
ouverture à 180°. 
Charnière robuste, 
résistante à l‘usure, 
peu encombrante 
pour plus d‘espace 
intérieur. Position 
ajustable à plus ou 
moins 2 mm.

9 couleurs 
des portes et bacs de rangement

GELB
Jaune

MAIS
Mais

ORAN
Orange

WEIS
Blanc

ROT
Rouge

BLAU
Bleu

HEGR
Vert clair

HBLA
Bleu clair

GRÜN
Vert
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204 Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Meuble de base

Accessoires

Accessoires

Apprendre en jouant au quotidien

Ce système de module sophistiqué 
permet une utilisation flexible et évolu-
tive des meubles (6 meubles au choix, 
3 hauteurs différentes) avec seulement 
quelques éléments accessoires.

Vous avez le choix entre 6 accessoires 
plats et 10 accessoires hauts, chacun 
pouvant être montés individuellement 
ou sous forme de combinaison de 
meubles move.upp. 

Les accessoires peuvent être à tout 
moment changés en fonction des 
besoins, permettant de proposer 
diverses activités dans vos pièces. 
Et les enfants bénéficient d‘un jeu 
stimulant et d’un environnement 
d‘apprentissage toujours adapté.

 Bagues de guidage en plastique résistant in-
tégré de manière fixe à chaque meuble de base. 
A travers un système de vis, les accessoires 
seront bien maintenus en place.

Un système modulable
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bois de 
bouleau véritable

ANS

GARANTIE

Jouer est bien plus qu’un passe-temps 

amusant. En jouant, les enfants apprennent 

à connaître le monde qui les entoure et 

apprennent des compétences sociales 

importantes pour leur développement.

Meuble de base avec élément Garage, à hauteur des plus petits
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206 Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Meubles de base
l 92,5 cm x p 38 cm
    Explication des 
COMBINAISONS page 204.

Accessoires pour meuble de base

-  Meubles de rangement

  Elément bac
    De couleur bleue. Dim. : h 10 x p 39,5 cm.

432600    148 ,- / 177 ,60                 

  Elément bacs à livres
  Avec 2 séparations déplaçables.  Dim. : h 17 x p 37,5 cm.

432606    221 ,- / 265 ,20                 

  Elément vitrine
  Avec couvercle en acrylique.  Dim. : h 8,5 x p 37,5 cm.

432601    200 ,- / 240 ,-                 

  Elément cuisine
  Robinet env. 10 cm.  Dim. : h 7,5 x p 37,5 cm.

432608    191 ,- / 229 ,20                 

  Elément boîte à formes.
  Avec un fond recouvert de tapis pour atténuer le bruit, 

2 jeux de classement et 17 formes géométriques.  

Dim. : h 13 x p 37,5 cm.

432638    386 ,- / 463 ,20                 

  Elément lumière
  Avec plaque en plexiglas. Incluant un câble de 

raccordement pour prise électrique (220 V).  

Dim. : h 8.5 x p 37.5 cm.

432648    280 ,- / 336 ,-                 

  Meuble moyen
 1 étagère. Merci de choisir le piètement.  Dim. : h 53 cm.

432510  panneau de fond bouleau   280 ,- / 336 ,-                
432540  panneau de fond tableau blanc   

 333 ,- / 399 ,60                
432541  panneau de fond miroir   315 ,- / 378 ,-                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p. 214 !

  Meuble moyen
  1 étagère. Panneau de fond à mi-hauteur.  Dim. : h 53 cm.

432511      271 ,- / 325 ,20                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p. 214 !

  Meuble bas
  Merci de choisir le piètement.  Dim. : h 32 cm.

432500      239 ,- / 286 ,80                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p .214 !
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ANS

GARANTIE

Éléments seuls pour meuble de base

verso

  Elément toboggan à billes
  Avec un revêtement en liège dans le panier de 

collecte et 4 billes en bois.  Dim. : h 33,2 x p 12,5 cm.

432651    129 ,- / 154 ,80                 

  Elément ferme
    Dim. : h 35 x p 20 cm.

432612    164 ,- / 196 ,80                 

  Petit élément motricité
  Avec 6 voitures, 10 disques rotatifs, 5 clochettes, élé-

ments en fil pliant à 6 perles, 5 cylindres, baguette 

ronde avec corde et brosse.  Dim. : h 38 x p 7,5 cm

432641      226 ,- / 271 ,20                 

  Elément garage
    Dim. : h 39 x p 30 cm

432644      333 ,- / 399 ,60                 

  Elément rideaux
    Avec tissu en 100 % coton. Dim. : h 77 x p 15 cm.

432633      186 ,- / 223 ,20                 

    Elément panneau perforé/rideaux
        Avec tissu en 100 % coton. Dim. : h 77 x p 7 cm.

432632      177 ,- / 212 ,40                 

  Elément miroir/tableau blanc
  Avec 4 crochets en bois et rack de dépôt.  

Dim. : h 77 x p 10 cm.

432650      226 ,- / 271 ,20                 

  Elément arc décoratif
    Dim. : h 86 x p 17 cm

432635      124 ,- / 148 ,80                 

  Etagè re à  ustensiles
  Pour panneau perforé  cuisine (432632).  Maté riaux : corps 

en bois de bouleau vé ritable, parties mé talliques en acier 

recouvert de peintureepoxy. Dim. : l 28 x h 11 x p 11 cm.

473763      70 ,- / 84 ,-                 
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ANS

GARANTIE

-  Meubles de rangement

Exemple de combinaison :

Vous avez envie d´une belle touche de couleur ! 
Une couleur lumineuse que le soleil fait briller en 
passant à travers. Plusieurs meubles de rangement 
avec panneau de fond vous proposent de jouer 
avec les couleurs. Qu´il est rigolo pour les enfants 
d´observer leur environnement ou leurs 
jouets à travers les couleurs. 

Meubles bas en arc 
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Meuble quart de cercle, h 44 cm, p 38 cm

Meuble bas en arc, h 44 cm, p 38 cm

Meuble bas, l 92,5 cm, h 44 cm, p 38 cm

Meuble bas large, l 125 cm, h 44 cm, p 38 cm

bois de 
bouleau véritable

  Meuble quart de cercle avec 2 
étagères
Meuble quart de cercle avec 2 étagères.    

L 142,4 x H 44 x P 38 cm x rayon intérieur 

62,7 cm, rayon extérieur 100,8 cm.

439005    482 ,- / 578 ,40                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p. 214 !

  Meuble bas, en arc
  Verre acrylique sur le rayon intérieur. 

1 séparation centrale, 2 étagères.  

Dim. : l 100,8 x h 44 x p 38 cm, rayon 

intérieur 62,7 cm, rayon extérieur 100,8 cm.

439840    460 ,- / 552 ,-                
Indiquer la couleur de la tôle perforée p. 210 ! 

Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p. 214 !

  Meuble bas , en arc
  Verre acrylique sur le rayon extérieur. 

1 séparation centrale, 2 étagères. 

 Dim. : l 100,8 x h 44 x p 38 cm, rayon 

intérieur 62,7 cm, rayon extérieur 100,8 cm.

439845    478 ,- / 573 ,60                
Indiquer la couleur de la tôle perforée p. 210 ! 

Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p. 214 !

  Meuble bas, en arc
  Métal perforé sur le rayon intérieur. 

1 séparation centrale, 2 étagères.  

Dim. : l 100,8 x h 44 x p 38 cm, rayon 

intérieur 62,7 cm, rayon extérieur 100,8 cm.

439850    584 ,- / 700 ,80                
Indiquer la couleur de la tôle perforée p. 210 ! 

Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p. 214 !

  Meuble bas, en arc
  Métal perforé sur le rayon extérieur. 

1 séparation centrale, 2 étagères.  

Dim. : h 44 x p 38 cm, rayon intérieur 

62,7 cm, rayon extérieur 100,8  cm.

439855    602 ,- / 722 ,40                
Indiquer la couleur de la tôle perforée p. 210 ! 

Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p. 214 !

  Meuble bas avec 1 étagère
  1 étagère.  Dim. : l 92,5 x h 44 x p 38 cm. 

A vous de choisir le dessous du meuble.

432005    248 ,- / 297 ,60                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble bas avec bacs
  Avec 1 étagère et 6 bacs de rangement. 

Dim. int. : l 27 x h 14 x p 33 cm.  

Dim. : l 92,5 x h 44 x p 38 cm.

432006  bacs naturels 524 ,- / 628 ,80                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble bas à porte coulissante décorative 
avec 1 étagère
  1 étagère. A vous de choisir le dessous du meuble.  

L 92,5 x h 44 x p 38 cm.

432305  porte naturelle 464 ,- / 556 ,80                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble bas large avec 3 étagères
  Avec 2 séparations centrale, 3 étagères.  Dim. : l 125 x 

h 44 x p 38 cm. A vous de choisir le dessous du meuble.

435005    385 ,- / 462 ,-                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire ! 

Commander les bacs en tissu séparément p. 219 !

  Meuble bas large avec bacs
  Avec 2 séparations centrale, 3 étagères et 10 bacs de 

rangement.  Dim. int. : l 16/27 x h 14 x p 33 cm. 

 Dim. : l 125 x h 44 x p 38 cm.

435010  bacs naturels 788 ,- / 945 ,60                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble large à porte coulissante décorative 
avec 3 étagères
  Avec 2 séparations centrale, 3 étagères. A vous de choisir 

le dessous du meuble.  Dim. : l 125 x h 44 x p 38 cm.

435305  porte naturelle 561 ,- / 673 ,20                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !
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ANS

GARANTIE

Informations obligatoires

Exemple de bon de commande pour meubles

3 piètements au choix. Hauteur 12,5 cm.

Piètements des meubles Revêtement linoléum

Sans indication, nous livrons en 
bouleau naturel.

Options

Meuble quart de cercle

Ex
em

pl
e

Code article
Variante

Désignation article Prix unitaire TTC Prix total TTCQté
obligatoire obligatoire option

439 125SOT F ORAN L 1 32           1    Meuble 1/4 de cercle     902,40      902,40

4 roulettes autobloquantes
SOTF

85,-/ 102,-

43,-/ 51,60

99,-/ 118,80
2 roulettes autobloquantes

2 roulettes 
SORO

RAL 9006RAL 3000 RAL 1028 RAL 5017

Supplément pour le linoléum: 
30,- / 36,-

L171 L071

Sable

L132

vert orange

L479

bleu
Bleu
clair

L058

Gris

L422

Fond métallique/Verre acrylique

Indiquez le coloris du panneau 

de fond métallique et verre acrylique

bleu

BLAU

rouge 

ROT

orange 

ORAN

jaune 

GELB

vert clair 

HEGR

transparent 

TRAN

4 piedscarrés
SOFU

Meubles quart de cercle

  Meuble en arc
  Métal perforé sur le rayon extérieur. 

1 séparation centrale, 4 étagères.  

Dim. : l 100,8 x h 79 x p 38 cm, rayon in-

térieur 62,7 cm, rayon extérieur 100,8 cm.

439875    708,- / 849,60                      
Indiquer la couleur de la tôle perforée ! 

Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble en arc
  Métal perforé sur le rayon intérieur. 1 sépa-

ration centrale, 4 étagères.  

Dim. : l 100,8 x h 79 x p 38 cm, rayon intéri-

eur 62,7 cm, rayon extérieur 100,8 cm.

439870    682 ,- / 818 ,40                
Indiquer la couleur de la tôle perforée ! 

Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble en arc
  Verre acrylique sur le rayon extérieur. 

1 séparation centrale, 4 étagères.

Dim. : l 100,8 x h 79 x p 38 cm, rayon intéri-

eur 62,7 cm, rayon extérieur 100,8 cm

439865    620 ,- / 744 ,-                
Indiquer la couleur de l‘acrylique ! 

Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble en arc
  Verre acrylique sur le rayon intérieur. 

1 séparation centrale, 4 étagères.  

Dim. : l 100,8 x h 79 x p 38 cm, rayon intéri-

eur 62,7 cm, rayon extérieur 100,8 cm.

439860    593 ,- / 711 ,60                
Indiquer la couleur de l‘acrylique ! 

Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

-  Meubles de rangement
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avec 
Réhausse

Meubles quart de cercle

  Comptoir demi-cercle 

  Comptoir d‘accueil 1/4 de cercle avec plateau réhaussé
 Tôle perforée ou acrylique au niveau de l‘angle intérieur. Avec 4 étagères.  

Dimensions : l 155,8 x h 88,5 (roulettes de h 101 cm incl.) x p 57 cm, 

angle intérieur de 53,2 cm, angle extérieur de 110,3 cm.

439945  Acrylique (non rep.) 983 ,- / 1179 ,60                
439915  Tôle perforée 1071 ,- / 1285 ,20                
Indiquer la couleur ! Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Comptoir d‘accueil 1/4 de cercle avec plateau réhaussé
 Tôle perforée ou acrylique au niveau de l‘angle extérieur. Avec 4 étagères.  

Dimensions : l 155,8 x h 88,5 (avec roulettes de h 101 cm) x p 57 cm, 

angle intérieur de 53,2 cm, angle extérieur de 110,3 cm.

439935  Acrylique 1001 ,- / 1201 ,20                
439905  Tôle perforée (non rep.) 1089 ,- / 1306 ,80                
Indiquez le couloris indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble quart de cercle
  Fond en métal fixé sur le rayon extérieur, 

avec 4 étagères et 1 séparation centrale.  

Dim. : l 142,4 x h 79 x p 38 cm, rayon 

interne 62,7 cm, rayon extérieur 100,8 cm.

439105    823 ,- / 987 ,60                
Indiquer la couleur de la tôle perforée ! 

Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble quart de cercle
  Fond en métal fixé sur le rayon intérieur avec 

4 étagères et 1 séparation centrale.  

Dim. : l 142,4 h 79 x p 38 cm, rayon 

interne 62,7 cm, rayon extérieur 100,8 cm.

439205    806 ,- / 967 ,20                
Indiquer la couleur de la tôle perforée ! 

Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble 1/4 de cercle
  Rayon externe en verre acrylique, avec 

4 étagères et 1 séparation centrale. 

 Dim. : l 142,4 x h 79 x p 38 cm, rayon

 interne 62,7 cm, rayon externe 100,8 cm.

439125    752 ,- / 902 ,40                
Indiquer la couleur de l‘acrylique ! 

Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble 1/4 de cercle
  Rayon interne en verre acrylique, avec 

4 étagères et 1 séparation centrale.  

Dim. : l 142,4 x h 79 x p 38 cm, rayon 

interne 62,7 cm, rayon externe 142,4 cm.

439225    735 ,- / 882 ,-                
Indiquer la couleur de l‘acrylique ! 

Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !
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ANS

GARANTIE

-  Meubles de rangement

Armoires et meubles de séparation

Meuble h 91,5 cm

    Bacs de rangement à façades 
métalliques page 219.

  Bac sur roulettes
Dim. : l 42 x h 29,5 x p 35 cm.

471550  1 piéce 148 ,- / 177 ,60                 

  Meuble à bacs à roulettes
  Avec 2 bacs à roulettes.  

Dim. : l 92,5 x h 91,5 x p 38 cm.

433030  bacs à roulettes naturels 591 ,- / 709 ,20                 

  Combinaison de meuble move-upp 11
  Bac sur roulettes incl.   Espace nécessaire : l 185 x h 91,5 x p 38 cm.

439979    1302 ,- / 1562 ,40                
Commander les caisses de rangement séparément !

  Combinaison de meuble move-upp 1
  Bac de rangement incl. : 20 x Art. 471605.  Espace nécessaire : l 217,5 x h 91,5 x p 38 cm.

439977      1741 ,- / 2089 ,20                 
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Meubles l 92,5 cm, h 79 cm, p 38 cm

largeur
38 cm 

  Grand meuble large à portes avec 2 étagères
  2 étagères. Remarque: Dans cette meuble adapter toutes 

les bacs de rangement.

433105  porte naturelbacs naturel 574 ,- / 688 ,80                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p. 214 !

  Meuble à tiroirs
  Avec 8 tiroirs.

433123  tiroirs naturelbacs naturel 924 ,- / 1108 ,80                
Livré uniquement avec socle ou pieds ! 

Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p. 214 !

  Meuble à tiroirs transparents
  Avec 8 tiroirs transparents.

433124  tiroirs naturelbacs naturel 1119 ,- / 1342 ,80                
Livré uniquement avec socle ou pieds ! 

Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p. 214 !

  Meuble large à porte coulissante décorative 
avec 3 étagères
  3 étagères.

433305  porte naturelbacs naturel 641 ,- / 769 ,20                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p. 214 !

  Meuble large avec 24 bacs
  Avec 7 étagères, 24 bacs de rangement. 

Dim. : l 92,5 x h 79 x p 38 cm. A vous de choisir le dessous 

du meuble. Dim. intérieure des bacs : l 27 x h 6 x p 33 cm.

433505  bacs naturelbacs naturel 1328 ,- / 1593 ,60                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p. 214 !

  Meuble avec 12 bacs individuels
  5 étagères, 12 bacs de rangement. 

Dim. intérieure des bacs: l 27 x h 6 x p 33 cm.

433510  bacs naturelbacs naturel 859 ,- / 1030 ,80                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire ! p. 214 

  Meuble large avec bacs
  4 étagères, 15 bacs de rangement. 

Dim. intérieure des bacs: l 27 x h 11 x p 33 cm.

433015  bacs naturelbacs naturel 1102 ,- / 1322 ,40                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p. 214 !

  Meuble large avec 4 étagères
  4 étagères.

433004    425 ,- / 510 ,-                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p. 214 !

  Meuble avec 15 bacs individuels
  5 étagères, 15 bacs de rangement. 

Dim. intérieure des bacs: l 27 x h 6 x p 33 cm.

433515  bacs naturelbacs naturel 958 ,- / 1149 ,60                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p. 214 !

  Meuble large avec étagère
  1 séparation, 6 étagères. 

433011    482 ,- / 578 ,40                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p. 214 !

  Meuble large avec bacs
  3 étagères et 12 bacs de rangement. 

Dim. Int. : l 27 x h 14 x p 33 cm.

433012  bacs naturel 942 ,- / 1130 ,40                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p. 214 !

  Meuble bas large avec 6 étagères
  3 Etagères, panneau de fond en plexiglas coloré.

433019    407 ,- / 488 ,40                
Indiquer la couleur de l‘acrylique p. 210 ! 

Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p. 214 !

  Meuble large avec 3 étagères
  3 étagères.

433005    420 ,- / 504 ,-                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p. 214 !

  Meuble large avec 3 étagères
  Panneau de fond à mi-hauteur.

433003    381 ,- / 457 ,20                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p. 214 !

  Meuble 1/4 de cercle
  Avec 2 étagères. Disponible uniquement avec un socle 

(solg) à commander séparément.

433050    328 ,- / 393 ,60                
Livré uniquement avec socle !

bois de 
bouleau véritable
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Code article Qté
Variante

Désignation article
obligatoire option option

Prix unitaire TTC Prix total TTC
option

Ex
em

pl
e

Informations obligatoires Options

Serrure

Couleurs des portes et bacs de rangement PoignéesPiètements des meubles

Serrure à 
espagnolette
DSS1.

Supplément: 
29,-/34,80

Sans indication, nous vous livrons en bouleau naturel. Sans indication, nous vous livrons avec la 

poignée en métal GME1!

31,-/ 37,20 43,-/ 51,60
1 socle
SOBI

4 piedscarrés
SOFU

4 roulettes autobloquantes
SOTF 99,-/ 118,80

2 roulettes autobquantes
2 roulettes 
SORO 85,-/ 102,-

GST1
Poignée barre en bois 

massif pour porte

Poignées issues du 

concept Grow.upp

(voir page 19)

Attention:
Il est impossible d´installer 
ces poignées ultérieurement!

Pour les 
portes

Pour les tiroirs

GME1
métal,

finition 

époxy,

gris argenté.

GRU1 

Bouton poignée en 

bois massif pour tiroirs 

Exemple de bon de commande pour meubles

4 piètements au choix. Le socle mesure 5 cm de haut 
et les pieds et roulettes 12,5 cm.
Pour des raisons de sécurité: Les meubles à tiroirs 
doivent être sur pieds ou sur socle.

HBLA
Bleu clair

WEIS
Blanc

ROT
Rouge

GELB
Jaune

GRÜN
Vert

MAIS
Mais

ORAN
Orange

HEGR
Vert clair

BLAU
Bleu

-  Meubles de rangement

Meubles bas,
l 125 cm, 
h 79 cm, 
p 38 cm

Présentation avec roulettes SORO.

  Meuble bas large avec 28 bacs
  1 séparation centrale, 14 étagères, 28 bacs de range-

ment. Dim. intérieure des bacs: l 27 x h 6 x p 33 cm.  

436505    1635 ,- / 1962 ,-                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble bas large avec 20 bacs
  1 séparation centrale, 10 étagères, 20 bacs de range-

ment. Dim. intérieure des bacs: l 27 x h 6 x p 33 cm. 

436510    1287 ,- / 1544 ,40                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble bas large à porte coulissante 
décorative avec 9 étagères
  2 séparations centrales. Avec 9 étagères.  

436305    841 ,- / 1009 ,20                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble bas large avec 9 étagères
  2 séparations centrales. Avec 9 étagères.  

436605    624,- / 748,80                      
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire ! 

Commander les bacs en tissu séparément !

  Meuble bas large avec bacs
  1 séparation centrale. Avec 6 étagères et 16 bacs de 

rangement. Dim. int. : l 27 x h 14 x p 33 cm. 

436016    1277 ,- / 1532 ,40                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble bas large avec 6 étagères
    1 séparation centrale. Avec 6 étagères.  

436005    571 ,- / 685 ,20                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble large coloré
  Avec une cloison verticale, 6 étagères. Ouverture en 

alternance des deux côtés : 4 étagères accessibles de 

devant – 4 étagère accessibles de derrière.  

436006    642 ,- / 770 ,40                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

4341 1 0SOBI P657GME 1 DSS1  1    Meuble haut à double porte        868,80      868,80

214 Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 
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bois de 
bouleau véritable

Meubles hauts,   l 92,5 cm, h 130 cm, p 38 cm

  Meuble à double porte
  Avec 2 portes, 5 étagères et panneau de 

fond sur toute la hauteur. Dans la partie 

supérieure avec portes, impossible de poser 

des bacs de rangement. 

434140    653 ,- / 783 ,60                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire ! 

Livré uniquement avec socle ou pieds !

  Meuble à 24 bacs
  Avec 24 bacs, 1 étagère fixe et 8 réglables. 

Panneau de fond sur les 2/3 de la hauteur. 

Dim. intérieur des bacs : l 27 x h 6 x p 33 cm.  

434510    1470,- / 1764,-                      
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble à 24 bacs
  Avec 24 bacs, 1 étagère fixe et 8 réglables. 

Panneau de fond sur toute la hauteur. Dim. : 

intérieur des bacs : l 27 x h 6 x p 33 cm. 

434505    1488 ,- / 1785 ,60                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble à porte coulissante 
décorative
  Avec 4 étagères amovibles et panneau de 

fond sur toute la hauteur. 

434315    806 ,- / 967 ,20                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble à 8 tiroirs métalliques
  Avec 8 tiroirs en acrylique, 1 étagère fixe, 

1 étagère, panneau de fond sur toute la 

hauteur.  

434124    1261 ,- / 1513 ,20                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire ! 

Livré uniquement avec socle ou pieds !

  Meuble à 8 tiroirs
  Avec 8 tiroirs, 1 étagère fixe, 1 étagère, 

panneau de fond sur toute la hauteur. 

434123    1048 ,- / 1257 ,60                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire ! 

Livré uniquement avec socle ou pieds !

  Meuble à porte coulissante 
décorative.
  Avec 4 étagères amovibles et panneau de 

fond à mi-hauteur.  

434305  porte naturelle 

 788 ,- / 945 ,60                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble à 8 tiroirs
  Avec 8 tiroirs, 1 étagère fixe, 1 étagère, 

panneau de fond sur les 2/3 de la hauteur. 

434133    1031 ,- / 1237 ,20                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire ! 

Livré uniquement avec socle ou pieds !

  Meuble à double porte
  Avec 2 portes, 3 étagères, panneau de  fond 

sur toute la hauteur. Attention : ce meuble 

ne peut être livré  qu’avec un socle ou des 

pieds pour éviter tout risque de bascule-

ment et  ne peut pas contenir de bacs de 

rangement à cause des portes. 

434110    724 ,- / 868 ,80                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire ! 

Livré uniquement avec socle ou pieds !

  Meuble à portes avec 3 étagères
  Avec 2 portes, 3 étagères. Panneau de fond 

sur les 2/3 de la hauteur. Attention: ce 

meuble ne peut être livré qu’avec un socle 

ou des pieds et ne peut pas contenir de bacs 

de rangement (à cause des portes). 

434105    698 ,- / 837 ,60                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire ! 

Livré uniquement avec socle ou pieds !

  Ensemble Move upp 3
    Dim. : l 185 x h 91,5/142,5 (piètement 

inlus) x p 38 cm.

439963    1727 ,- / 2072 ,40                 

  Meuble à 5 étagères panneau 
plein
  Avec 1 étagère fixe et 4 réglables. 

Panneau de fond sur toute la hauteur.  

434010    580 ,- / 696 ,-                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble à 5 étagères
  Avec 1 étagère fixe et 4 réglables. 

Panneau de fond sur les 2/3 de la hauteur.  

434005    562 ,- / 674 ,40                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble à 8 tiroirs transparents
  Avec 8 tiroirs en acrylique, 1 étagère fixe, 

1 étagère, panneau de fond sur les 2/3 de 

la hauteur. 

434134    1243,- / 1491,60                      
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire ! 

Livré uniquement avec socle ou pieds !

  Meuble de rangement pour 
classeurs
 A chaque enfant son dossier. Ainsi les résul-

tats, les intérêts et les envies de chaque 

enfant peuvent être collectés.   2 étagères et 

panneau de fond sur toute la hauteur. Atten-

tion : ne peut pas contenir de bacs de ran-

gement à cause des portes. Contenance 30 

classeurs. Dim. : l  92,5 x h 130 x p 38 cm.

434116  sans portes   500,- / 600,-                      
434115      653,- / 783,60                      
Livré uniquement avec socle ou pieds ! 

Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !
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2 casiers pouvant 
être fermés à clé

Indiquer le soubassement de l‘armoire p. 214 ! 

Livré uniquement avec socle ou pieds !

l 92,5 cm, h 182,5 cm, p 38 cm
Armoire et poste de travail

Meubles hauts, 
l 125 cm, h 130 cm, p 38 cm

ANS

GARANTIE

-  Meubles de rangement

>> Les portes coulissantes sont   
 très pratiques, même ouvertes  
 les enfants ne peuvent se 
 blesser avec ses coins.

Bacs de rangement à commander séparément page 219.

  Armoire et poste de travail
  La partie supérieure comporte deux casiers pouvant être fermés 

à clé, chacun avec une tablette de séparation. Au milieu, à 

hauteur de bureau, se trouve un compartiment rabattable 

offrant un poste de travail pouvant accueillir classeurs, boîtes 

de rangement pots à crayons, etc. Idéal pour travailler en po-

sition debout. Derrière les portes de l‘armoire, dans la partie 

inférieure, se trouvent deux tablettes de séparation. 

 Matière : placage en bois de hêtre véritable. 

Dimensions : L 92,5 x h 181,7 x p 38 cm.

431116     1293 ,- / 1551 ,60                

  move•upp-Séparation 12
    Espace nécessaire : l 250 x h 142,5 x p 38 cm.

439986    2373 ,- / 2847 ,60                 

  Meuble avec 12 étagères 
amovibles et 3 fixes
  Avec panneau de fond sur la moitié de la 

hauteur.

437005    837 ,- / 1004 ,40                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p. 214 !

  Meuble avec 12 étagères 
amovibles et 3 fixes
  Avec panneau de fond sur la totalité de la 

hauteur.

438005    872 ,- / 1046 ,40                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p. 214 !

  Meuble à porte coulissante 
décorative avec 12 étagères 
amovibles et 3 fixes
  Avec panneau de fond sur la totalité de la 

hauteur.

438305  porte naturelle  
 1057,- / 1268,40                      

Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p. 214 !

  Meuble à haute porte coulissante 
décorative avec 12 étagères 
amovibles et 3 fixes
  Avec panneau de fond sur la totalité de la 

hauteur.

438805  porte naturelle  
 1163,- / 1395,60                      

Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p. 214 !

  Meuble haut à double porte
  Avec 2 portes, 11 étagères et un panneau 

de fond sur toute la hauteur. Attention : ce 

meuble ne peut être livré qu‘avec un socle ou 

des pieds (solg ou sofu) pour éviter tout risque 

de basculement et ne peut pas contenir de 

bacs de rangement à cause des portes. 

438105  porte naturelle  
 1087 ,- / 1304 ,40                

Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p. 214 ! 

Livré uniquement avec socle ou pieds !

  Meuble à porte coulissante 
décorativeavec 12 étagères 
amovibles et 3 fixes
  Avec panneau de fond sur la moitié de la 

hauteur.

437305  porte naturelle  
 1022 ,- / 1226 ,40                

Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p. 214 !

  Meuble avec bacs
Meuble avec bacs.    Avec 12 étagères amo-

vibles et 3 fixes, 20 bacs de rangement et 

panneau de fond sur toute la hauteur. 

Dim. : l 125 x h 130 x p 38 cm. 

Dim. int. : l 16/27 x h 14 x p 33 cm. 

A vous de choisir le dessous du meuble.

438020  bacs naturelle   
 1709 ,- / 2050 ,80                

Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p. 214 !

  Meuble à haute porte coulissante 
miroir avec 12 étagères amovibles 
et 3 fixes
  Avec panneau de fond sur la totalité de la 

hauteur. 

438905  porte miroir naturelle  
 1155,- / 1386,-                      

Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p. 214 !

Hêtre
K177

Blanc
W400

Bouleau 
0001

Stratifié
au choix

216 Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 
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33,5 cm

43,7 cm

 Armoires de rangement, l 92,5 cm, h 182,5 cm, p 38 cm

bois de 
bouleau véritable

Conseil
>> Les armoires sur ces deux pages doivent être 

fi xées au mur (voir les instructions d‘installation).

  Armoire de rangement
  Avec 1 étagère fixe et 5 réglables. 

431005    581 ,- / 697 ,20                
Livré uniquement avec socle !

  Armoire de rangement
  Avec 1 cloison verticale centrale, 

2 étagères fixes et 6 réglables.  

431006    628 ,- / 753 ,60                
Livré uniquement avec socle !

    move•upp-Séparation 5
      Espace nécessaire : l 277,5 x h 182,5 x p 38 cm.   

439983   2409 ,- / 2890 ,80                

  Armoire de rangement  à 
double porte basse
  Avec 2 portes, 1 étagère fixe et 

5 réglables. Ne peut pas contenir 

de bacs de rangement à cause 

des portes.  

431110 portes naturelles 
 800 ,- / 960 ,-                
Livré uniquement avec socle !

  Meuble haut à double 
porte
  2 portes en haut, 1 étagère fixe, 

5 étagères mobiles. Dimensions 

: L 92,5 x h 182,5 x p 38 cm. 

Conseil : de petites boîtes à 

matériel ne peuvent pas trouver 

place derrière les portes. Livrab-

le seulement avec socle.

431114  portes naturelles 

836 ,- / 1003 ,20                
Livré uniquement avec socle !

  Armoire de rangement 
à double porte
  Avec 2 portes, 1 étagère fixe et 

5 réglables. Ne peut pas contenir 

de bacs de rangement à cause 

des portes.  

431105  portes naturelles 

898 ,- / 1077 ,60                
Livré uniquement avec socle !

  Armoire de rangement 
à 4 portes
  Avec 2 étagères fixes et 4 régla-

bles. Ne peut pas contenir de 

bacs de rangement à cause des 

portes. 

431108  portes naturelles 

923 ,- / 1107 ,60                
Livré uniquement avec socle !

  Armoire de rangement 
à 4 portes
  Avec 4 portes, une étagère fixe et 

5 réglables. Ne peut pas contenir 

de bacs de rangement à cause des 

portes.  

431107 portes naturelles 
 1024 ,- / 1228 ,80                
Livré uniquement avec socle ou pieds !

  Armoire de rangement
  Avec 2 portes, 3 étagères fixes et 

3 réglables. Ne peut pas contenir 

de bacs de rangement à cause 

des portes. 

431111  portes naturelles 

747 ,- / 896 ,40                
Livré uniquement avec socle !

  Amoire de rangement
  Avec 2 portes et 8 tiroirs. Ne 

peut pas contenir de bacs de 

rangement à cause des portes. 

Dim. : l 92,5 x h 182 x p 38 cm.

431113  tiroirs et portes 

naturelles  
 1256 ,- /1507 ,20                

Livré uniquement avec socle !

  Armoire de rangement 
à tiroirs
  Avec 8 tiroirs et 2 étagères 

réglables.  

431121 tiroirs naturelles 
 1066 ,- / 1279 ,20                
Livré uniquement avec socle !

  Armoire de rangement 
à casiers
  Avec 5 casiers à porte et 5 

casiers ouverts. Ne peut pas 

contenir de bacs de rangement 

à cause des portes. 

431150  portes naturelles 

983 ,- / 1179 ,60                
Livré uniquement avec socle !

  Meuble à casiers
 Avec 5 casiers qui se ferment 

à clé.  

Dim. : l 39,4 x h 182,5  x p 38 cm.

431151  fixation à gauche, 

portes naturelles 

(non. rep)  

873 ,- / 1047 ,60                
431152  fixation à droite, 

portes naturelles 

873 ,- / 1047 ,60                
Livré uniquement avec socle !
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page 148

Rayonnage

INFO
Pour garantir la stabilité  
de votre rayonnage, 
il est nécessaire de fi xer 
au moins 3 étagères 
d’assemblage et 
1 renfort diagonal.

-  Meubles de rangement

  Grand élément de rayonnage 1
  24 bacs de rangement (art. 471605) inclus.  

Dim. : l 289,9 x h 142,5 x p 38cm.

439980    2426 ,- / 2911 ,20                 

  Grand élément de rayonnage 2
    Espace nécessaire : l 286 x h 142,5 x p 38 cm.

439981    2453 ,- / 2943 ,60                 

  Renfort diagonal
  Pour l 92,7 cm.   

440030    22 ,- / 26 ,40                 

  Etagère d‘assemblage
    Dim. : l 92,7 x p 38 cm.

440010    43,- / 51,60                       

  Etagère
    Dim. : l 92,7 x p 38 cm.

440020    41,- / 49,20                       

  Echelle de rayonnage
    Dim. : h 142,5 x p 38 cm.

440000    153,- / 183,60                       

218 Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 
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Bac en tissu

Bac de rangement à personnaliser

Bac de rangement

bois de 
bouleau véritable

Exemple de bon de commande pour meubles                    Bacs de rangement

Option (Informations obligatoires)

Patins pour bacs

WEIS
Blanc

GELB
Jaune

MAIS
Mais

HBLA
Bleu clair

ROT
Rouge

ORAN
Orange

BLAU
Bleu

GRÜN
Vert

HEGR
Vert clair

Patin de protection
TSTR (unité) 

11,- / 13,20

Codes couleur pour les bacs
Permet de protéger vos 
meubles. Convient à tout 
type de bac. Indiquez bien 
le code du patin sous le 
code du bac

Sans indication, nous vous livrons en bouleau naturel.

>> Personnalisez les plaquettes 
 et glissez-les derrière le plexiglas.

Grand meuble large 

433005 p. 213

  Bac de rangement à façades plexiglas
    Bois de bouleau massif. Dim. : l 18 x h 15 x p 35 cm. 

Dim. int. : l 16 x h 14 x p 33 cm.

471400    53 ,- / 63 ,60                 

  Bac de rangement à façades métalliques
    Bois de bouleau massif. Dim. : l 29 x h 15 x p 35 cm. 

Dim. Int. : l 27 x h 14 x p 33 cm.

471305    62 ,- / 74 ,40                
Indiquer la couleur de la tôle perforée p. 210 !

  Bac de rangement Bac de rangement à 
façades métalliques
   Bois de bouleau massif. Dim. : l 29 x p 35 cm. 

Dim. Int. : l 27 x h 11/14 x p 33 cm.

471615  h 12 cm (non rep.) 46,- / 55,20                       
471105  h 15 cm 47,- / 56,40                       

  Bac de rangement à façades plexiglas
    En bois de bouleau massif. Dim. : l 29 x h 15 x p 35 cm. 

Dim. int. : l 27 x h 14 x p 33 cm.

471500    62 ,- / 74 ,40                 

  Bac de rangement à façades métalliques
    Bois de bouleau massif. Dim. : l 18 x h 15 x p 35 cm. 

Dim. Int. : l16 x H 14 x p 33 cm.

471205    53 ,- / 63 ,60                
Indiquer la couleur de la tôle perforée p. 210 !

  Bac de rangement
    Bois de bouleau massif. 

Dim. : l 18  x h 15 x p 35 cm. 

Dim. Int. : l 16 x h 14 x p 33 cm.

471005    42,- / 50,40                       

  Bac de rangement
    Matierés: bois de bouleau massif. 

Dim. : l 29 x h 7 x p 35 cm. 

Dim. Int. : l 27 x h 6 x p 33 cm.

471605  sans séparationséparation 34 ,- / 40 ,80                 

  Boîtes en tissu en 2 tailles
 Grâce au fond en plastique et aux parois latérales, ce 

poids-plume est très résistant. Des poignées en tissu des 

deux côtés simplifient la sortie de compartiments ou le 

transport. Lorsqu‘on ne s‘en sert pas, les boîtes peuvent 

être pliées à plat.  Matières : tissu robuste compatible avec 

une utilisation en extérieur 100 % polyester, fond en 

plastique. Dimensions : h 15 x p 33 cm.

056539  l 18 cm, bleu clair/bleu 18 ,- / 21 ,60                 
056895  l 18 cm, jaune/orange 18 ,- / 21 ,60                 
056896  l 18 cm, vert/vert clair 18 ,- / 21 ,60                 
056897  l 18 cm, gris/bleu clair 18 ,- / 21 ,60                 
056898  l 29 cm, bleu clair/bleu 21 ,- / 25 ,20                 
056899  l 29 cm, jaune/orange 21 ,- / 25 ,20                 
056900  l 29 cm, vert/vert clair 21 ,- / 25 ,20                 
056901  l 29 cm, gris/bleu clair 21 ,- / 25 ,20                 

  Bacs de rangement à personnaliser
  Bacs spacieux avec amplement assez d‘espace pour le 

papier, des livres ou des documents au format A4. La 

façade en plexiglas peut accueillir des plaquettes per-

sonnalisées (art. 092309, à commander séparément). 

Il vous suffit pour cela de dévisser la poignée. Cela permet 

aux bacs de changer facilement de « propriétaire ». 

 En bouleau massif, plexiglas. Dim. : l 29 x h 15 x p 35 cm.

471115  Bacs de rangement à personnaliser 

 55 ,- / 66 ,-                 

  Pour des bacs de rangement individualisé
Pour des bacs de rangement individualisé.  Ces plaquettes 

en papier épais (250 g/m²) présentent un trou au milieu 

et conviennent parfaitement aux bacs de rangement 

471115. Ainsi vous pouvez seul ou avec les enfants 

personnaliser chaque casier.  Dim. : 26,4 x 11,2 cm. 

092309  1 lot de plaquette, 100 pièces 6 ,- / 7 ,20                 
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Armoires de rangement, l 92,5 cm, l 182,5 cm, p 60 cm

-  Meubles de rangement

ANS

GARANTIE

  Armoire gymnastique
  2 portes, 3 étagères roulantes, 2 étagères fixes, dont 

une avec barre d‘arrêt pour balles. 2 barres à fentes 

pour suspendre jusqu‘à 14 massues de gymnastique.

431180  portes naturelles 1371 ,- / 1645 ,20                
Livré uniquement avec socle !

  Armoire à caissons
  Avec 2 portes, 2 caissons de rangement sur roulettes, 1 

étagère fixe et 2 réglables. Merci de commander les 

bacs séparément.

431220  portes naturelles 1486 ,- / 1783 ,20                
Livré uniquement avec socle ! 

Commander les bacs de rangement séparément p. 251 !

  Armoire travaux manuels
  Avec 2 portes, 3 étagères coulissantes, 5 étagères fixe.

431210  portes naturelles 1323 ,- / 1587 ,60                
Livré uniquement avec socle !

  Armoire spéciale puzzles/plans
  Avec 2 portes, 7 étagères coulissantes, 

3 étagère fixe.

431200  portes naturelles  
 1713 ,- / 2055 ,60                

Livré uniquement avec socle !

  Armoire double porte
  Avec 2 portes, 1 étagère fixe et 7 réglables.

431162  portes naturelles  
 1217,- / 1460,40                      

Livré uniquement avec socle !

  Armoire double porte
  Avec 2 portes, une cloison verticale 

centrale et 8 étagères.

431161  porte naturelles  
 1158 ,- / 1389 ,60                

Livré uniquement avec socle !

  Armoire double porte
  Avec 2 portes et 4 étagères.

431160  portes naturelles  
 1013 ,- / 1215 ,60                

Livré uniquement avec socle !

  Ensemble Move upp 10
  Avec tablettes et tiroirs.  

Espace nécessaire : l 279 x h 242,5 x p 60 cm.

439972    5137 ,- / 6164 ,40                 

0220_0221_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_07_Meubles_de_rangement_AS116.indd   220 26.02.18   11:37



M
eu

bl
es

 d
e 

ra
ng

em
en

t

221

Meubles de 
rangement 

Encore plus d‘espace de rangement ! 

Les deux meubles à suspendre se fixent 

au mur, exactement à la hauteur que 

vous souhaitez. Au-dessus de la tête 

des enfants, le matériel est en sécurité, 

conservé à l‘abri des mains curieuses. 

Sinon, les armoires à étagères peuvent 

être installées plus bas, de façon à ce 

que les enfants puissent eux-mêmes 

accéder à leurs jouets. Ainsi, il y a plus 

de place pour jouer dans la salle !

des rangements en hauteur

avec porte 
coulissante et bouton

Meubles à superposer, l 92,5 cm, p 60 cm

Meubles à suspendre, l 92,5 cm, h 44 cm, p 38 cm

Meubles de base, l 92,5 cm, h 84 cm, p 60 cm

p 38 cm

bois de 
bouleau véritable

  Meubles à suspendre
 Avec une étagère. 

432990 ouvert 248 ,- / 297 ,60                 
432991  avec une double porte coulissante 

- portes naturelles 379 ,- / 454 ,80                 

    Meuble à dessins
  6 tiroirs.

439511  tiroirs naturels 1061 ,- / 1273 ,20                
Livré uniquement avec socle !

  Meuble double porte
  Avec 2 portes et 2 étagères.

439520  portes naturelles 702 ,- / 842 ,40                
Livré uniquement avec socle !

  Meuble à dessins
  Avec 5 étagères.

439500    660 ,- / 792 ,-                
Livré uniquement avec socle !

  Meuble à superposer
  Avec 2 portes et 1 étagère. 

Posez ce meuble uniquement sur 

des meubles bas avec socle.  

Dim. : l 92,5 x h 60 x p 38 cm.

432900  portes naturelles 
 395 ,- / 474 ,-                 

  Meuble à dessins 
à superposer
  Avec 7 étagères.  

Dim. : l 92,5 x h 99 x p 60 cm.

439507    695 ,- / 834 ,-                 

  Meuble double porte 
à superposer
  Avec 2 portes et 1 étagère.  

Dim. : l 92,5 x h 60 x p 60 cm

431900  portes naturelles 

 476 ,- / 571 ,20                 

0220_0221_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_07_Meubles_de_rangement_AS116.indd   221 26.02.18   11:37



222 Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Comment pouvez-vous utiliser trois fois plus vos meubles ? 

Avec des panneaux mobiles ! 

Les meubles et les panneaux sur roulettes vous offrent 

plus de fonctionnalité et de possibilités de rangement 

que les meubles traditionnels.

Rayonnage Eléments sur roulettes

Eléments sur roulettes

-  Meubles de rangement

Conseil
>>  Prévoir un lot de 2 butées d’arrêt 

pour meuble rayonnage.

  Butées d‘arrêt métalliques pour rails 
473699  2 piéces 29 ,- / 34 ,80                 

  Panneau mural tableau 
blanc sur roulette
  Panneau en bois de bouleau véri-

table recouvert d‘un revêtement 

tableau blanc, magnétique.  

Dim. : l 93 x h 144,5 cm.

473640    377 ,- / 452 ,40                 

  Panneau miroir sur 
roulettes
    Panneau en multiplis de bois de 

bouleau véritable, avec miroir 

sécurit. Dim. : l 93 x h 144,5cm.

473670    253 ,- / 303 ,60                 

  Panneau sur roulettes 
pour éléments à suspendre
En multiplis de bois de bouleau 

véritable. 

Dim. : l 93 cm x h 144,5 cm.

473650    257 ,- / 308 ,40                 

  Rayonnage large
    Matière : bois de bouleau véritable. 

Dim. : l 125 x h 152,3 x p 47 cm.

473694    797 ,- / 956 ,40                 

  Rayonnage
    Matière : bois de bouleau véritable. 

Dim. : l 93 x h 152,3 x p 47 cm.

473695    602 ,- / 722 ,40                 
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 Utilisable des 2 côtés

GARANTIE
ANS

bois de 
bouleau véritable

Utilisable pour les loisirs créatifs, 
les accessoires de gym, 
la musique, les livres...

 Arrière

Chariot de rangement

Bibliothèque mobile

Face versoFace recto

 Avant

    INFORMATIONS CONCERNANT   
LA QUALITE DE NOS BOIS 
en fin du catalogue. 

  Patè re
    En bouleau et métal.

473310    17,- / 20,40                       

  Etagè re
  Avec rebord en verre acrylique. Pour une fixation sur le 

panneau de fond.  Dim. : l 89 x p 10 cm.

473323    23 ,- / 27 ,60                 

  Chariot de rangement
  Ce chariot propose beaucoup de place aux diffé rents ma-

té riaux. Et, en tant qu’espace de rangement mobile, il sait 

se rendre utile pour des activité s diffé rentes comme la 

musique, les travaux manuels ou le sport. Le recto est 

composé  d’é tagè res profondes, le verso de petits trous 

pré percé s pour y accrocher diffé rentes sortes d’acces-

soires. Les sé parations du casier supé rieur sont modifia-

bles facilement. 4 sé parations, 2 é tagè res sur la face 

recto, 4 roulettes, autobloquantes.  Matiè re : Bois de 

bouleau vé ritable. l 100 x h 110 x p 48 cm.

456101    584 ,- / 700 ,80                 

  Bibliothèque mobile
  Des livres bien pré senté s: cela peut inciter les enfants à  les lire ! Mê me les trè s grands 

livres trouveront leur place sur ce bac à  livres. Les é tagè res du verso pourront aussi 

servir à  d’autres livres, magazines, cds ou bien à  des jeux. Avec 4 roulettes.  Matières : 

bois de bouleau véritable, parties métalliques en acier recouvert de peinture époxy. 

Dim. : l 92,5 x h 98 x p 48 cm.

457040    575,- / 690,-                       
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Meubles de 
rangement 

MATTEN
  auf Seite 1028.

Meubles pour 
les plus petits 

Meubles spécial crèche

GARANTIE
ANS

GARANTIE
ANS

  Meuble de rangement de crèche pour 
ramper
  Ramper en dessous à gauche, tourner à droite, ramper 

le long du meuble, et on recommence depuis le début, 

jusqu‘à ce que les bambins aient le tournis ! Mais le 

miroir fait en sorte qu‘ils marquent toujours une pau-

se : par exemple pour laisser leurs empreintes digitales. 

Et il vaut aussi la peine de jeter un coup d‘œil systé-

matique dans les boîtes de jeux de l‘étagère. 1 miroir 

sécurisé, une pièce médiane avec fond et 1 étagère. 

Livré uniquement avec des patins pour sol.  l 125 cm x 

h 44 cm x p 38 cm.

435050    394 ,- / 472 ,80                
Commander les bacs en tissu séparément ! p. 219.

Passage accessible 
à quatre pattes !
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  Meubles de crèche sécurisés
 En bois de bouleau véritable. 1 étagère fixe. 

Dimensions : l 92,7 x h 59,5 x p 41 cm.

      457160  sans miroir   253 ,- / 303 ,60                 
      457161      318 ,- / 381 ,60                 

avec miroir sécurisé

Ces armoires et ces bacs à roulettes sont juste à 

la bonne hauteur pour les plus  petits: pour ceux 

qui explorent le  monde à quatre pattes, et même 

pour ceux qui cherchent à se tenir debout. Pour 

eux nos meubles sont équipés de poignées aux 

 extrémités. Ainsi vous  trouverez  vous-même 

une aide pour soulever  facilement ces meubles. 

Plus  particulièrement, la hauteur est  choisie 

de façon à pouvoir encourager la marche. 

Et puisque le risque de chute chez les marcheurs 

débutant est assez grand, cette gamme de 

meubles n’a ni bords ni coins saillants. 

Tous les bords sont sécurisés avec un rayon 
de 5 mm. En bois de bouleau véritable.

Grandir
par nature!

>> Aucune possibilité 
 pour les petits doigts 
 de se glisser sous le bac

Les meubles ci-dessous sont 
issus du concept Grow.Upp.

à découvrir page 12.

   Meuble de crèche, petit
   1 compartiment ouvert, 1 caisson : idéal pour les blocs 

de construction et autre bric-à-brac, mais peut faire un for-

midable lit de poupée.  Dimensions : l 64 x h 39,8 x p 41 cm.

457162    150 ,- / 180 ,-                 

   Meuble de crèche à moitié ouvert, bas
   Il est conçu plus pour jouer que pour ranger. Le com-

partiment fermé peut bien sûr accueillir des livres et des 

jouets. Le second compartiment est ouvert : pour laisser lib-

re cours aux idées de jeux et pour regarder ou ramper à 

travers. Evidemment, il est également possible de s‘installer 

sur le meuble.  Dimensions : l 92,7 x h 39,8 x p 41 cm.

457163  192 ,- / 230 ,40                 

  Meuble long
  Idéal pour ranger les médias. Livraison sans boîte de rangement.   

Dimensions : l 187 x h 44 x p 38 cm.

435105    535 ,- / 642 ,-                
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire p. 214 ! 

Commander les caisses de rangement séparément p. 219 !

C

F

E

D

B

A

A

B

C

D

  Caisse à roulettes sécurisée
 Elle sert au rangement de blocs de construction, de livres, 

etc. Les parois latérales sont presque abaissées jusqu‘au sol, 

de sorte que les roulettes sont complètement masquées et 

les mains des enfants ne peuvent pas passer sous la caisse 

pour les toucher.  Dimensions: l 54 x h 30 x p 38 cm.

     128700  sans subdivision   159 ,- / 190 ,80                 
     128710      191 ,- / 229 ,20                 F

E

0224_0225_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_07_Meubles_de_rangement_AS118.indd   225 26.02.18   11:46



226

Meubles de 
rangement 

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Rudolfo

Les modules Rudolfo sont non seulement utilisables sur les 
deux côtés, mais aussi polyvalent : rayonnage, séparation, assise.

Les panneaux de fond en verre acrylique de couleur 
et les différentes possibilités de combinaisons sont 
caractéristiques de ce système de rayonnage. 
Selon votre espace disponible et votre besoin en 
rangement, les étagères peuvent être combinées 
et donc s’adapter à vos pièces.

Il en résulte des ensembles harmonieux, droits ou 
courbes. Idéal, ce rayonnage peut également être 
utilisé comme séparateur de pièce. Et en cela les 
couleurs des panneaux de fond en verre acrylique 
sont appréciables. En outre, la variation possible 
des différentes hauteurs vous offre de beaux effets, 
particulièrement dans des espaces sous toits. 

Et si vos besoins évoluent, les étagères peuvent 
facilement être complétées ou démontées, vous 
pouvez également ajouter des panneaux de fond 
en verre acrylique supplémentaires ou des étagères. 

Grâce aux 35 cm de profondeur et à un système 
de fixation d‘étagère flexible (étagères amovibles), 
livres ou dossiers sont également ici les bienvenus.

Merci de ne pas prévoir une 

installation libre dans l’espace! 

Montage mural nécessaire!

  Combinaison-Rudolfo 10
  Incl.5 Panneaux de fond en verre 

acrylique. 

Coloris tel que présentés.  

Dim. : l 175,7 x h 180 x p 35 cm.

122190    821 ,- / 985 ,20                 

Rayonnage
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Caractéristiques & Qualité:

41
,8

 c
m

Panneau latéral 
en bois de bouleau, 
épaisseur 17 mm

Les panneaux de fond en verre acrylique sont de 
3 mm d‘épaisseur et peuvent être montés à l‘avant 
comme à l‘arrière. Les panneaux de fond en verre 
acrylique supplémentaires sont disponibles dans 
différentes couleurs. Pour assurer la stabilité des 
étagères, un panneau de fond en verre acrylique 
devra toujours être livré avec une étagère.

Possibilité d´étagères 
supplémentaires, réglable 
en hauteur tous les 3,2 cm

Possibilité d´étagères 
supplémentaires

Rayonnage en arc, 
montage possible 
uniquement avec un 
rayonnage droit 
(base ou complémentaire)

Etagère en 
bois de bouleau, 
épaisseur 17 mm

Rayonnage de base, droit,  
H 180 cm, socle inclus, 3 étagères fixes, 
1 étagère réglable et 1 panneau de 
fond en verre acrylique.

Rayonnage complémentaire, droit, 
H 140 cm, socle inclus, 2 étagères fixes, 
1 étagère réglable et 1 panneau de 
fond en verre acrylique.

Rayonnage complémentaire, 
arc 45 °, H 95 cm, socle 
inclus, 1 étagère fixe et 
1 étagère réglable.

•  Pour une plus grande stabilité et sécurité , merci de suivre la notice de montage.INFO

bois de 
bouleau véritable

GARANTIE
ANS

  Combinaison-Rudolfo 9
  Incl. 5 Panneaux de fond en verre acrylique. Colo-

ris tel que présentés.  Dim. : l 219,2 x h 140 x p 35 

cm.

122189    873 ,- / 1047 ,60                 
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  Combinaison-Rudolfo 1
  Incl. 2 panneaux de fond en verre 

acrylique. Coloris tel que présentés.  

Dim. : l 88,7 x h 50 x p 35 cm.

122180    275 ,- / 330 ,-                 

  Combinaison-Rudolfo 2
  Incl. 3 panneaux de fond en verre 

acrylique. Coloris tel que présentés.  

Dim. : l 88,7 x h 95 x p 35 cm.

122181    369 ,- / 442 ,80                 

  Combinaison-Rudolfo 3
  Incl. 4 panneaux de fond en verre 

acrylique. Coloris tel que présentés. 

Dim. : l 212 x h 95 x p 35 cm.

122183    1019 ,- / 1222 ,80                 

  Combinaison-Rudolfo 4
  Incl. 4 panneaux de fond en verre 

acrylique. Coloris tel que présentés.  

Dim. : l 328 x h 95 x p 35 cm.

122184    1019 ,- / 1222 ,80                       

  Combinaison-Rudolfo 5
  Incl. 4 panneaux de fond en verre 

acrylique. Coloris tel que présentés.  

Dim. : l 175,7 x h 140 x p 35 cm.

122185    780 ,- / 936 ,-                 

  Combinaison-Rudolfo 6
  Incl. 4 panneaux de fond en verre 

acrylique. Coloris tel que présentés.  

Dim. : l 175,7 x h 180 x p 35 cm.

122186    1019 ,- / 1222 ,80                 

  Combinaison-Rudolfo 7
  Incl. 6 panneaux de fond en verre 

acrylique. Coloris tel que présentés.  

Dim. : l 175,7 x h 180 x p 35 cm.

122187    1065 ,- / 1278 ,-                 

  Combinaison-Rudolfo 8
  Incl. 8 panneaux de fond en verre 

acrylique. Coloris tel que présentés.  

Dim. : l 262,2 x h 180 x p 35 cm.

122188    1455 ,- / 1746 ,-                 

  Panneau de fond en verre 
acrylique
  En 5 couleurs. Pour une implantation dans 

les rayonnages, à partir de la hauteur 95 

cm.  En verre acrylique, 3 mm d‘épaisseur. 

Dim. : 41,5 x 41,5 cm.

122175    32 ,- / 38 ,40                
Indiquer la couleur de l‘acrylique !

Rudolfo-combinaisons:

Rudolfo-détails:

Indiquez le coloris de l‘acrylique !

  Rayonnage-Rudolfo, h 50 cm
 Meuble sur socle, 1 étagère fixe et 1 pan-

neau de fond en verre acrylique.  

En bois de bouleau. Dim. : p 35 cm.

122150  Rayonnage, modèle de base, 

l 45,2 cm 147 ,- / 176 ,40                
122160  Rayonnage, modèle 

complé mentaire, 

l 43,5 cm 129 ,- / 154 ,80                 

  Rayonnage-Rudolfo, h 95 cm
 Meuble sur socle, 1 étagère fixe, 1 étagè-

re réglable et 1 panneau de fond en verre 

acrylique. Autres panneaux de fond (ref. 

122175) à commander séparément.  

En bois de bouleau. Dim. : p 35 cm.

122151  Rayonnage, modèle de base, 

l 45,2 cm 209 ,- / 250 ,80                
122161  Rayonnage, modèle 

complé mentaire, 

l 43,5 cm 164 ,- / 196 ,80                
Indiquer la couleur de l‘acrylique !

  Rayonnage-Rudolfo, h 140 cm
 Meuble sur socle, 2 étagères fixes, 

1 étagère réglable et 1 panneau de fond 

en verre acrylique. Autres panneaux de 

fond (ref. 122175) à commander séparé-

ment.  En bois de bouleau. Dim. : p 35 cm

122152  Rayonnage, modèle de base, 

l 45,2 cm 253 ,- / 303 ,60                
122162  Rayonnage, modèle 

complé mentaire, 

l 43,5 cm 200 ,- / 240 ,-                
Indiquer la couleur de l‘acrylique !

  Rayonnage-Rudolfo, h 180 cm
 Meuble sur socle, 3 étagères fixes, 

1 étagère réglable et 1 panneau de fond 

en verre acrylique. Autres panneaux de 

fond (ref. 122175) à commander séparé-

ment.  En bois de bouleau. Dim. : p 35 cm.

122153  Rayonnage, modèle de base, 

l 45,2 cm 297 ,- / 356 ,40                
122163  Rayonnage, modèle 

complé mentaire, 

l 43,5 cm 235 ,- / 282 ,-                
Indiquer la couleur de l‘acrylique !

  Tablettes supplémentaires
 Pour ajouter des étagères.  

En bois de bouleau, épaisseur 17 mm.

122176  Rectangulaire, 

l 42 x p 32 cm  
 24 ,- / 28 ,80                 

122177  Arc, rayon extérieur 102 cm, 

rayon intérieur 

l 70 x p 35 cm.                           
 62,- / 74,40

  Rayonnage-Rudolfo, arc 45°
 Meuble sur socle. Précision: Montage possible uniquement avec rayonnage, modèle de 

base ou modèle complémentaire.  En bois de bouleau. Dim. : rayon ext. 102 cm, rayon int. 

70 cm, p 35 cm.

122165  h 50 cm, 1 étagère fixe 230 ,- / 276 ,-                 
122166  h 95 cm, 1 étagère réglable, 1 étagère fixe 292 ,- / 350 ,40                 
122167  h 140 cm, 1 étagère réglable, 2 étagères fixes 372 ,- / 446 ,40                 
122168  h 180 cm, 1 étagère réglable, 3 étagères fixes 434 ,- / 520 ,80                 

  Boîtes en tissu
 Grâce au fond en plastique et aux parois latérales, cette boîte est très résistante. Des 

poignées en tissu des 2 côtés simplifient la sortie des compartiments et le transport. 

Lorsqu‘on ne s‘en sert pas, les boîtes peuvent être pliées à plat.  Matières: tissu robuste 

compatible avec une utilisation en extérieur 100% polyester, fond en plastique. 

Dimensions: L 40 x h 40 x p 32 cm.

057067  bleu clair/bleu 31,- / 37,20                       
057069  jaune/orange 31,- / 37,20                       
057070  vert clair/vert 31,- / 37,20                       

•     Tous les meubles et rayonnages 

de cette page sont livrés démontés!
INFO

Merci de ne pas prévoir une installation libre 

dans l’espace! Montage mural nécessaire!

Merci de ne pas prévoir une installation libre 

dans l’espace! Montage mural nécessaire!

Merci de ne pas prévoir une installation libre 

dans l’espace! Montage mural nécessaire!

bois de 
bouleau véritable
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A

B

Rudolfo-Etagère avec table
  Etagère avec table Rudolfo
 Une combinaison pratique comprenant une étagère et une table avec 

piètement en bois. A la table, les enfants peuvent travailler debout ou 

jouer. Elle constitue un poste de travail pratique pour les éducatrices et 

éducateurs. Sous la table, il est possible de ranger une table de 64 cm 

de hauteur max. ainsi que des tabourets, de façon à gagner de la place. 

Ainsi, il reste plus d‘espace (de jeu) pour se consacrer à d‘autres activi-

tés. Les champs d‘étagère supérieurs peuvent être dotés de parois 

d‘étagère en acrylique coloré (art. n° 122175). Conseil : les étagères du 

bureau à piètement en bois doivent être vissées au mur. Le matériel de 

fixation est fourni. Les deux étagères peuvent être combinées ensemb-

le selon vos souhaits ou avec d‘autres variantes d‘étagères.  

Matières : véritable bois de bouleau, plaque de table avec revêtement 

Duropal® au choix et cadre en acier, revêtement poudré RAL 9006. 

Dimensions : h 181,2 x p 85 cm ; hauteur de la table de 76 cm ; panneau 

de la table et partie latérale de 23 mm d‘épaisseur.

      122195  étagère Rudolfo avec table, l 88,7 cm, pour grande 

table de 80 x 80 cm 664 ,- / 796 ,80                
      122196  étagère Rudolfo avec table, l 132,2 cm, pour 

grande table de 120 x 80 cm 832 ,- / 998 ,40                
Indiquer le choix de revêtement de la table !

A

B

Exemple de commande pour Rayonnage Rudolfo

Informations obligatoires
Plateaux Merci de préciser votre choix de revêtement. Sans indication, nous livrons 0001.

Duropal®

0004
Bleu

U739
Bleu
aquarel

G719
Vert

0002
Jaune

0003
Orange

W400
Blanc

0001
Bouleau

K188
Gris clair

Code article Qté
Variante

obligatoire

Ex
em

pl
eInformations obligatoires

pour panneau de fondVerre acrylique  1 22 1 53HEGR                          1   
 1 22 195 G7 1 9                          1   
 122 1 75B LAU                          2   

rouge

ROT

bleu

BLAU

orange 

ORAN

jaune

GELB

vert clair 

HEGR

trans-
parent

TRAN

Les enfants peuvent jouer sur les tables consoles, dessiner... 
Les boites en tissu offrent des espaces de rangements 

Espace de travail idéal pour les enseignants.

Optimisez l‘espace, mais en ordre:
Vous pouvez glisser en un rien de temps 
des tables hauteur 64 cm et des tabourets 
sous les tables consoles du meuble, dès 
que vous n‘en avez plus l‘utilité. 
Espace retrouvé pour d‘autres activités.

TABLE PLIANTE MURALE 
ET TABOURETS page 175.
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230 Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Robuste, polyvalent et adaptable : 
en crèche, à l’école  maternelle, 
en périscolaire, en salles des profs ... 
Forminant, c’est une gamme de 
rayonnage et de meubles qui passe 
partout et s’adapte à vos besoins. 
Une large variété d‘éléments individuels 
dans différentes hauteurs et meubles 
spécialisés offrent des possibilités 
infinies. Étagères, bacs de rangement et 
façades sont disponibles en 9 couleurs. 
Vous pouvez les combiner individuelle-
ment, ou opter pour l‘une de nos 
nombreuses combinaisons, ils peuvent 
vous servir autant de séparateur 
d’espace que de rangement. 

  Rayonnage 1
  Dont 2 bacs de rangement sur roulettes.  

Espace nécessaire : l 254,2/297,6 x h 83,6/186,6 x p 42,5 cm.

509600    2143 ,- / 2571 ,60                
Commander les bacs en tissu séparément p. 249 ! 
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Meubles en placage 
de hêtre véritable

ANS

GARANTIE
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A

B

D

F J

HC

K

G M

E

 Caractéristiques:

 Poignées métalliques facile à saisir,
 4 couleurs au choix.D

  Tiroirs avec rails coulissants 
métalliques; système Softclose 
avec retour automatique intégré 
permettant d‘amortir le bruit.

G

  Le dessus du meuble (panneau 
supérieur) est fixé aux côtés par 
encollage

H

 Socle en bois massif évite   
 tout gonflement lors du nettoyage.E

  Taquets de sécurité:  insérés par une 
 perforation dans l‘étagère, sécurisant  
 l‘étagère dans sa fixation.

L

 Fermeture: avec anneau en caoutchouc  
 pour une fermeture silencieuse 
 des portes.

M Corps en aggloméré de 19 mm   
 d‘épaisseur, finition placage hêtre. B

 Chants encollés en bois massif de  
 3-mm qui protège le meuble.C

 panneau de fond 8 mm d´épaisseur,
 stable, intégré dans le corps dans 
 une rainure circonférentielle.

A

 Hauteur réglable (± 10 mm) en cas
 de sol irrégulier.J

  Charnières métallique : avec 
ouverture à 180°. Charnière robuste, 
résistante à l‘usure, pewu encombran-
te pour plus d‘espace intérieur. 
Position ajustable à plus ou moins 
2 mm. 

K

 Portes et tiroirs,
 matériel de 19 mm d´épaisseur.F

232 Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Meubles placage hêtre
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ROT
Rouge

ORAN
Orange

ORAN
Orange

ROT
Rouge

GELB
Jaune

MAIS
Mais

WEIS
Blanc

GELB
Jaune

Imitation = aspect du bois
L‘imitation n‘est pas un bois véritable, mais une reproduction. 
Souvent, les revêtements plastiques ne se différencient pas du bois 
véritable en apparence. Il arrive parfois que les termes design bois, 
apparence bois ou film décoratif bois soient utilisés. 

Toutes ces désignations font systématiquement référence à une 
surface en plastique. 

• Sans solvant et respectueux de l‘environnement

• Résistance à la salive et à la lumière

•  Conforme à la classe de protection incendie B1 
(difficilement inflammable)

•  Revêtements testés avec succès conformément 
à la norme DIN 68861 partie 1 B : cela signifie 
que les revêtements ont été mis en contact 
avec différentes substances comme de l‘eau, 
du beurre, des désinfectants, etc. Ce faisant, 
ils ne présentaient pas de modification une fois 
le temps d‘action écoulé !

Scellement de revêtements
Pour nos placages haut de gamme, nous utilisons unique-
ment des laques soigneusement sélectionnées à base d‘eau :

pour l‘avant des armoires, les étagères et les 
boîtes à matériel

pour fond d‘armoire
9 coloris de lasure 5 couleurs de vitre acrylique

•  Imitation de la veinure naturelle du bois 
en plastique

•   Production associée à une grande 
consommation énergétique

• Revêtement froid
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BLAU
Bleu

GRÜN
Vert

HEGR
Vert clair

HBLA
Bleu clair

Förderung nachhaltiger 
Waldwirtschaft

www.pefc.de 

BLAU
Bleu

TRAN
Transparent

Placage en bois de hêtre véritable
= une qualité naturellement élevée. 

Chaud et confortable !

Beaucoup de nos meubles sont fabriqués à 
partir de placage en bois véritable. Le bois 

présente un formidable 
bilan environnemental. 
L‘arbre constitue un pilier 
sur lequel repose notre 
écosystème. Il préserve 
notre climat, fixe le 
dioxyde de carbone et 
nettoie activement l‘air. 

La forêt représente l‘habitat de nombreuses 
espèces animales, le cadre de vie de plantes 
et une oasis de détente pour les humains. 
C‘est pourquoi, lors de l‘achat, nous veillons à 
ce que nos bois proviennent de la sylviculture 
durable et respectueuse de la forêt. Cela 
signifie que pour un arbre coupé, au moins 
un nouvel arbre repousse.

Ce n‘est qu‘alors que le bois obtient le label 
PEFC (programme de reconnaissance des 

certifications forestières). La production et 
l‘utilisation de placage sont très efficaces. Ainsi, 
à partir d‘un tronc d‘arbre de 2,4 mètres de long 
et d‘un demi-mètre de diamètre, on fabrique env. 
300 m2 de surface de meubles plaqués. 

La matière première est donc travaillée en con-
sommant moins d‘énergie et valorisée dans son 
intégralité : les copeaux et autres restes sont 
pressés pour former des panneaux de particules 
ou servent à la production d‘énergie. 

Tels sont les avantages en matière de production. 

Mais le bois présente également une valeur 
ajoutée une fois qu‘il a servi, en raison de sa 
valorisation thermique comme source d‘énergie. 
Sa combustion est considérée comme « neutre 
en termes de CO2 », étant donné qu‘elle n‘émet 
que le dioxyde de carbone que l‘arbre avait 
préalablement absorbé.

Avantages du placage

• Bois véritable
•  Aspect naturel
• Surface chaude 
• Durable

• Biodégradable
• Matière première renouvelable
• Atmosphère ambiante saine

Meubles de rangement

Rose sur demande 
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Meubles de 
rangement 

Ludiques et pratiques
Ensemble rayonnage 1

ANS

GARANTIE

  Ensemble rayonnage 2

  Ensemble rayonnage 4

  Ensemble rayonnage 3

Meubles placage hêtre

  Ensemble rayonnage 4
  Incl. 4 bacs à roulettes.  

Espace nécessaire : l 259,6 / 259,6 x 

h 64,5 / 107,8  x p 42,5 cm.

509603    1789 ,- / 2146 ,80                 

  Ensemble rayonnage 2
  Incl. 2 bacs de rangement et 1 bac à roulettes.  

Espace nécessaire : l 151,8  x h 64,5 / 94  x p 49,5 cm.

509601    855,- / 1026,-                       

  Ensemble rayonnage 3
  Incl. 2 bacs de rangement. 

Espace nécessaire: l 286,8 x h 64,5 / 105,8 x p 49,5 cm.

509602    1381 ,- / 1657 ,20                 

Meubles placage hêtre

BACS DE RANGEMENT EN TISSU 
EN 2 LARGEURS page 249.

  Ensemble rayonnage 1
    Espace nécessaire: l 204,4 / 308,4 x h 64,5 / 107,8 x p 42,5 cm.

509700    1913 ,- / 2295 ,60                
Commander les bacs en tissu séparément !
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Séparateur 1

Séparateurs et combinaisons

  Séparateur 6   Séparateur 7

  Séparateur 5  Séparateur 4

Meubles de rangement

  Séparateur 5
  Incl. 12 bacs avec façade en plexiglas. 

 Espace nécessaire : l 230 x h 83,6/122 x p 39,4 cm.

509654    1452 ,- / 1742 ,40                
Commander les bacs en tissu séparément p. 249 !

  Séparateur 1
  Incl. 4 bacs avec façade en plexiglas et 2 bacs de 

rangement. 

 Espace nécessaire : l 186,8 x h 83,6/105,8 x p 49,5 cm.

509650    1390 ,- / 1668 ,-                 

  Séparation d‘espaces 7
  Avec 2 caisses acryliques et 4 caisses à matériel.  

Espace nécessaire : l 258/233 x h 83,6/122 x p 39,4 cm.

509656    2193 ,- / 2631 ,60                
Commander les bacs en tissu séparément p. 249 !

  Séparation d‘espaces 6
  Avec 20 casiers individuels. 

Espace nécessaire : l 269,4/170,4 x h 83,6 x p 39,4 cm.

509655    2799 ,- / 3358 ,80                 

  Séparateur 4
  Incl. 4 bacs de rangement et 32 bacs individuels.  

Espace nécessaire : l 239,4/170,4 x h 83,6 x p 39,4 cm.

509653    2745 ,- / 3294 ,-                 
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Meubles placage hêtre

Ensemble de rayonnage

Ensemble rayonnage 6

Ensemble rayonnage 11

Ensemble rayonnage 15

Ensemble rayonnage 9

Ensemble rayonnage 13

Ensemble rayonnage 17

Ensemble rayonnage 10

Ensemble rayonnage 14

Ensemble rayonnage 21

  Ensemble rayonnage 21
  Incl. 4 bacs de rangement et 1 bac à roulettes.    

Espace nécessaire : l 151,8 x h 83,6/165,4 x p 49,5 cm.

509620    1381 ,- / 1657 ,20                 

  Ensemble rayonnage 17
  Incl. 3 bacs à roulettes.  

Espace nécessaire : l 109,5/144 x h 83,6/172,6  x p 49,5 cm.

509616    1173 ,- / 1407 ,60                 

  Ensemble rayonnage 15
  Incl. 12 bacs de rangement et 2 bacs à roulettes.    

Espace nécessaire : l 238 x h 143,2 x p 39,4 cm.

509614    1484 ,- / 1780 ,80                 

  Ensemble rayonnage 14
    Espace nécessaire : l 110,4 x h 83,6/165,4 x p 49,5 cm.

509613    974 ,- / 1168 ,80                 

  Ensemble rayonnage 13
  Incl. bac à roulettes.  

Espace nécessaire : l 110,4 x h 83,6/165,4 x p 49,5 cm.

509612    735,- / 882,-                       

  Ensemble rayonnage 11
  Incl. 4 bacs de rangement et 3 bacs à roulettes.    

Espace nécessaire : l 177,4 x h 83,6/105,8 x p 49,5 cm.

509610    1187 ,- / 1424 ,40                 

  Ensemble rayonnage 10
  Incl. 2 bacs de rangement.  

Espace nécessaire : l 186,8 x h 83,6/105,8 x p 49,5 cm.

509609    1041 ,- / 1249 ,20                 

  Ensemble rayonnage 9
  Incl. 2 bacs de rangement. 

 Espace nécessaire : l 151,8 x h 83,6/113,2 x p 49,5 cm.

509608    752 ,- / 902 ,40                 

  Ensemble rayonnage 6
  Incl. bac à roulettes.  

Espace nécessaire : l 143,4 x h 83,6/105,8 x p 49,5 cm.

509605    655 ,- / 786 ,-                 
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Ensemble rayonnage 19

Chaise Solit: sit  

p. 148.

Exemple avec 

4 rayonnages hauts 

(art. 508901 

en page 246).

Ensemble 3Ensemble rayonnage 20 Ensemble rayonnage 18

Ensemble rayonnage 23

ANS

GARANTIE

  Plaquette signalétique
  A poser sur les étagères. Pour écrire, commandez 

séparément les bandelettes magnétiques autocollantes 

ci-contre.  Dim. : 16 x 24 cm.

120343    13 ,- / 15 ,60                 

  Ensemble rayonnage 23
  Incl. 9 bacs de rangement.  

Espace nécessaire : l 308 x h 182 x p 39,4 cm.

509622    1838 ,- / 2205 ,60                 

  Ensemble rayonnage 19
  Incl. 2 bacs à roulettes. 

 Espace nécessaire : l 235,6 x h 165,4 x p 49,5 cm.

509618    1749 ,- / 2098 ,80                 

  Ensemble 3
  Incl. 12 bacs individuels.  

Espace nécessaire : l 243,8 x h 83,6 x p 39,4 cm.

509752    2019 ,- / 2422 ,80                 

  Ensemble rayonnage 18
  Incl. 2 bacs à roulettes.  

Espace nécessaire : l 151,8 x h 83,6/172,8 x p 49,5 cm.

509617    996 ,- / 1195 ,20                 

  Ensemble rayonnage 20
  Incl. 2 bacs à roulettes.  

Espace nécessaire : l 238 x h 172,8 x p 49,5 cm.

509619    1439 ,- / 1726 ,80                 
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Meubles de rangement - Séparation

Meubles placage hêtre

>>  avec un rebord haut pour se hisser 
et rester debout ou jouer

>> au choix : avec ou sans miroir

>>  Passer à travers
le meuble et 
s´émerveiller

Eléments tissu 

magnétiques

page 189.

Meuble périscope

>>  des découvertes 
passionnantes

  Meuble périscope avec panneau magnétique
  Si un enfant agite la main devant un miroir, elle apparaît, comme par 

magie, de l‘autre côté. Ceci est possible grâce aux miroirs du meuble 

périscope. Les enfants peuvent aussi marcher à quatre pattes dans le 

meuble pour regarder à travers le hublot-bulle. De chaque côté se trouve 

des casiers de rangement.  

Dim. : l 200 x h 81 x p 60 cm.

525231      846 ,- / 1015 ,20                 

B

A

derrière avec miroiravant

Nouveau !

Décorations 

page 380 et suivantes

Pouf page 310 

et suivantes

   Meubles de crèches
  Au choix avec ou sans miroir (sécurisé) sur le panneau de fond.  

Dim. : h 64,5 x p 39,4 cm

508050  l 65 cm, sans miroir   244 ,- / 292 ,80                 
508160  l 100 cm, sans miroir   283 ,- / 339 ,60                 
508051  l 65 cm, avec miroir   292 ,- / 350 ,40                 
508161  l 100 cm, avec miroir   342 ,- / 410 ,40                 

A

   Armoire à étagère et tiroirs à roulettes
  1 étagère fixe, 2 tiroirs à roulette.  Matériaux : placage en bois 

de hêtre véritable. Dimensions : L 100 x h 64,5 x p 39,4 cm.

508162  panneau arrière sans miroir   432,- / 518,40                      
508163  panneau arrière avec miroir   485 ,- / 582 ,-                
Indiquer le choix de la poignée !

B

238 Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 
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Meubles de rangement

Meubles bas

largeur 100 cm, hauteur 64,5 cm, profondeur 39,4 cm

largeur 65 cm, hauteur 64,5 cm, profondeur 39,4 cm

OptionsInformations obligatoires
Serrure

Serrure à espagnolette

DSS1
Supplément:
29,- / 34,80

Roulettes
Pour les meubles de moins 

de  83,6 cm de haut. 

Montage ultérieur. Peut 

porter jusqu´à 200 kg. 

 

Poignées
Merci d’indiquer lors de votre commande le code de la 

poignée souhaitée. Sans indication, vous recevrez des 

poignées métalliques (B306). 

Longueur: B306, B328, B300, B317: 11,4 cm. 

Exemple de commande pour vos                -Meubles haut

4 Roulettes

LARO sans frein
Supplément: 
23,- / 27,60

WEIS
Blanc

GELB
Jaune

MAIS
Mais

HBLA
Bleu clair

ROT
Rouge

ORAN
Orange

HEGR
Vert clair

BLAU
Bleu

Sans indication, nous vous livrons 
en bouleau naturel.

Couleurs des portes et bacs de 
rangement

GRÜN
VertB306 B328 B300 B317

Uniquement avec les 

poignées représentées. 

A préciser : couleur des portes !

Uniquement avec les 

poignées représentées. 

A préciser : couleur des portes !

A préciser : couleur des portes !

  Meuble ¼ de cercle 
  1 étagère. Dim. : l 39,4 cm. 

Roulettes non disponibles 

pour ce meuble. Montage 

uniquement fixe entre 2 

meubles.  Dim.: l 39,4 x h 

64,5 x p 39,4 cm.

508000
 265 ,- / 318 ,-                 

  Meuble overt
  2 étagères.

508002
   194 ,- / 232 ,80                 

  Meuble de range-
ment double porte
  1 étagère. 

Aucun bac de rangement 

ne passe derrière les portes.

508004
   322 ,- / 386 ,40                

  Meuble de range-
ment double 
coulissantes
  1 étagère. 

Aucun bac de rangement 

ne passe derrière les portes.

508005 
   340 ,- / 408 ,-                 

  Meuble ouvert à bacs
 1 étagère, 1 étagère fixe, 

1 bac à roulettes.

508006 bac à roulette 
  (non rep.)

 313 ,- / 375 ,60                 
508003 bac à roulette  
 Plexiglas

 340 ,- / 408 ,-                

  Meuble ouvert 
  2 étagères.

508100 
   239 ,- / 286 ,80                 

  Meuble, ouvert
  2 étagères, panneau de 

fond avec miroir.

508101 
   301 ,- / 361 ,20                 

  Meuble de range-
ment double porte
  1 étagère. 

Aucun bac de rangement 

ne passe derrière les portes.

508102   

 334 ,- / 400 ,80                

  Meuble large
  Avec 6 tiroirs en plexiglas.

508106 
   777 ,- / 932 ,40                

  Séparateur 8
  Incl. Bacs à roulette et plexiglas.  Espace nécessaire : l 204,4/304,4 x h 64,5/122 x p 39,4 cm.

509657    2010 ,- / 2412 ,-                

  Meuble de range-
ment - portes 
coulissantes
  1 étagère. Aucun bac de 

rangement ne passe der-

rière les portes.

508103
 384 ,- / 460 ,80                 

  Meuble double face
  1 x 4 casiers ouverts. 

1 x 5 casiers ouverts. 

508105    474 ,- / 568 ,80                 

  Meuble, ouvert à 
bacs
 1 étagère, 1 étagère fixe,

bacs à roulettes.

508107 bac à  
 roulettes 
 423 ,- / 507 ,60                
508104  bac à 

roulettes 

Plexiglas 

(non rep.)

 467 ,- / 560 ,40                

  Meuble overt
  1 étagère.

508001
   177 ,- / 212 ,40                 

Indiquer la désignation de 

la poignée !

Indiquer la désignation de 

la poignée !

Indiquer la désignation de 

la poignée !

Indiquer la désignation de 

la poignée !

Indiquer la désignation de 

la poignée !

Commander les boîtes en tissu séparément p. 249 !
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Meubles de 
rangement 

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

largeur 39,4 cm, hauteur 83,6 cm, profondeur 39,4 cm

Meubles bas en 3 largeurs
Meubles placage hêtre

  Meuble overt
  Pour 14 classeurs de max. l 8 cm. 

1 étagère. 

508300    185 ,- / 222 ,-                 

  Meuble, ouvert
  2 étagères.

508301    202 ,- / 242 ,40                 

  Meuble avec panneau de 
fond en plexiglas
  1 étagères.

508320    253 ,- / 303 ,60                
Indiquer la couleur de l‘acrylique 

p. 233 !

  Meuble avec panneau de 
fond en plexiglas
  2 étagères.

508319    271 ,- / 325 ,20                
Indiquer la couleur de l‘acrylique 

p. 233 !

  Meubles de rangement 
double porte
  2 étagères. Aucun bac de range-

ment ne passe derrière les portes.

508313    352 ,- / 422 ,40                
Indiquer le choix de la poignée 

p. 239 !

  Meuble avec 8 bacs de 
rangement
  3 étagères. Dim. intérieures des 

bacs : l 27,5 x h 15 x p 33 cm.

508310 525 ,- / 630 ,-                 

  Meuble avec 8 bacs de 
rangement en plexiglas
  3 étagères. Dim. intérieures des 

bacs : l 27,5 x h 15 x p 33 cm.

508311    553 ,- / 663 ,60                 

  Meuble à bacs individuels 
avec 16 bacs
  7 étagères.

508312 801 ,- / 961 ,20              

  Meuble, ouvert
  Pour 24 classeurs de max. l 8 cm. 

1 étagère.

508400    221 ,- / 265 ,20                 

  Meuble, ouvert
  2 étagères.

508401    243 ,- / 291 ,60                 

  Meuble, ouvert
  3 étagères.

508402    265 ,- / 318 ,-                 

  Meuble, ouvert
  5 étagères.

508403    310 ,- / 372 ,-                 

  Meuble, ouvert
  1 paroi centre, 4 étagères.

508429    292 ,- / 350 ,40                 

  Meuble à tiriors
  Avec 8 tiroirs.

508424    800 ,- / 960 ,-                
Indiquer le choix de la poignée 

p. 239 !

  Meuble à tiroirs 
transparents
  Avec 8 tiroirs avec façade plexiglas

508417    969 ,- / 1162 ,80                
Indiquer le choix de la poignée 

p. 239 !

  Meuble ouvert double face
  1 x 4 casiers ouverts. 1 x 5 casiers ouverts.

508418    497 ,- / 596 ,40                 

  Meuble de cercle
  2 étagères. Roulettes non disponibles pour 

ce meuble. Montage uniquement fixe entre 

2 meubles.

508210    283 ,- / 339 ,60                 

  Meuble étroit
  2 étagères.

508211    176 ,- / 211 ,20                 

  Meuble étroit avec portes
  2 étagères. Aucun bac de rangement ne 

passe derrière les portes.

508212  porte fixée gauche  
 251 ,- / 301 ,20                

Indiquer le choix de la poignée p. 239 !

  Meuble étroit avec portes
  2 étagères. Aucun bac de rangement ne 

passe derrière les portes.  

508213  porte fixée droite  
 251 ,- / 301 ,20                

Indiquer le choix de la poignée p. 239 !

  Meuble de rangement 
double porte
  2 étagères. Aucun bac de range-

ment ne passe derrière les portes.

508405    396 ,- / 475 ,20                
Indiquer le choix de la poignée 

p. 239 !

  Meuble ouvert à bacs
 1 étagère, 1 étagère fixe, 1 bac à 

roulettes. 

508316  Bacs à roulettes 

naturels (non rep.) 
 331 ,- / 397 ,20                

508315    349 ,- / 418 ,80                
Indiquer le choix de la poignée 

p. 239 !

  Meuble à Tiroirs
 Avec 8 tiroirs. 

508317  tiroirs naturels  
(non rep.)  
 719 ,- / 862 ,80                

508314  tiroirs plexiglas 
 852 ,- / 1022 ,40                

Indiquer le choix de la poignée 

p. 239 !

largeur 100 cm, hauteur 83,6 cm, profondeur 39,4 cm

largeur 65 cm, hauteur 83,6 cm, profondeur 39,4 cm
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Meubles de rangement

largeur 100 cm, hauteur 83,6 cm, prof. 39,4 cm

  Meuble avec tiroirs
  1 étagère fixe, 2 tiroirs, 

3 étagères.

508420    549 ,- / 658 ,80                
Indiquer le choix de la poignée 

p. 239 !

  Meuble, ouvert
  9 étagères, 1 étagère fixe, 2 sépa-

rations centrales. En haut il y a la 

place pour 12 classeurs de max. 

l 8 cm, en bas pour 12 bacs indi-

viduels (Art. 509385, à comman-

der séparément).

508404    434 ,- / 520 ,80                 

  Meuble de rangement
  4 tiroirs, 2 étagères, 1 portes. 

Aucun bac de rangement ne 

passe derrière les portes.

508428    616 ,- / 739 ,20                
Indiquer le choix de la poignée 

p. 239 !

Meuble de rangement
4 tiroirs, 2 étagères, 1 portes. 

Aucun bac de rangement ne 

passe derrière les portes.

508427  porte à gauche, 

tiroirs (non rep.) 
 616 ,- / 739 ,20                

Indiquer le choix de la poignée 

p. 239 !

  Meuble, ouvert
  1 étagère fixe et 1 étagère.

508430    230 ,- / 276 ,-                 

  Meuble, séparation 
gauche
  5 étagères.

508421 307 ,- / 368 ,40                 

  Meuble avec 12 bacs de 
rangement
  3 étagères. Dim. intérieures des 

bacs : l 27,5 x h 15 x p 33 cm.

508412 740 ,- / 888 ,-                 

  Meuble avec 16 bacs de 
rangement
  3 étagères. Dim. intérieures des 

bacs : l 20 x h 15 x p 33 cm.

508413 806 ,- / 967 ,20                 

  Meuble avec 12 bacs de 
rangement en plexiglas
  3 étagères. Dim. intérieures des 

bacs : l 27,5 x h 15 x p 33 cm.

508414    765 ,- / 918 ,-                 

  Meuble avec 16 bacs de 
rangement en plexiglas
  3 étagères. Dim. intérieures des 

bacs : l 20 x h 15 x p 33 cm.

508415    861 ,- / 1033 ,20                 

  Meuble avec 24 bacs 
individuels
  7 étagères. Dim. intérieures des 

bacs : l 27,5 x h 5,5 x p 33 cm.

508416  1119,- / 1342,80                       

  Meubles en quart de cercle.
  4 étagères. Panneau de fond sur le 

rayon intérieur.  Dim. : h 83,6 x p 

39,4 cm, rayon externe 91,1 cm, 

rayon interne 51,5 cm.

508450    664 ,- / 796 ,80                 

  Meuble de rangement
  4 tiroirs, 2 étagères, 1 portes. 

Aucun bac de rangement ne 

passe derrière les portes.

508409  porte à droite, 

tiroirs plexiglas 
 696 ,- / 835 ,20                

Indiquer le choix de la poignée 

p. 239 !

  Séparation d‘espaces 7
  Avec 2 caisses acryliques et 

4 caisses à matériel.  

Espace nécessaire : l 258/233 x

 h 83,6/122 x p 39,4 cm.

509656   2193 ,- / 2631 ,60                
Commander les bacs en tissu 

séparément p. 239 !

  Meuble de rangement
  4 tiroirs, 2 étagères, 1 portes. Au-

cun bac de rangement ne passe 

derrière les portes.

508408  porte à gauche, 

tiroirs plexiglas  
(non rep.)  
 696 ,- / 835 ,20                

Indiquer le choix de la poignée 

p. 239 !

  Meuble ouvert à bacs
 1 étagère, 1 étagère fixe, 2 bacs à 

roulettes. 

508423  bacs à roulettes naturel 
  432 ,- / 518 ,40                

508419  bacs à roulettes, 

plexiglas (non rep.) 
 467 ,- / 560 ,40                

Indiquer le choix de la poignée 

p. 239 !

  Meuble de rangement
 4 tiroirs, 2 étagères. 

508426  tiroirs à droite,  
 559 ,- / 670 ,80                

508425  tiroirs à gauche, 

(non rep.)          

559 ,- / 670 ,80                
Indiquer le choix de la poignée 

p. 239 !

  Meuble de rangement
 4 tiroirs plexiglas, 2 étagères. 

508411  tiroirs droite  
 639 ,- / 766 ,80                

508410  tiroirs gauche

 639 ,- / 766 ,80                      
Indiquer le choix de la poignée 

p. 239 !

  Meuble de rangement
 De chacun de côtés, côté porte 

et côté ouvert, 2 étagères. Aucun 

bac de rangement ne passe 

derrière les portes.

508406  porte gauche,   
(non rep.)  
 366 ,- / 439 ,20                

508407    366 ,- / 439 ,20                
Indiquer le choix de la poignée 

p. 239 !

  Meuble avec 4 bacs de 
rangement
  5 étagères. Dim. intérieures des  

bacs : l 27,5 x h 15 x p 33 cm. 

Dim. : l 100 x h 83,6 x p 39,4 cm.

508422 459 ,- / 550 ,80                 

Cube en mousse h 35 cm à

commander sèparement !

Bacs avec plexiglas, disponibles 

uniquement naturel.

Bacs avec plexiglas, disponibles 

uniquement naturel.

·  panneau de fond 
sur le rayon interne

h 83,6 cm, p 39,4 cm
Meuble 1/4
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Meubles placage hêtre

largeur 140 cm, hauteur 83,6 cm, profondeur 39,4 cm
Meubles de séparation

largeur 131 cm, hauteur 83,6 cm,
profondeur 39,4 cm

Meubles à casiers et à bacs

>> Des bacs plus 
grands que du A4 !

>> Bacs de rangement à com-
mander séparément (page 249). 

A préciser: couleur des bacs (page 248) !

A préciser: couleur des bacs (page 248) ! A préciser: couleur des bacs (page 248) !

A préciser: couleur des bacs (page 248) !

A préciser: couleur des bacs (page 248) !

A préciser: couleur des bacs (page 248) ! Plaquette 

d´identification à commander séparement (page 80).

  Meuble de séparation ouvert
  6 étagères étroites, 2 larges.

508602    451 ,- / 541 ,20                 

  Meuble de séparation avec 8 bacs de rangement
  6 étagères étroites, 2 larges, 8 bacs de rangement. 

Dim. intérieures des bacs : l 27,5 x h 15 x p 33 cm.

508603  Bacs naturels 756 ,- / 907 ,20                 

  Meubles avec 16 casiers
  12 étagères.

508500    434 ,- / 520 ,80                 

  Meuble avec 32 casiers
  28 étagères.

508501    628 ,- / 753 ,60                 

  Meuble avec 20 bacs
  4 étagères fixes, 16 étagères, 20 bacs individuels. 

Dim. intérieures des bacs : l 27,5 x h 5,5 x p 33 cm.

508502    1169 ,- / 1402 ,80                 

  Meuble avec 28 bacs
  28 étagères, 28 bacs individuels, 4 casiers pour papier. 

Dim. intérieures des bacs : l 27,5 x h 5,5 x p 33 cm.

508503    1649,- / 1978,80                       

  Meubles avec 16 bacs
  12 étagères, 16 bacs individuels. 

Dim. intérieures des bacs : l 27,5 x h 15 x p 33 cm.

508505    1043 ,- / 1251 ,60                 

  Meuble avec 32 bacs
  28 étagères, 32 bacs individuels. 

Dim. intérieures des bacs : l 27,5 x h 5,5 x p 33 cm.

508504    1649 ,- / 1978 ,80                 

  Meuble de séparation
 4 étagères étroites, 3 larges. 

Dim. intérieures des bacs : l 27,5 et 33 x h 15 et 19,8 x p 33 cm. 

508600  sans bacs de rangement 540 ,- / 648 ,-                 
508601  avec 6 bacs de rangement, naturel  

 814 ,- / 976 ,80                 
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MEUBLES BAS 
à partir de la page 240.

Meubles de rangement

hauteur 59,6 cmhauteur 59,6 cm

hauteur 98,0 cmhauteur 98,0 cm

hauteur 38,4 cm

largeur 100 cm, 
prof. 39,4 cm

Meubles à superposer 
ANS

GARANTIE

  Caissette compartimentée
  Prévue pour les tiroirs du meuble à dessins 

réf. 509002. Les séparations sont déplaçab-

les à volonté.    Dim. : l 85 x h 4,5 x p 50 cm.

525100      117,- / 140,40                       

  Meuble à superposer, ouvert
  2 étagères.

508703    271 ,- / 325 ,20                 

  Meuble à superposer double porte
  2 portes, 2 étagères. Aucun bac de range-

ment ne passe derrière les portes.

508704    441 ,- / 529 ,20                
Indiquer le choix de la poignée p. 239 !

  Meuble à superposer ouvert
  1 étagère.

508700    181 ,- / 217 ,20                 

  Meuble à superposer, ouvert
  1 étagère.

508701    190 ,- / 228 ,-                 

  Meuble à superposer avec double 
porte
  1 étagère. Aucun bac de rangement ne pas-

se derrière les portes.

508702    313 ,- / 375 ,60                
Indiquer le choix de la poignée p. 239 !

Meubles bas 
largeur 100 cm, h 83,6 cm, p. 60 cm / 70 cm

largeur 100 cm, hauteur 59,6 cm, prof. 60 cm
Exemple d’agencement
Le meuble à superposer 
double porte peut être posé 
sur le meuble à dessins ou sur 
le meuble double porte 
(ci-dessous).

  Meuble à superposer, ouvert
  3 étagères.  Dim. : l 100 x h 59,6 x p 60 cm.

509020      345 ,- / 414 ,-                 

  Meuble à superposer, double porte
  1 étagère.  Dim. : l 100 x h 59,6 x p 60 cm.

509021      423 ,- / 507 ,60                
Indiquer le choix de la poignée p. 239 !

    Meuble à dessins à superposer
 Séparation centrale, 8 étagères.  Dim. : l 100 

x h 98 x p 60 cm.

509023  ouvert   567 ,- / 680 ,40                
509024  double porte   609,- / 730,80                      
Indiquer le choix de la poignée p. 239 !

  Meuble à dessins
 6 casiers ouverts.  Dim. : l 100 x h 83,6 x p 60 

cm.

509000      442 ,- / 530 ,40                 
509472  étagère sup.   36,- / 43,20                       

  Meuble à double porte
  2 étagères.  Dim. : l 100 x h 83,6 x p 60 cm.

509001      485 ,- / 582 ,-                
Indiquer le choix de la poignée !

  Meuble à dessins
 6 tiroirs.  Dim. : l 100 x h 83,6 x p 60/70 cm.

509002  p 60 cm   871 ,- / 1045 ,20                
509003  p 70 cm   1016,- / 1219,20                      
Indiquer le choix de la poignée !
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Lors de votre commande:
Les bacs en bois passent dans tous les meubles pliables. 
Le bac de rangement le plus adapté (Art. 509380) pour 

un rangement individuel, se trouve en page 248.

Armoire à matériel pliante en 3 parties

99
 c

m

Meubles placage hêtre

ANS

GARANTIE

Meuble pliable en 3 parties avec bacs et casiers

Meubles à grands rangements

  Lot musical pour 
chariot musical

  Lot de matériel 
créatif

blanc
W400

stratifiés 
disponibles

bouleau 
0001

hêtre
K177

Nouveau !

  Armoire à matériel pliante
 L’ouverture des portes révèle la quantité d’espace de rangement pour toutes sortes de 
matériel et de papier au format DIN A2 qu’offre cette armoire. Au milieu, elle est 
équipée de 13 paires de rails pour boîtes en plastique (à commander séparément), de 
2 étagères fixes et 6 réglables. Les portes disposent de 3 étagères fixes et de 4 barres 
transversales : idéal pour le rangement de flacons de peinture. Grâce aux barres, rien 
ne tombe lorsque vous déplacez l’armoire ou que vous ouvrez les portes. Le verrouil-
lage métallique protège le contenu de l’armoire contre tout accès non autorisé. 
6 roulettes, dont 4 autobloquantes, permettent une utilisation dans plusieurs pièces.  
Dimensions : fermée l 104,2 x h 142,5 (roulettes incluses) x p 65 cm, ouverte l 144,2 
x h 142,5 x p 65 cm; milieu p 45,7 cm, portes l 52 x p 18,6 cm.

505135  stratifié   850,- / 1020,-                      
Indiquer le choix du stratifié ! Commander les bacs de rangement séparément p. 249 !

508170  placage en bois de hêtre véritable   1107,- / 1328,40                      
Commander les bacs de rangement séparément p. 249 !

  Meuble pliable en 3 parties, avec bacs et casiers
  Quand celui-ci est fermé tout est bien rangé, une fois ouvert le meuble présente son contenu. 
Dans les bacs supérieurs, les éléments dont vous avez souvent  besoin restent à portée de 
main. Les roulettes facilitent l‘ouverture et la fermeture du meuble et permettent d‘avoir 
celui-ci directement avec vous dans la zone d‘activité. En multiplis de bois de hêtre vérita-
ble.  Dim. fermé  : l 80 x h 99 x p 80 cm. Dim. ouvert : l 160 x h 99 x p 40 cm. Equipé  en 
standard de 4 bacs 820790 et de 3 bacs 820810. Avec roulettes. Bacs en plastique non inclus 
(voir p. 103 pour les commander) .

124700  sans bacs de rangement 885 ,- / 1062 ,-                
Commander les bacs de rangement séparément p. 248 !

14
2,

5 
cm

  Chariot créatif musique/langage
 Ce chariot à matériel s‘utilise de manière polyvalente. Il peut par 
exemple accueillir des instruments et du matériel créatif ou des 
matériaux pour le développement du langage. Les deux étagères 
inférieures sont dotées de bords protecteurs pour éviter toute 
chute lorsque le chariot est en mouvement. La hauteur des 
étagères est réglable. Dessus, on trouve un compartiment avec 
3 subdivisions à l‘aménagement flexible. De plus, jusqu‘à 3 boîtes 
à matériel de 29,5 cm de largeur se rangent à côté les unes des 
autres dans le chariot (veuillez les commander séparément).  
Dimensions : L 92,5 x h 90 x p 38 cm. 
Avec 4 roulettes, dont 2 blocables.

509130 placage en bois de hêtre véritable    
 425 ,- / 510 ,-                
Commander les caisses de rangement séparément p. 248 !

505130  stratifié   361 ,- / 433 ,20                
Indiquer le choix du stratifié ! 

Commander les caisses de rangement séparément p. 248 !

039600  Lot musical pour chariot musical , 
47 instruments   
Description détaillée page 438. 614 ,- / 736 ,80             

057097  Lot de matériel créatif     
Description détaillée page 531. 308 ,- / 369 ,60             
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largeur 65 cm, hauteur 122 cm, profondeur 39,4 cm
Meubles haut

Bibliothèque – une séparation idéale

>> verso

>> recto

Utilisable 
des 2 côtés

  Meuble présentoir à livres
 Un présentoir en 4 parties pour mettre en avant livres, 
magazines, etc... et une partie rangement au verso avec 
2 étagères pour les cds, jeux ou autres. Sans roulettes.  
Matière :  Multiplis de bois de hêtre véritable. 
Dim. : l 100 x h 91 x p 48 cm.

525600  Meuble bibliothèque sans roulettes   
 412 ,- / 494 ,40                 

525601  Meuble bibliothèque avec 4 roulettes   
 434,- / 520,80                       

  Ensemble 4
  Incl. 4 Bacs de rangement façade plexiglas.  
Espace nécessaire: l 130 x h 122 x p 39,4 cm.

509753    1059 ,- / 1270 ,80                 

  Meuble ouvert
  5 étagères.

508800 
 297 ,- / 356 ,40

  Meuble à porte et 
étagères
  3 étagères. Aucun bac de 
rangement ne passe derrière 
les portes.

508801 
 467 ,- / 560 ,40                
Indiquer le choix de la 

poignée p. 239 !

  Meuble
  4 étagères, 1 étagère fixe. 
Panneau de fond bois en 
bas et plexiglas en haut.

508819 
 398 ,- / 477 ,60                
Indiquer la couleur de 
l‘acrylique p. 233 !

  Meuble à porte et 
étagères, avec 
plexiglas
  3 étagères, Panneau de fond 
bois en bas et plexiglas en 
haut. Aucun bac de range-
ment ne passe derrière les 
portes.

508818 
   496 ,- / 595 ,20                

  Meuble Portfolio, 
ouvert
  Pour 21 classeurs. 
2 étagères.

508813 
   244 ,- / 292 ,80                 

  Meuble Portfolio 
avec double porte
  Pour 21 classeurs. 
2 étagères. 
Aucun bac de rangement ne 
passe derrière les portes.

508814 
   458 ,- / 549 ,60                

  Meuble avec 8 bacs 
de rangement
  5 étagères. 
Dim. intérieures des bacs : 
l 27,5 x h 15 x p 33 cm.

508810    
  602 ,- / 722 ,40                 

  Meuble avec 8 bacs 
façade plexiglas
  5 étagères. 
Dim. intérieures des bacs : 
l 27,5 x h 15 x p 33 cm.

508811 
 630 ,- / 756 ,-                

  Meuble avec 16 bacs
  9 étagères. 
Dim. intérieures des bacs : 
l 27,5 x 5,5 x p 33 cm.

508812     
 878 ,- / 1053 ,60                 

Les caisses à matèriel en 
acrylique sont uniquement 
livrées en naturel !

Indiquer la désignation de 
la poignée p. 239 ! 
Indiquer la couleur de 
l‘acrylique p. 233 !

Indiquer la désignation de 
la poignée p. 239 ! 
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   Hochschrank mit Doppeltür
  4 Einlegeböden. Hinter die Türen passen keine Materialkästen.  Maße: B 100 cm, H 182 x T 39,4 cm.

508902    600 ,- / 720 ,-     
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2 casiers pouvant 
être fermés à clé

Largeur
39,4 cm

Meubles placage hêtre

ANS

GARANTIE INFO
•   Les meubles hauts 

de cette double 
page doivent tou-
jours être montés 
contre un mur (voir 
notice de montage).

largeur 100 cm, hauteur 182 cm, prof. 39,4 cm
Meubles haut

  Armoire et poste de travail
 Une combinaison pratique : en haut, deux casiers se ferment à clé séparément et compor-
tent 1 étagère réglable chacun. Au milieu, on trouve un compartiment à abattant à une 
hauteur permettant d’écrire (106 cm). Très résistant et de la hauteur de classeurs, avec 
étagères de rangement pour matériel de bureau, etc., il permet aux adultes de ranger leur 
matériel de travail en toute simplicité et de travailler en se tenant debout, par exemple pour 
rédiger des courriers. En bas, les battants de l’armoire abritent deux étagères réglables. 
Le meuble offre ainsi beaucoup d’espace de rangement pour du matériel de jeu, d’appren-
tissage et de travail en libre accès.  Dimensions : L 100 x h 182 x p 39,4 cm. Le montage 
mural est indispensable (voir la notice de montage).

508915  placage en bois de hêtre véritable   1036 ,- / 1243 ,20                
Indiquer le choix de la poignée p. 239 !
504915  stratifié   735,- / 882,-                      
Indiquer le choix du stratifié p. 244 ! Indiquer le choix de la poignée p. 239 !

  Meuble haut
  2 étagères fixes, 3 étagères.  

508900    425 ,- / 510 ,-                 

  Rayonnage haut
  Séparation centrale, 8 étagères. 

508901    496 ,- / 595 ,20                 

  Meuble Portfolio
  Pour 24 classeurs de max. L 8 cm et 24 bacs 
individuels (Art 509385, à commander 
séparément). 1 étagères fixes, 9 étagères. 

508910    558,- / 669,60                       

  Meuble haut avec tiroirs
  2 étagères, 8 tiroirs. 

508913  tiroirs naturels   
 995 ,- / 1194 ,-                

Indiquer le choix de la poignée p. 239 !

    Meuble haut avec tiroirs avec 
façade plexiglas
  2 étagères, 8 tiroirs façade plexiglas. 

508907    1163 ,- / 1395 ,60                
Indiquer le choix de la poignée p. 239 !

  Meuble à double porte
  2 étagères fixes et 3 étagères. Aucun bac de 
rangement ne passe derrière les portes. 

508904    680 ,- / 816 ,-                
Indiquer le choix de la poignée p. 239 !

  Meuble haut à double porte
  2 étagères fixes, 8 étagères, séparation
centrale. Aucun bac de rangement ne passe 
derrière les portes.  

508905    751 ,- / 901 ,20                
Indiquer le choix de la poignée p. 239 !

  Meuble haut à double porte
  4 étagères. Aucun bac de rangement ne passe 
derrière les portes. 

508906    740 ,- / 888 ,-                
Indiquer le choix de la poignée p. 239 !

  Meubles à casier
 5 casiers avec serrure.  

508908  portes fixées à droite  
 691 ,- / 829 ,20                 

508909  portes fixées à gauche 
(non rep.) 691 ,- / 829 ,20                 

  Meuble haut porte
  2 portes, 4 étagères, 1 étagère fixe. Aucun bac 
de rangement ne passe derrière les portes. 

508903    591 ,- / 709 ,20                
Indiquer le choix de la poignée p. 239 !

  Meuble haut double porte
  4 étagères. Aucun bac de rangement ne passe 
derrière les portes. 

508902    600 ,- / 720 ,-                
Indiquer le choix de la poignée p. 239 !

  Meuble Portfolio
 Pour 36 classeurs de max. l 8 cm. 2 étagères 
fixes, 2 étagères, En haut 2 casiers ouverts. 
Aucun bac de rangement ne passe derrière 
les portes. 

508911  ouvert 398 ,- / 477 ,60                
508912  avec Porte 653,- / 783,60                      
Indiquer le choix de la poignée p. 239 !

Indiquer le choix de la poignée p. 239 !
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INFO
• Pour garantir la stabilité de votre 
rayonnage, il est conseillé de fi xer 
deux étagères de stabilisation (une 
en haut et une en bas). Pour les 
rayonnages hauts, prévoir aussi une 
étagère de stabilisation au milieu.

Pièce unitaire

Flexible grâce à son 
système de fixations :  les éléments 
de rayonnages peuvent être vissés et 
revissés à volonté.

5

A

B

C

E

D

F

J

H

G

K

1

4

2

3 6

Meubles de rangement

4

5

1

2

Echelles de rayonnage en 
hêtre massif, 4 hauteurs et 
9 couleurs ou naturel

Avec panneaux de fond de 
83,6 cm de haut en 3 largeurs

 Les perforations permettent de 
fixer des étagères tous les 3,2 cm.

 Vérins stabilisateurs (2 cm)

63 Avec bacs à roulettes, 
2 hauteurs et 3 largeurs

Avec socles en bois de hêtre 
massif en 3 largeurs

Rayonnage - Détails

  Socles
   Dim. : p 38,4 cm, h 6,5 cm.

     509310  l 39,4 cm 39 ,- / 46 ,80                 
     509311  l 65 cm 50 ,- / 60 ,-                 
     509312  l 100 cm 61 ,- / 73 ,20                  

  Ensemble rayonnage 22
  Incl. bac à roulettes et 6 bacs de 
rangement.  Espace nécessaire : 
l 238 x h 83,6/143,2/182 x p 39,4 cm.

509621    1443 ,- / 1731 ,60                 

  Toits décoratifs arrondis
    En hêtre massif. 
Dim. : l 67 x h 47,4 x p 42,5 cm.

509216  pour l 65 cm   
 162 ,- / 194 ,40                 

  Echelle de rayonnage
   En hêtre massif. P : 39,4 cm.

509205  h 64,5 cm  
(non rep.) 62,- / 74,40                       

509206  h 83,6 cm 68 ,- / 81 ,60                 
509207  h 143,2 cm 94 ,- / 112 ,80                 
509208  h 182 cm 103 ,- / 123 ,60                 

  Panneau de fond
   Dim. : hauteur 83,6 cm. Épaisseur : 1,3 cm.

509450  pour l 39,4 cm 45 ,- / 54 ,-                 
509451  pour l 65 cm 57 ,- / 68 ,40                 
509452  pour l 100 cm 66 ,- / 79 ,20                 

  Bac à roulettes, bas
 Avec roulettes pivotantes.   
Dim. : h 31x p 32 cm.

509410  l 32,4 cm, pour rayonnage l 
39,4 cm 103 ,- / 123 ,60                

509411  bac l 58 cm, pour rayonnage l 
65 cm 121 ,- / 145 ,20                

509414  bac l 45,8 cm, pour rayonnage l 
100 cm 112 ,- / 134 ,40                

Indiquer le choix de la poignée p. 239 !

  Toits décoratifs
       En hêtre massif.

509225  pour l 39,4 cm; 
Dim. : l 44,5 x h 26,2 x 
p 49,5 cm 130 ,- / 156 ,-                 

509226  pour l 65 cm; 
Dim. : l 69,9 x h 33,6 x 
p 49,5 cm 154 ,- / 184 ,80                 

  Bac à roulettes, haut
 Avec roulettes pivotantes.  
Dim. : h 40,6 x p 32 cm.

509412  bac l 32,4 cm, pour rayonnage l 
39,4 cm 106 ,- / 127 ,20                

509413  bac l 58 cm, pour rayonnage l 
65 cm 124 ,- / 148 ,80                

509415  bac l 45,8 cm, pour rayonnage l 
100 cm 115 ,- / 138 ,-                

Indiquer le choix de la poignée p. 239 !

  Bac à roulettes, façade plexiglas, 
bas
 Avec roulettes pivotantes.  
Dim. : h 31 x p 32 cm.

509420  bac l 32,4 cm, pour rayonnage l 
39,4 cm 121 ,- / 145 ,20                

509421  bac l 58 cm, pour rayonnage l 
65 cm 139 ,- / 166 ,80                

509424  bac l 45,8 cm, pour rayonnage l 
100 cm 130 ,- / 156 ,-                

Indiquer le choix de la poignée p. 239 !

  Bac à roulettes, façade plexiglas, 
haut
 Avec roulettes pivotantes. 
 Dim. : h 40,6 x p 32 cm.

509422  bac l 32,4 cm pour rayonnage l 
39,4 cm 126 ,- / 151 ,20                

509423  bac l 58 cm pour rayonnage l 
65 cm 144 ,- / 172 ,80                

509425  bac l 45,8 cm pour rayonnage l 
100 cm 135 ,- / 162 ,-                

Indiquer le choix de la poignée p. 239 !

   Renforts diagonaux
  Pour stabiliser le rayonnage. 
Un kit de 2 renforts. 
 Dim. : l 2cm, Épaisseur 0,5 cm.

509321  pour l 65 cm   20 ,- / 24 ,-                 
509320  pour l 39,4 cm   17,- / 20,40                       
509322  pour l 100 cm   24 ,- / 28 ,80                 

H

J

K

  Etagère de construction
 Avec connecteurs.  
Dim. : p 38,4 cm, h 2 cm.

509240  l39,4 cm. 27 ,- / 32 ,40                 
509241  l65 cm (non rep.)  

 31,- / 37,20                       
509242  l100 cm. 36,- / 43,20                       
509243  1/4 de cercle, l 39,4 cm  

 41 ,- / 49 ,20                 
509244  1/4 de cercle 90°. Espace 

nécessaire : 55,7 x 55,7 cm 
 62 ,- / 74 ,40                 

509247  1/8 de cercle 45°  
 53 ,- / 63 ,60                 

C
B

D

A

E

  Etagère réglable
 Avec support.  Dim. : p 38,4 cm, h 2 cm.

509460  pour l 39,4 cm  
 23 ,- / 27 ,60                 

509461  pour l 65 cm 26,- / 31,20                       
509462  pour l 100 cm  

 32,- / 38,40                       

F

G
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Code article Qté
Variante

Désignation article
option

Prix unitaire TTC Prix unitaire TTC
option

Options (Informations obligatoires)

WEIS
Blanc

GELB
Jaune

MAIS
Mais

HBLA
Bleu clair

ROT
Rouge

ORAN
Orange

BLAU
Bleu

GRÜN
Vert

HEGR
Vert clair

Patins pour bacsCodes couleur pour les bacs
Permet de protéger vos 
meubles. Convient à tout 
type de bac. Indiquez bien 
le code du patin sous le 
code du bac

Sans indication, nous vous livrons en bouleau naturel.

Ex
em

pl
e

Exemple de commande pour vos bacs de rangement

 509370 B LAUT STR                   1   Bac de rangement         51,60        51,60

Patin de protection
TSTR (unité)  9,-/10,80

ANS

GARANTIE

BAC À ROULETTES
page 247.

PLAQUETTES POUR 
NOMS page 80.

Meubles placage hêtre

pour meubles (largeurs 39,4; 65 et 100 cm)

Bacs de rangement

Grâce aux patins latéraux 
tous les bacs de rangement 
de cette page   peuvent en 
toute sécurité s´empiler les 
uns sur les autres.

Pour largeur 39,4 cm

Pour largeur 100 cm

Pour largeur 65/100 cm

Pour largeur 65/100 cm

Pour largeur 100 cm Pour largeur 65/100 cm

  Bac de rangement individuel
  Empilable.  Dim. int. du bac : l 27,5 x h 5,5 x 

p 33 cm. Dim. : l 29,5 x h 6,5 x p 35 cm.

509385  naturel 32,- / 38,40                       

  Bac de rangement
  Empilable.  Dim. int. du bac : l 20 x h 15 x p 

33 cm. Dim. : l 22 x h 16 x p 35 cm.

509370  naturel 34,- / 40,80                       

  Bac de rangement
  Empilable.  Dim. int. du bac : l 27,5 x h 15 x 

p 33 cm. Dim. : l 29,5 x h 16 x p 35 cm.

509375  naturel 39 ,- / 46 ,80                 

  Bac de rangement à façades 
plexiglas
  Empilable. Plaquette en plexiglas sur le côté.  

Dim. int. du bac : l 20 x h 15 x p 33 cm. 

Dim. : l 22 x h 16 x p 35 cm.

509390    38 ,- / 45 ,60                
Les caisses de rangement en acrylique sont 

uniquement livrées en naturel !

  Bac de rangement à façades 
plexiglas
  Empilable. Plaquette en plexiglas sur le côté.  

Dim. int. du bac : l 27,5 x h 15 x p 33 cm.

Dim. : l 29,5 x h 16 x p 35 cm.

509395    42 ,- / 50 ,40                
Les caisses de rangement en acrylique sont 

uniquement livrées en naturel !

  Bac de rangement
  Empilable. Dim. int. du bac : l 33 x h 19,8 x 

p 33 cm. Dim. : l 35 x h 20,8 x p 35 cm.

509380  naturel 50 ,- / 60 ,-                 
A préciser : couleur des bacs ! A préciser : couleur des bacs !A préciser : couleur des bacs ! A préciser : couleur des bacs !
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... à personnaliser

Paniers de rangement

Bac en tissu Étiquettes d‘identification

Bacs

Jeu de classement 
possible dans 
ce bac à casiers 
à roulettes

PLUS DE BOÎTES DE 
RANGEMENT page 250.

Grand meuble large 

(508402) page 240.

très stable

  Pour des bacs de rangement individualisé
Pour des bacs de rangement individualisé.  Ces plaquettes 

en papier épais (250 g/m²) présentent un trou au milieu 

et conviennent parfaitement aux bacs de rangement 

471115. Ainsi vous pouvez seul ou avec les enfants 

personnaliser chaque casier.  

Dim. : 26,4 x 11,2 cm. 

092309  1 lot de plaquette, 100 pièces 6 ,- / 7 ,20                 

  Bacs de rangement à personnaliser
  Bacs spacieux avec assez d‘espace pour le papier, des livres 

ou des documents au format A4. La façade en plexiglas peut 

accueillir des plaquettes personnalisées (art. 092309, à 

commander séparément). Il vous suffit pour cela de dévisser 

la poignée. Cela permet aux bacs de changer facilement de 

« propriétaire ».  En hêtre massif, plexiglas. 

Dim. : l 29 x h 15 x p 35 cm.

509360    67 ,- / 80 ,40                 

  Bac à casiers à roulettes
  Ce bac mobile sera toujours là où son contenu sera utilisé 

ou là où il devra être rangé. Il peut aussi être utilisé pour 

trier, par exemple, les blocs de construction par couleur.  

Avec 6 casiers et 4 roulettes. Matières : multiplis de bois 

de hêtre véritable. Dim. : l 81,2 x h 22,8 x p 54 cm.

125587    141 ,- / 169 ,20                 

  Bac, transparent, 
hauteur 15 cm
    Matière : polypropylène. 

Dim int. : l 28,5 x p 34,5 cm. 

Dim. ext. : l 31,2 x p 37,5 cm.

038787      14,- / 16,80                       

  Bac, transparent, 
hauteur 7,5 cm
    Matière : plastique. 

Dim int. : l 28,5 x p 34,5 cm. 

Dim. ext. : l 31,2 x p 37,5 cm.

038782      9 ,- / 10 ,80                 

  Paniers de rangement
 Les paniers sont légers, résistants aux intempéries et 

aux UV. Ils conservent leur couleur et sont faciles à 

transporter grâce aux découpes prévues à cet effet. 

 Matériaux : plastique Saleen, se nettoie au lave-vaisselle, 

très hygiénique. Dimensions : h 16 x p 35 cm.

471575  L 22 cm   31,- / 37,20                       
471576  L 29 cm   35,- / 42,-                       

  Corbeille très stable
   En zostère tissé avec cadre métallique robuste. Dim. int. : 

l 20 / 27 x h 15 x p 33 cm. Dim. ext. : l16 x p 35 cm.

471571  l 22 cm (non rep.)   16 ,- / 19 ,20                 
471570  l 29 cm (non rep.)   19 ,- / 22 ,80                 

  Plaquettes pour noms
  30 petits cadres en matière 

synthétique avec une étiquette 

blanche et une feuille de protec-

tion.  Dim. : env. 2 x 5,7 cm. 

Attention: livré sans vis ! .

092071      30 ,- / 36 ,-                 

  Cadres autocollants
  Contient des cadres en plastique, 

des feuilles de papier et des feuil-

les transparentes pour noter tous 

les prénoms ! 

 Dim. : 74 x 105 mm (DIN A7).

092303  Lot de 12    
 46 ,- / 55 ,20                 

  Boîtes en tissu en 2 tailles
 Grâce au fond en plastique et aux parois latérales, ce 

poids-plume est très résistant. Des poignées en tissu des 

deux côtés simplifient la sortie de compartiments ou le 

transport. Lorsqu‘on ne s‘en sert pas, les boîtes peuvent 

être pliées à plat.  

Matières : tissu robuste compatible avec une utilisation 

en extérieur 100 % polyester, fond en plastique. 

Dimensions : h 15 x p 33 cm.

056539  l 18 cm, bleu clair/bleu   18 ,- / 21 ,60                 
056895  l 18 cm, jaune/orange   18 ,- / 21 ,60                 
056896  l 18 cm, vert/vert clair   18 ,- / 21 ,60                 
056897  l 18 cm, gris/bleu clair   18 ,- / 21 ,60                 
056898  l 29 cm, bleu clair/bleu   21 ,- / 25 ,20                 
056899  l 29 cm, jaune/orange   21 ,- / 25 ,20                 
056900  l 29 cm, vert/vert clair   21 ,- / 25 ,20                 
056901  l 29 cm, gris/bleu clair   21 ,- / 25 ,20                 
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45,7 cm
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m

104,2 cm

104,2 cm 45,7 cm

78
,1

 c
m

Exemple de mise en place               avec bacs de rangement .

Meubles placage hêtre

Meubles de rangement avec bacs

Tout à portée de main. Combinées avec les bacs de 
rangement ces meubles sont vos alliés pour l´organisation. Dans leurs rails passent 
tous les bacs petits, moyens et grands pour stocker toutes sortes de choses (jeux, 
jouets, livres...) et trier facilement. Vous pouvez ajouter aux bacs de rangement 
des images d´identification, pour un rangement encore plus facile (page 80).

Roulettes page 239.

Meubles sur roulettes

Décidez vous-même de la taille, 
la couleur et du nombre de bacs.

  Meuble mobile de rangement
  Avec 4 roulettes dont 2 autobloquantes, et 6 x 6 rails.  

En contreplaqué de hêtre. Dim. : l 104,2 x h 75,7 x p 45,7 cm. Livré sans bacs 

(à commander séparément). La photo est ici un exemple de mise en place.

509120    483 ,- / 579 ,60                

  Caisson de rangement
  Avec 4 roulettes dont 2 autobloquantes, et 

2 x 8 rails et un casier de 6 cm.  

Dim. : l 39,4 x h 88 x p 49 cm. 

Livré sans bacs (à commander séparément). 

La photo est ici un exemple de mise en place.

509122    253 ,- / 303 ,60                

  Meuble de rangement sur roulettes
  Avec 8 x 6 rails pour bacs de rangement 

et 4 roulettes dont 2 autobloquantes.  

Dim. : l 138,3 x h 75,7 x p 45,7 cm. 

Livré sans bac de rangement. 

La photo sert juste d‘exemple.

509121    567 ,- / 680 ,40                

  Meuble haut de rangement sur 
roulettes
  Avec 3 étagères, 2 séparations verticales, 

4 x 13 rails pour bacs de rangement 

et 4 roulettes dont 2 autobloquantes.  

Dim. : l 104,2 x h 142,4 x p 45,7 cm. 

Livré sans bac de rangement.

509123    691 ,- / 829 ,20                

  Meuble de rangement sur roulettes
  Avec 2 séparations verticales, 9 étagères, et 

4 roulettes dont 2 autobloquantes.   

Dim. : l 104,2 x h142,4 x p 45,7 cm.

509124    652 ,- / 782 ,40                 

  Meuble de rangement
  Avec 4 x 8 rails.  

Dim. : l 70 x h 78,1 x p 45,7 cm. 

Livré sans bacs (à commander séparément). 

La photo est ici un exemple de mise en place.

509100    297 ,- / 356 ,40                

  Meuble de rangement
  Avec 6 x 8 rails.  

Dim. : l 104,2 x h 78,1 x p 45,7 cm.

Livré sans bacs (à commander séparément). 

La photo est ici un exemple de mise en place.

509101    412 ,- / 494 ,40                

  Meuble de rangement
  Avec 8 x 8 rails.  

Dim. : l 138,3 x h 78,1 x p 45,7 cm. Livré sans 

bacs (à commander séparément). La photo 

est ici un exemple de mise en place. 138,3

509103    510 ,- / 612 ,-                

  Meuble de rangement
  Avec 4 x 8 rails et 2 étagères.  

Dim. : l 104,2 x h 78,1 x p 45,7 cm. 

Livré sans bacs (à commander séparément). 

La photo est ici un exemple de mise en place.

509102    395 ,- / 474 ,-                
Commander les boîtes à matériel séparément ! Commander les boîtes à matériel séparément ! Commander les boîtes à matériel séparément !

Commander les boîtes à matériel séparément !

Commander les boîtes à matériel séparément !

Commander les boîtes à matériel séparément !

Commander les boîtes à matériel séparément ! Commander les boîtes à matériel séparément !
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Commandez -
les ensemble!

·  pour retrouver plus facilement le travail 
de chaque enfant

· pour une meilleure organisation

Bacs robustes avec étiquettes d‘identification

· emboîtable

Meubles de rangement

Bacs robustes 
en 4 hauteurs et 6 couleurs

Bacs de rangement adaptés pour les meubles à partir d´une largeur de 45,7 cm! 

Matière : polypropylène
résistant aux produits chimiques

2,4 mm d’épaisseur 
pour plus de solidité !

découpe en façade pour 
voir ce qu’il y a dedans

Les rainures diminuent le frottement 
sur les plans de travail.

Parties latérales de 12 mm 
d’épaisseur renforcées et solides 

Nouveau !

  Boîte à matériel 15 cm de hauteur
 Avec fenêtre en acrylique pour insérer un symbole d’identifi-

cation ou une étiquette portant un nom (à commander 

séparément). Cela permet à chacun de rapidement retrouver 

sa boîte. La boîte est résistante, robuste et facile à nettoyer. 

Elle est dotée de patins latéraux de 12 mm d’épaisseur 

renforcés de barres transversales. Le fond strié empêche le 

frottement sur la surface de travail.  Matériau : polypropylène. 

Dimensions extérieures : l 31,2 x p 42,7 cm. 

Dimensions intérieures : l 28,6 x p 39,7 cm.

471694  bleu   15,- / 18,-                       
471695  vert clair   15,- / 18,-                       

  Boîte à matériel 7,5 cm de hauteur
 Avec fenêtre en acrylique pour insérer un symbole d’identifi-

cation ou une étiquette portant un nom (à commander 

séparément). Cela permet à chacun de rapidement retrouver 

sa boîte. La boîte est résistante, robuste et facile à nettoyer. 

Elle est dotée de patins latéraux de 12 mm d’épaisseur 

renforcés de barres transversales. Le fond strié empêche le 

frottement sur la surface de travail.  Matériau : polypropylène. 

Dimensions extérieures : l 31,2 x p 42,7 cm. 

Dimensions intérieures : l 28,6 x p 39,7 cm.

471692  bleu   10,- / 12,-                       
471693  vert clair   10,- / 12,-                       

  Lot de bandes cartonnées
  Idéales comme étiquettes nominatives sur les boîtes de 

rangement, art n° 471692, 471693, 471694 et 471695.  

Matériaux : carton offset 300 g/m². 

Dimensions : 12,5 x 2,4 cm.

109089  Lot de 100   6,- / 7,20                       

  Boîte de rangement, hauteur 15 cm
 Matériaux : polypropylène. 

Dimensions externes : l 31,2 x p 42,7. 

Dimensions internes : l 28,6 x p 39,7 cm.

051184  rouge   14,- / 16,80                       
051187  transparent   14,- / 16,80                       
471685  bleu   14,- / 16,80                       
471684  jaune   14,- / 16,80                       
051173  orange   14,- / 16,80                       
051174  vert-clair   14,- / 16,80                       
471683  gris métallisé   14,- / 16,80                       

  Bacs de rangement, hauteur 7,5 cm
 Matériaux : polypropylène. 

Dimensions externes : l 31,2 x p 42,7 cm. 

Dimensions internes : l 28,6 x p 39,7 cm.

051180  rouge   9,- / 10,80                       
051183  transparent   9,- / 10,80                       
471681  jaune   9 ,- / 10 ,80                 
051171  orange   9 ,- / 10 ,80                 
471680  gris métallisé   9,- / 10,80                       
471682  bleu   9 ,- / 10 ,80                 
051172  vert-clair   9 ,- / 10 ,80                 

  Bacs robustes, hauteur 30 cm
   Matériaux : polypropylène. 

Dim. int. : l 28,6 x p 39,7 cm. 

Dim. ext. : l 31,2 x p 42,7 cm.

051188  rouge   19,- / 22,80                       
471691  bleu   19 ,- / 22 ,80                 
471690  jaune   19 ,- / 22 ,80                 
051178  vert-clair   19 ,- / 22 ,80                 
471689  gris argenté   19 ,- / 22 ,80                 

  Bacs robustes, hauteur 22,5 cm
   Matériaux : polypropylène. 

Dim. int. : l 28,6 x p 39,7 cm. 

Dim. ext. : l 31,2 x p 42,7 cm.

051165  transparent   18 ,- / 21 ,60                 
471688  bleu   18 ,- / 21 ,60                 
471687  jaune   18 ,- / 21 ,60                 
051176  vert-clair   18 ,- / 21 ,60                 
471686  gris argenté   18,- / 21,60                       

  Pour ne rien abîmer et ne rien perdre
Pour ne rien abîmer et ne rien perdre.  Ce couvercle transpa-

rent est idéal pour mettre à l‘abri les petits matériaux ou ceux 

qui craignent la poussière. Convient à tous les bacs.  Matière 

: polypropylène résistant. Pour bac l 31,2 x p 42,7 cm.

051281  Couvercle transparent 6 ,- / 7 ,20                 
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Meubles placage hêtre

Armoire de rangement
largeur 100 cm, hauteur 182 cm, prof. 60 cm

Exemple d´utilisation
... pour les loisirs créatifs... pour les petits éléments

  Armoire de rangement
  4 étagères.  

508950    786 ,- / 943 ,20                

  Armoire de rangement
  Avec 8 étagères. Ici vous avez assez de place pour tout le 
matériel de loisir créatif, papier en A3 ou bien même de très 
grands bacs de rangement (à commander séparément). 

508951    928 ,- / 1113 ,60                

  Armoire de rangement
  Avec 8 étagères et une séparation centrale.  

508952    928 ,- / 1113 ,60                
Commander les bacs de rangement séparément !

  Armoire de rangement puzzles et plans
  3 étagères, 8 étagères coulissantes avec rails métalliques. 

508953    1335 ,- / 1602 ,-                

  Armoire avec 2 caissons de rangement
  Les caissons peuvent être assortis de bacs de rangement et 
déplacés près du plan de travail ou de la table. La partie 
supérieure a un rebord de 6 cm de haut. L‘armoire a 3 
étagères. Livrée sans bacs de rangement, à commander 
séparément.  

508954    1264 ,- / 1516 ,80                
Commander les bacs de rangement séparément !

  Armoire pour bacs de rangement
  Avec 4 x 14 rails, 3 étagères fixes et 5 amovibles. 
Livré sans bacs (à commander séparément). 
La photo est ici un exemple de mise en place.  
Dim. : l 100 x h 182 x p 60 cm.

508958      1123 ,- / 1347 ,60                
Commander les bacs de rangement séparément !

Indiquer la désignation de la poignée !
Indiquer la désignation de la poignée !

Indiquer la désignation de la poignée !

Indiquer la désignation de la poignée !

Indiquer la désignation de la poignée !
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42 cm

53,5 cm

Meubles de rangement

ANS

GARANTIE

SerrurePoignées

DSS1  29,- / 34,80

Merci d’indiquer lors de votre commande le code de la poignée sou-
haitée. Sans indication, vous recevrez des poignées métalliques (B306). 
Longueur: B306, B310, B328, B300, B317: 11,4 cm. 

OptionsInformations obligatoires
Exemple de commande pour vos                -Meuble Haut

Couleurs des portes et bacs de rangement

WEIS
Blanc

GELB
Jaune

MAIS
Mais

HBLA
Bleu clair

ROT
Rouge

ORAN
Orange

GRÜN
Vert

HEGR
Vert clair

BLAU
Bleu

Code article Qté
Varante

Désignation article
obligatoire

Prix unitaire TTC Prix total TTC
option option

Ex
em

pl
e

 508950 B3 00  GE LBDSS1            1   Armoire de rangement        978,-        978,-

Sans indication, nous vous livrons en bouleau naturel.

B317B300B328B310B306

Livrée sans accessoires.

  Petite armoire vidéo
  Cette armoire est assez grande pour contenir tout votre 
matériel TV - vidéo, mais suffisamment peu encombrante 
pour pouvoir être déplacée facilement grâce à ses 4 rou-
lettes auto bloquantes. 
Avec 3 étagères, un tiroir et une serrure. 
Dim. : l 70 x h 143 x p 62 cm.

509580    901 ,- / 1081 ,20                

  Armoire musique
  Equipée d‘une étagère normale et de 4 étagères coulis-
santes (sur rails avec butées d‘arrêt). Dans le bas, une 
cloison verticale avec 3 étagères d‘un côté. Contre cette 
cloison un support permet de ranger 14 mailloches. 
Dim. intérieures des casiers : l 27,5 x h 9,5 x p 51,5 cm. 

508956    1220 ,- / 1464 ,-                

  Bac de rangement profond, empilable
  Pour les armoires de 60 cm de profondeur. 
Avec 4 découpes en forme de poignées.  
 Dim. : l 42 x h 11,2 x p 53,5 cm.

509365    41,- / 49,20                       

  Etagère pour grandes armoires de 60 cm de 
profondeur
  6 casiers ouverts.  
Convient à toutes les grandes armoires de l 100 cm.

509472    36,- / 43,20                       

  Armoire gymnastique
  Equipée de 2 étagères normales dont une avec un rebord 
pour les balles, de 2 étagères coulissantes avec séparateur, 
d‘une étagère coulissante munie d‘un support pour cerce-
aux et d‘une tringle à 12 crochets ; d‘une barre support pour 
stocker jusqu‘à 14 massues de gymnastique. Sur les portes, 
supports pour 12 bâtons. Toutes les étagères coulissantes 
sont sur rails avec butées d‘arrêt. Matériel non compris. 

508955    1247 ,- / 1496 ,40                

  Armoire travaux manuels
  Equipée de 5 étagères normales et de 3 étagères coulissantes 
sur rails avec butées d‘arrêt. Toutes les tablettes sont réglables 
en hauteur. Matériel non compris. 

508957    1070 ,- / 1284 ,-                
Indiquer la désignation de la poignée !

Indiquer la désignation de la poignée !

Indiquer la désignation de la poignée !

Indiquer la désignation de la poignée !
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Avec une ouverture 
pratique du couvercle, 
les petits constructeurs 
peuvent facilement ouvrir 
et fermer ce bac. Si le bac 
est fermé, le couvercle 
ne glisse pas. Les enfants 
peuvent même s´asseoir 
dessus.

Bacs à roulettes

Caisson de 
rangement avec couvercle

Bac à roulette

  Lot musical pour 
chariot musical

  Lot de matériel 
créatif

Beaucoup de place pour 
les jouets, déguisements, ...

blanc
W400

hêtre 
0001

beech
K177

Stratifiés 
au choix

  Caisse à roulettes
  Avec 2 trous de préhension et 4 roulettes réglables.  Matière : véritable bois de bouleau. 
Dimensions : l 50 x h 43 x p 40 cm.

457071    197 ,- / 236 ,40                 

  Coffre à jouet transparent
  Ce coffre trè s stable, vous permet de voir tout de suite son contenu. Avec 4 roulettes, dont 
2 autobloquantes, vous pourrez le dé placer trè s facilement.  Matières : bois de bouleau 
véritable et plexiglas de 5 mm. Dim. : l 50 x h 49 x p 50 cm.

457069    228 ,- / 273 ,60                 

  Caisson de rangement
  Avec 6 x 2 (petit) ou bien 8 x 2 (grand) rails pour accueillir des bacs et 4 roulettes dont 
2 autobloquantes.  En bois de bouleau véritable. Dim. : l 39,4 x h 92 x p 48,7 cm.

431229    274 ,- / 328 ,80                

  Bac à roulettes
  Avec couvercle amovible et 4 roulettes dont 2 autobloquantes.  
En bois de bouleau véritable. Dim. : l 76 x h 31 x p 38 cm.

457053    239 ,- / 286 ,80                 
Commander les boîtes à matériel séparément p. 251 !

    Chariot créatif / Chariot musical
 Ce chariot à matériel s’utilise de manière polyvalente. Il peut 

par exemple accueillir du matériel musical et créatif ou de 

stimulation langagière. Les deux étagères réglables sont 

dotées de rebords protecteurs afin qu’aucun objet ne chute, 

notamment durant le transport. La hauteur des étagères est 

réglable. En haut, on trouve un compartiment avec 3 sub-

divisions à répartir à votre guise. De plus, le chariot peut 

accueillir jusqu’à 3 bacs de rangement de 29 cm de largeur 

placés les uns à côté des autres (à commander séparément).  

Dimensions : L 92,5 x h 90 x p 38 cm. Avec 4 roulettes, dont 

2 autobloquantes.

456130 bouleau bois véritable   407 ,- / 488 ,40                
Commander les caisses de rangement séparément p. 219 !

505130    ,stratifié   361 ,- / 433 ,20                
Indiquer le choix du stratifié ! Commander les caisses de 

rangement séparément p. 219 !

039600  Lot musical pour chariot musical , 
47 instruments   614 ,- / 736 ,80             

Description détaillée page 438. 

057097  Lot de matériel créatif     308 ,- / 369 ,60             
Description détaillée page 531.

254 Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 
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Etagères

Au mur ou au plafond

Bacs pour bloc 
de construction

Au mur ou 
au plafond   Au mur ou au plafond

  Ce rayonnage de décoration haut vous offre le choix. Le système 
d’attache très pratique permet une installation rapide. Que ce soit 
comme une étagère murale ou au plafond.  
Dim. : 95 x 95 x 6 cm. Incl. matériel de fixation pour le plafond 
(= 4  chaînes avec des crochets) et 4 crochets pour le mur, 
comprenant les  chevilles.

120699  Rayonnage de décoration   163 ,- / 195 ,60                 

  Etagères murales en 3 largeurs
 Cette simple étagère s’adapte à toutes les pièces. Choisissez 
la largeur qui vous convient ou combinez plusieurs étagè-
res les unes à côté des autres.  Matériau : bois de bouleau 
véritable. Dim. : h 26 x 22 cm.

120206  l 60 cm   94,- / 112,80                       
120207  l 80 cm   106,- / 127,20                       
120208  l 120 cm   117,- / 140,40                       

  Bacs pour bloc de construction…ou autres
  Bien rangée, pourquoi pas triés par couleurs, tailles et for-
mes, les blocs de construction ainsi stockés dans ces bacs 
de rangement permettront aux petits maîtres d‘oeuvre de 
choisir plus facilement. Ceci est bien entendu un exemple, 
libre à vous d’ y ranger d‘autres matériaux pour d’autres 
utilité. Chaque bac est équipé de 4 patins en plastique. 
 En bois de bouleau véritable. Dim. : l 76 x h 20 x p 38 cm.

457062      126 ,- / 151 ,20                 

M
eu

bl
es

 d
e 

ra
ng

em
en

t

255

Meubles de 
rangement 

0254_0255_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_07_Meubles_de_rangement_AS133.indd   255 26.02.18   14:16



Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Mobilier adulte

256

Remarquables

   dossier

360º
orientable

TuRu-Sit    

La tabouret avec dossier orientable

4

Mobile grâce 
à ses roulettes 
Les roulettes vous 
offrent la flexibilité 
dont vous avez 
besoin.

Une assise confortable
en tissu ou en tissu enduit, avec 
une hauteur variable et pivotante 
sur 360° : chacun trouvera facile-
ment sa position, en adéquation 
avec son ergonomie de travail. 

Réglable en hauteur
Vous pourrez facile-
ment régler la hauteur 
du dossier-accoudoirs 
sur 5 niveaux: TuRu 
s´adapte à vous.

Dossier-accoudoir sur 360°
Selon votre activité et vos besoins, 
adaptez facilement votre position de 
travail en faisant pivoter le dossier, 
qui peut devenir un accoudoir.

3

2

1

douce

ROLW
dure

ROLH

Roulettes

Exemple de commande Information obligatoire

Sans indication de votre part, nous livrons ROLH. 

Découvrez en plus à propos des roulettes en page 267.

  Tabouret TuRu-Sit
   Capacité  de charge : max. 120 kg. Poids 14,2 kg. Structure en tube d‘acier finition 

é poxy (Couleur : aluminium). Dim. assise : Ø 40 cm, h 38 à  50 cm, largeur du 

tabouret (=Ø du piè tement 62 cm), largeur du dossier 59 cm, hauteur du dossier 

81 à  90 cm. Avec 5 roues.

P092491  tissu enduit   294,- / 352,80                
P092492     tissu 294,- / 352,80                
Indiquer le choix du revêtement ! Indiquer le type de roulettes p. 680 !
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Mobilier adulte

Bureau de la direction

TOUT EST EN ORDRE : voilà comment bien 

commencer chaque journée au travail. 

Tout est à sa place, à portée de main et 

clairement organisé.

UN PARFAIT RANGEMENT : Les meubles hauts à corniche offrent beaucoup 

d‘espace de rangement et des compartiments verrouillables : chaque chose 

reste à sa place. Et cette organisation fait gagner du temps !

Garde-robe du personnel

GARDE-ROBE DU 
PERSONNEL p. 263.

Nous y avons également pensé : un rangement pour chaussures 
particulièrement profond combiné avec des casiers personnels 
verrouillables et des armoires alena regroupent tous les effets 
dans un rangement.

ANS

GARANTIE

bien organisé

Les salles de réception et du personnel 
doivent paraître conviviales au premier 
regard aux yeux des employés et des 
visiteurs. En effet, la première impression 
est tout simplement décisive !
Un agencement de couleurs chaleureux et 
un ameublement moderne constituent de 
bonnes conditions pour que tout le monde 
se sente bien et bienvenu dès le début. 

Notre gamme de meubles « alena » est 
destinée aux bureaux et aux pièces réser-
vées au personnel. Ses meubles en placage 
de véritable bois de bouleau paraît clair et 

convivial. « alena » met tout à l‘unisson : des 
postes de travail avec bureau pour travailler 
dans le calme, un endroit dédié aux entretiens, 
un espace de rangement pour toutes sortes de 
choses, des coins chaleureux pour déconnecter 
ou mener des conversations personnelles... 
En bref, ces meubles fonctionnels et pratiques 
vous aident à maîtriser le quotidien profes-
sionnel dans une parfaite organisation.
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Salle réservée au personnel

PETITE TABLE, A RALLONGE : en un tour de main, la table à 

rallonges est prête pour une soirée parents ou une réunion.

BIEN ORGANISE : le matériel de travail, les manuels, les ouvrages de référence, 

les formulaires, sont accessibles à tous les collaborateurs

Et pour que tous et tout rentre, vous devez faire preuve 
d’organisation, mais les meubles aussi, à l’instar de la gam-
me d’armoires « alena ». L’armoire à casier à fente abrite 
des objets personnels et peut recevoir les communications. 
L’armoire à presse spécialisée présente les nouveautés et 
invite à bouquiner. Derrière le couvercle de présentation, 

DIVAN EN CAS D’URGENCE : 

En cas de besoin, le canapé fait office de divan.

LE TALENT DE L’ORGANISATION : compacte et bien organisée, la 

gamme d’armoires abrite tout le nécessaire. Une combinaison 

moderne d’une table et de chaises offre de la place (pour 

s’asseoir) lors de réunions et d’une pause en passant.

on trouve d’anciens numéros qui peuvent être consultés 
et auxquels on peut se référer. En général, nous avons 
pensé tous les meubles « alena » de manière à ce qu’ils 
puissent contenir des classeurs au format DIN A4, que 
ce soit derrière des portes fermées ou encore sur les 
étagères ouvertes.
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  Meuble bas ouvert
  Avec 1 étagère.

786000      182,- /  218,40                       

  Meuble bas ouvert
  Avec 2 étagères.

786001      200,- / 240,-                       

  Meuble bas ouvert
  Avec 3 étagères.

786002      218,- / 261,60                       

  Meuble à tiroirs
  Avec 3 tiroirs.

786020      504 ,- / 604 ,80                 

  Meuble bas à porte
Avec 1 étagère. 

786010  Porte fixée à gauche, 

poignée droite    
 257,- / 308,40                       

786011  Porte fixée à droite, 

poignée gauche 

(non rep.)    
 257 ,- / 308 ,40                 

  Meuble bas large ouvert
  Avec 1 étagères.

786100      239 ,- / 286 ,80                 

  Meuble bas large ouvert
  Avec 2 étagères.

786101      261 ,- / 313 ,20                 

  Meuble bas large ouvert
  Avec 3 étagères.

786102      283,- / 339,60                       

  Meuble large à double 
porte
  Avec 1 étagère.

786110  363 ,- / 435 ,60                 

  Meuble large à tiroirs
  Avec 6 tiroirs.

786120      912 ,- / 1094 ,40                 

  Meuble large à dossiers 
suspendus
  Avec 2 tiroirs pour dossiers suspen-

dus. Serrure incluse.

786130      682 ,- / 818 ,40                 

  Meuble rayonnage étroit 
ouvert
  Avec 2 étagères.

786200      239 ,- / 286 ,80                 

  Meuble étroit à tiroirs
  Avec 3 tiroirs et 1 casier ouvert.

786220      540,- / 648,-                       

  Meuble étroit à porte
 Avec 1 étagère et 1 casier ouvert. 

786210  Porte fixée à gauche, 

poignée droite 

(non rep.)   
 318,- / 381,60                 

786211  Porte fixée à droite, 

poignée gauche 
 318 ,- / 381 ,60                 

  Meuble étroit à porte
 Avec 2 étagères. 

786212  Porte fixée à gauche, 

poignée droite 

(non rep.)   
 336,- / 403,20                 

786213  Porte fixée à droite, 

poignée gauche   
 336 ,- / 403 ,20                 

Meubles bas largeur 85 cm, hauteur 84,8 cm, profondeur 42 cm

Meubles largeur 44,8 cm, hauteur 123,2 cm, profondeur 42 cm

Meubles largeur 44,8 cm, hauteur 84,8 cm, profondeur 42 cm

ANS

GARANTIE

Soft-Close: 
Tous les tiroirs sont livrés 

avec un amortissement de 

la fermeture Soft-Close. 

Protège les doigts et 

également les nerfs

Ouverture:
Les tiroirs peuvent s´ouvrir 

complètement sans risques.
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  Etagère étroite
    Dim. : l 40 x h 2 x p 37 cm.

786981      18 ,- / 21 ,60                 

  Etagère large
    Dim. : l 81 x h 2 x p 37 cm.

786982      27 ,- / 32 ,40                 

  Meuble large ouvert
  Avec 2 étagères.

786300      283 ,- / 339 ,60                 

  Meuble large ouvert
  Avec 4 étagères amovibles.

786301      327 ,- / 392 ,40                 

  Meuble large à double 
porte
  Avec 1 étagère et un casier ouvert.

786310      425 ,- / 510 ,-                 

  Meuble à tiroirs
  Avec 6 tiroirs et un casier ouvert.

786320      965,- / 1158,-                       

  Meuble large à double 
porte
  Avec 2 étagères.

786311      469 ,- / 562 ,80                 

  Meuble large à dossiers 
suspendus
  2 tiroirs pour dossiers suspendus 

avec serrure et un casier ouvert.

786330      850 ,- / 1020 ,-                 

  Meuble d‘angle
  Avec 2 étagères.  

Dim. : l 73 x p 73 cm.

786340      425 ,- / 510 ,-                 

  Ensemble B
  Meuble étroit à porte, gauche (Art.-Nr. 786010), 

2 x Meuble rayonnage étroit (Art.-Nr. 786200), 

Meuble large à double porte (Art.-Nr. 786311), 

Meuble bas à porte, droite (Art.-Nr. 786011), 

2 x Tablette large serre-livres (Art.-Nr. 786900) 

Avec poignées en verre. Bacs de rangement à 

commander séparément. 

Dim. : l 265 x h ca. 200 x p 42cm.

787801      1714 ,- / 2056 ,80                 

  Meuble haut étroit ouvert
  Avec 1 étagère fixe et 3 réglables.

786400      333 ,- / 399 ,60                 

  Meuble haut étroit
  Avec 3 tiroirs et 3 casiers ouverts.

786420      611,- / 733,20                       

  Meuble haut étroit ouvert
  Avec 5 casiers.

786490      504 ,- / 604 ,80                 

  Vestiaire ouvert étroit
  Avec un porte-chaussure et 

2 crochets à manteaux.

786450      301,- / 361,20                       

    Meuble haut étroit
 Avec 1 porte, 1 étagère fixe et 

4 réglables. 

786410  porte fixée à gauche, 

poignée droite    
  395,- / 474,-

786411  porte fixée à droite, 

poignée gauche (non 

rep.) porte fixée à 

gauche, poignée droite                  
 395 ,- / 474 ,-                 

    Meuble haut étroit
 Avec 1 porte haute, 1 étagère fixe 

et 4 réglables. 

786412  porte fixée à gauche, 

poignée droite                
 403,- / 483,60   

786413  porte fixée à droite, 

poignée gauche 

(non rep.)

     403 ,- / 483 ,60                 

  Meuble haut étroit
 Avec 1 porte sur toute la hauteur, 

1 étagère fixe et 4 réglables. 

786414  porte fixée à gauche, 

poignée droite                
 415,- / 498,-   

786415  porte fixée à droite, 

poignée gauche 

(non rep.)  
  415 ,- / 498 ,-                 

  Meuble étroit à casiers
 Avec 4 portes à serrure et 1 casier 

ouvert. 

786442  porte fixée à 

gauche 

 735,- / 882,-                   
786443  porte fixée à 

droite (non rep.)                      
 735,- / 882,-   

  Meuble étroit à 
casiers
 Avec 5 casiers à serrure. 

786440  porte fixée 

à gauche

 645,- / 774,-                 
786441  porte fixée 

à droite 

(non rep.)  

 645 ,- / 774 ,-                 

    Meuble étroit à superposer
 Avec 1 réglable.  Dim. :  l 44,8 x h 40 x p 42 cm.

786600  porte fixée à gauche, poignée droite 

(non rep.)   175 ,- / 210 ,-                 
786601  porte fixée à droite, poignée gauche    

 175 ,- / 210 ,-                 

  Meuble large à superposer
  Avec 1 réglable et 2 portes.  

Dim. : l 85 x h 40 x p 42 cm.

786610      257 ,- / 308 ,40                 

Meubles bas largeur 85 cm, hauteur 123,2 cm, profondeur 42 cm

Meubles largeur 44,8 cm, hauteur 200 cm, profondeur 42 cm

hauteur 40 cm, profondeur 42 cm
Meubles étroits à superposer Accessoires
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  Meuble haut large  

786500  Avec 1 étagère fixe

et 3 réglables    
386 ,- / 463 ,20                 

786501  Avec 1 étagère fixe 

et 5 réglables  
421 ,- / 505 ,20                 

  Meuble haut large
  Avec 1 séparation centrale, 

2 étagères fixes et 6 réglables.

786502      474 ,- / 568 ,80                 

  Meuble haut large
  Avec double porte, 1étagère fixe et 

3 étagères.

786510      531 ,- / 637 ,20                 

  Meuble haut large
  Avec 6 tiroirs, 1étagère fixe et 

2étagères.

786520      1054 ,- / 1264 ,80                 

  Meuble haut large
  Avec 2 tiroirs (serrure incluse) 

à dossiers suspendus et 3 casiers.

786530      877,- / 1052,40                       

  Meuble haut large
  Avec double porte 1 étagère fixe et 

4 réglables.

786511  549 ,- / 658 ,80                 

  Meuble haut large
  Avec double porte, 1 tiroirs (serrure 

incluse) à dossiers suspendus et 

2 casieres.

786531      776 ,- / 931 ,20                 

  Meuble haut large
  Avec double porte, 1 étagère fixe 

et 4 réglables.

786512      602 ,- / 722 ,40                 

  Meuble large à casiers 
fermés
  Avec 10 portes à serrure.

786540      1009 ,- / 1210 ,80                 

  Meuble large à casiers
  Avec 8 portes à serrure et 1 casier 

ouvert.

786541      1284 ,- / 1540 ,80                 

  Meuble haut à casiers
  Avec 4 portes à serrure, 1 étagère 

fixe, 1 réglable, 1 double porte.

786542      956 ,- / 1147 ,20                 

  Cabinet haut large
  Avec double porte, 1 étagère fixe 

3 réglables et 1 porte rideau 

fermant à clé.

786514      1372 ,- / 1646 ,40                 

  Vestiaire ouvert large
  Avec un porte-chaussure et 

3 crochets à manteaux.

786550      368,- / 441,60                       

  Armoire vestiaire large
  Avec double porte, 1 étagère fixe, 

5 casiers et une tringle à vêtement.

786551      664,- / 796,80                       

  Ensemble A
  •  1 x Meuble haut avec porte rideau 

fermant à clé (Art.-Nr. 786514) 

•   2 x tablettes larges serre-livres, 

dim. : 85 x 62,5 cm (Art.-Nr. 786901)  

•   2 x Meubles bas large ouvert 

(Art.-Nr. 786100)   

•   1 x Meuble haut large (Art.-Nr. 786512)  

•  8 x Bacs de rangement en bois 

(Art.-Nr. 787911) 

Avec poignées en verre.  

Dim. : l 340 x h 200 x p 42 cm.

787800      3312 ,- / 3974 ,40                 

  Bacs de rangement en bois
   Dim. : h 15,5 x p 36 cm.

787910  petit, l 26 cm   47 ,- / 56 ,40                 
787911  grand, l 39 cm   52 ,- / 62 ,40                 

  Complément casiers
  Pour les meubles de largeur 85 cm avec casier ouvert. 

Comprend 2 séparations verticales et 9 tablettes de 

casiers.  Dim. : l 81 x h 36,4 x p 37 cm.

786985      171 ,- / 205 ,20                 

  Coffre-fort
  Idéal pour les documents ou autres 

informations qui doivent restée 

sous bonne garde. Classé contre 

l‘effraction en catégorie B par la 

VDMA (équivalent CNPP). 

Avec 1 tablette amovible.  Dim int. l 28 X h 20,6 

X p 21,6 cm. En acier (RAL7035 - gris clair). Pour  

les meubles 787112, 787113, 787100, 787101, 

787110 et 787111. Dim. : l  35 x h 28 x p 30 cm.

786986      388 ,- / 465 ,60                 

Meubles larges largeur 85 cm, hauteur 200 cm, profondeur 42 cm

Accessoires
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  Meuble haut étroit
Dim. : modèle de base : 44,8 cm / modèle 

complémentaire : 42,8 cm. 

Porte fixée à gauche.

787000  modèle de base (non rep.)    
 513 ,- / 615 ,60                 

787001  modèle complémentaire

(non rep.)   425,- / 510,-                       

  Armoire vestiaire étroit
 Avec 1 étagère fixe et 1 tringle à vêtements.  

Dim. : modèle de base : 44,8 cm / modèle 

complémentaire : 42,8 cm. 

Porte fixée à gauche.

787010  modèle de base (non rep.)    
 478 ,- / 573 ,60                 

787011  modèle complémentaire 

(non rep.)   389 ,- / 466 ,80                 

    Meuble haut étroit à cassiers
   Avec 5 portes à serrure.  Dim. : modèle de 

base : 85 cm / modèle complémentaire : 

83 cm. Porte fixée à gauche.

787020  modèle de base (non rep.)    
 735 ,- / 882 ,-                 

787021  modèle complémentaire 

(non rep.)   646,- / 775,20                       

  Meuble haut large penderie
 Avec 10 portes à serrure.  

Dim. : modèle de base : 85 cm / modèle 

complémentaire : 83 cm.

787120  modèle de base    
 1408 ,- / 1689 ,60                 

787121  modèle complémentaire 

(non rep.)     
 1319,- / 1582,80                       

  Meuble haut large
 Avec double porte, 1 étagère fixe et 

4 réglables.  Dim. : l 85 x h 200 x p 60 cm.

787100  modèle de base    
 806 ,- / 967 ,20                 

787101  modèle complémentaire 

(non rep.)   717,- / 860,40                       

  Meuble haut large à casiers
 Avec double porte, 1 étagère fixe, 

1 tringle à vêtements et 5 casiers.   

787110  modèle de base    
 806 ,- / 967 ,20                 

787111  modèle complémentaire 

(non rep.)   717,- / 860,40                       

  Meuble haut large
 Avec double porte, 1 étagère fixe et 

1 tringle à vêtements.  Dim. modèle de 

base : l 85 cm / modèle complémentaire : 

l 83 cm. Dim. : 200 x p 60 cm.

787112  modèle de base    
 691 ,- / 829 ,20                 

787113  modèle complémentaire 

(non rep.)   602,- / 722,40                       

  Etagère étroite
  Pour meuble de profondeur 60 cm.  

Dim. : l 42,5 x h 2 x p 60 cm.

786983      23,- / 27,60                       

  Etagère large
  Pour meuble de largeur 60 cm.  

Dim. : l 85 x h 2 x p 60 cm.

786984      36,- / 43,20                       

  Meuble large à superposer
 Avec 1 etagère.  

Dim. : l 85 x h 40 x p 60 cm.

787610  modèle de base, l 85 cm    
 372,- / 446,40                       

787611  modèle complémentaire, 

l 83 cm   310,- / 372,-                       

  Meuble à suspendre
 Vestiaire à casiers avec portes et crochets 

à trois bras, les portes se ferment avec une 

serrure.  En bois de bouleau véritable. 

Dim. : h 42,5 x p 33 cm.

839391  l 80 cm, 2 portes    
 359 ,- / 430 ,80                

839394  l 120 cm, 3 portes    
 527 ,- / 632 ,40                

  Range-chaussure avec panneau 
de fond, spécial adulte
 Avec 6 barreaux.  En multiplis de bois de 

bouleau véritable. Et barreaux en acier 

finition époxy (RAL 9006) – insensible à 

l’humidité. Dim. : h 15 x p 33 cm.

839850  l 80 cm (non rep.)   
 78 ,- / 93 ,60                 

839851  l 120 cm   86 ,- / 103 ,20                 

Etagère étroite Meuble large
à superposer

Accessoires

Meubles étroits hauteur 200 cm, profondeur 60 cm

Options
Exemple de bon de commande pour meubles

Serrure

DSS1

Code article
Variante

Désignation article Prix unitaire TTC Prix total TTCQté

786512DSS 1              1    Meuble haut large, p. verre, serrure           722,40      722,40

DSS1 29,- / 34,80

option

Ex
em

pl
e

ANS

GARANTIE

Porte fixée à droite.
787002  modèle de base    

 513 ,- / 615 ,60                 
787003  modèle complémentaire 

(non rep.)     425,- / 510,-                       

Porte fixée à droite.
787012  modèle de base    

 478,- / 573,60                       
787013  modèle complémentaire 

(non rep.)   389,- / 466,80                       

Porte fixée à gauche.
787020  modèle de base (non rep.)               

 735 ,- / 882 ,-                 
787021  modèle complémentaire 

(non rep.)   646,- / 775,20                       

Indiquer la couleur du crochet ! Indiquer 

le butoir de porte à droite/gauche p. 62 !

0262_0263_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_08_Mobilier_adulte_AS137.indd   263 26.02.18   14:56



Matières

Gamme de meubles 
modulo

  Meubles bas

Accessoires

Meubles à superposer

CHAISE VISITEUR  

PIÈTEMENT LUGE p. 266

modulo est une gamme de meubles contemporaine pour l‘aménagement 
de salles de bureaux et administratives. Pour aménager vos postes de 
travail avec l‘ordinateur, vous pouvez combiner différents éléments 
individuels parfaitement en fonction de vos souhaits et besoins. Vous 
choisissez également le stratifié : hêtre, hêtre clair, blanc ou gris clair.

•  Panneau en aggloméré 
tri-couche mélaminé sur les 
deux faces

•  Parois latérales et médianes, 
étagères du haut, du bas 
et intermédiaire ainsi que 
panneaux avant de 19 mm ; 
parois arrière de 10 mm

•  Bords de la structure fermés 
par un couvre-chant ABS, 
coins et angles arrondis

•  Etagères mobiles réglables 
sur supports métalliques 
sécurisés contre l‘extraction

•  Portes pivotantes avec poig-
nées en arc métallique

• Charnières de 170°
•  Tous les meubles hauts : avec 

lot de fixation murale incl.

  Meuble bas, ouvert
 1 étagère. 

 Dimensions : h 82 x p 40 cm.

176507  l 80 cm 

 168 ,- / 201 ,60                
176500  l 100 cm 

 177 ,- / 212 ,40                
Indiquer le choix du stratifié !

  Meuble bas, ouvert
 1 une paroi médiane et 2 étagères 

mobiles.  

Dimensions : h 82 x p 40 cm.

176516  l 80 cm 

 177 ,- / 212 ,40                
176501  l 100 cm 

 186 ,- / 223 ,20                
176504  l 120 cm 

 212 ,- / 254 ,40                
Indiquer le choix du stratifié !

  Meuble bas, ouvert
 1 paroi médiane et 4 étagères 

mobiles.  

Dimensions : h 82 x p 40 cm.

176517  l 80 cm 

 203 ,- / 243 ,60                
176505  l 100 

 212 ,- / 254 ,40                
176506  l 120 cm 

 239 ,- / 286 ,80                
Indiquer le choix du stratifié !

  Meuble bas à double porte
 2 portes pivotantes, 1 étagère 

mobile.  

Dimensions : h 82 x p 42 cm.

176518   l 80 cm 

 239 ,- / 286 ,80                
176520  l 100 cm 

 257 ,- / 308 ,40                
Indiquer le choix du stratifié !

  Meuble à portes 
coulissantes
 2 portes coulissantes, 1 étagère 

mobile.  

Dimensions : h 82 x p 40 cm.

176522  l 80 cm 

 280 ,- / 336 ,-                
176523  l 100 cm 

 297 ,- / 356 ,40                
Indiquer le choix du stratifié !

  Meuble à portes 
coulissantes
 2 portes coulissantes, 1 paroi 

médiane, 2 étagères mobiles.  

Dimensions : h 82 x p 40 cm.

176527  l 100 cm 

 306 ,- / 367 ,20                
176528  l 120 cm 

 324 ,- / 388 ,80                
Indiquer le choix du stratifié !

  Meuble bas à porte
 1 porte pivotante, 1 étagère 

mobile.  Dimensions : L 50 x 

h 82 x p 42 cm.

176510  Porte fixée à 

gauche, poignée 

droite (sans ill.)

 194 ,- / 232 ,80                
176511  porte fixée à droite, 

poignée gauche 

 194 ,- / 232 ,80                
Indiquer le choix du stratifié !

  Rehausse pour meuble 
haut, ouvert
  1 étagère. Avec lot de fixation 

murale incl.  Dimensions : L 100 x 

h 46 x p 40 cm.

176600    147 ,- / 176 ,40                
Indiquer le choix du stratifié !

  Rehausse pour meuble 
haut, ouvert
  1 paroi médiane et 2 étagères 

mobiles. Avec lot de fixation 

murale incl.  Dimensions : L 100 x 

h 46 x p 40 cm.

176601    156 ,- / 187 ,20                
Indiquer le choix du stratifié !

  Meuble haut à double 
porte
  2 portes pivotantes, 1 étagère 

mobile. Avec lot de fixation 

murale incl.  Dimensions : L 100 x 

h 46 x p 42 cm.

176620    209 ,- / 250 ,80                
Indiquer le choix du stratifié !

  Meuble haut à double 
porte
  2 portes pivotantes, 1 paroi 

médiane, 2 étagères mobiles, 

avec lot de fixation murale incl.  

Dim. : L 100 x h 46 x p 42 cm.

176621    218 ,- / 261 ,60                
Indiquer le choix du stratifié !

  Meuble haut à double 
porte
  2 portes pivotantes, 1 étagère 

mobile. Avec lot de fixation 

murale incl.  

Dim. : L 100 x h 72 x p 42 cm.

176625    244 ,- / 292 ,80                
Indiquer le choix du stratifié !

  Coffre fort
  Avec boîtier en acier de 3 mm et 

serrure à cylindre. Couleur : gris 

blanc.  Dimensions : L 37 x h 19 x 

p 32,5 cm.

176792  De couleur gris clair.          

354 ,- / 424 ,80

  Etagère
  Pour armoires à portes pivotantes 

de 100 cm de largeur sans paroi 

médiane. Livré avec les supports 

d‘étagères.  Dimensions : l 96 cm.

176790    34,- / 40,80                      
Indiquer le choix du stratifié !

  Etagère
  Pour armoires à portes pivotantes 

de 100 cm de largeur avec paroi 

médiane. Livré avec les supports 

d‘étagères.  Dimensions : l 47 cm.

176791    15,- / 18,-                      
Indiquer le choix du stratifié !

  Meuble bas, double porte
 Avec 1 séparation verticale, 

2 étagères et deux portes 

pivotantes.  

Dim. : h 82 x p 42 cm.

176519  l 80 cm  
 248 ,- / 297 ,60                

176521  l 100 cm  
 265 ,- / 318 ,-                

176526  l 120 cm  
 283 ,- / 339 ,60                

Indiquer le choix du stratifié !

  Meuble à tiroirs
 Avec 1 séparation verticale, 

2 tiroirs de h 14 cm, 4 tiroirs de 

h 28 cm.  Dim. : h 82 x p 42 cm.

034482  l 80 cm  
 563,- / 675,60                      

176540  l 100 cm  
 598 ,- / 717 ,60                

034483  l 120 cm  
 634 ,- / 760 ,80                

Indiquer le choix du stratifié !

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 
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Meubles haut

  Meuble haut, ouvert
 4 étagères mobiles.  

Dimensions : h 200 x p 40 cm.

176702  Largeur : 80 cm

 257 ,- / 308 ,40                
176700  Largeur : 100 cm

 274 ,- / 328 ,80                
Indiquer le choix du stratifié !

  Meuble haut, ouvert
 1 paroi médiane et 8 étagères 

mobiles.  

Dimensions : h 200 x p 40 cm.

176705  l 80 cm 

 283 ,- / 339 ,60                
176701  l 100 cm  

 301 ,- / 361 ,20                
176708  l 120 cm  

 354 ,- / 424 ,80                
Indiquer le choix du stratifié !

  Meuble haut à double 
porte
 2 portes pivotantes, 4 étagères 

mobiles. 

 Dimensions : h 200 x p 42 cm.

176739  l 80 cm 

 386 ,- / 463 ,20                
176720  l 100 cm  

 403 ,- / 483 ,60                
Indiquer le choix du stratifié !

  Meuble haut à double 
porte
 2 portes pivotantes, 1 paroi 

médiane, 8 étagères mobiles.  

Dimensions : h 200 x p 42 cm.

176737  l 80 cm 

 412 ,- / 494 ,40                
176721  l 100 cm 

 430 ,- / 516 ,-                
176729  l 120 cm 

 483 ,- / 579 ,60                
Indiquer le choix du stratifié !

  Meuble haut à double 
porte
 En haut 2 étagères mobiles, en bas 

2 portes pivotantes, 1 paroi 

médiane et 2 étagères mobiles. 

Fixation murale incluse.  

Dimensions : h 200 x p 42 cm.

176743  l 80 cm 

 386 ,- / 463 ,20                
176726  l 100 cm 

 421 ,- / 505 ,20                
Indiquer le choix du stratifié !

  Meuble haut à double 
porte
  En haut 1 paroi médiane et 4 

étagères mobiles. En bas 2 por-

tes pivotantes, 1 paroi médiane, 

2 étagères mobiles.  Dimension: 

L 100 x h 200 x p 42 cm.

176725    439 ,- / 526 ,80                
Indiquer le choix du stratifié !

  Armoire à casiers 
verrouillables
  12 casiers personnels verrouillab-

les, 12 boîtes postales centrales. 

Charnière à 100 °.  

Dimensions : L 120 x h 200 x 

p 42 cm. Dimensions intérieures 

de casier : L 37 x h 36 x p 38 cm.

176767    1080,- / 1296,-                      
Indiquer le choix du stratifié !

  Meuble haut penderie
  2 portes pivotantes, 1 porte-cha-

peaux, 2 barres de vestiaire.  

Dimensions : L 100 x h 200 x 

p 42 cm.

176723    451 ,- / 541 ,20                
Indiquer le choix du stratifié !

  Meuble haut à 4 portes
  En haut 2 portes pivotantes, 

2 étagères mobiles ; en bas 2 por-

tes pivotantes, 1 paroi médiane et 

2 étagères mobiles.  Dimensions : 

L 100 x h 200 x p 42 cm.

176727    504 ,- / 604 ,80                
Indiquer le choix du stratifié !

  Meuble haut à tiroirs
  En haut 2 étagères mobiles, en bas 

2 tiroirs à dossiers suspendus avec 

verrouillage central.  Dimensions : 

L 100 x h 200 x p 42 cm.

176730    841 ,- / 1009 ,20                
Indiquer le choix du stratifié !

  Meuble à effets personnels
 8 casiers personnels qui ferment, 

charnière à 100 °.  

Dimensions : h 200 x p 42 cm. 

Dimensions intérieures de casier : 

l 37/47 x h 36 x p 38/56 cm

176764  l 80 cm 

 814,- / 976,80                      
176765  l 100 cm 

 850 ,- / 1020 ,-                
Indiquer le choix du stratifié !

  Armoire à casiers 
verrouillables
  15 casiers personnels qui ferment, 

charnière à 100 °.  

Dim. : l 120 x h 200 x p 42 cm. 

Dimensions intérieures de casier : 

l 37 x h 36 x p 38 cm.

176768    1133 ,- / 1359 ,60                
Indiquer le choix du stratifié !

  Armoire à casiers 
verrouillables
 10 casiers à effets personnels qui 

ferment.  Dimensions: h 200 x p 

42 cm; dimensions intérieures de 

casier: l 37/47 x h 36 x p 38/56 cm. 

Charnière à 100°.

176766  l 80 cm  
 859,- / 1030,80                      

176760  l 100 cm  
 885 ,- / 1062 ,-                

Indiquer le choix du stratifié !

  Meuble à effets personnels
 5 casiers personnels qui ferment, 

charnière à 100 °.  

Dimensions : l 50 x h 200 x p 42 cm, 

dimensions intérieures de casier : 

L 46 x h 36 x p 38 cm.

176761  Porte fixée à gauche 
  469,- / 562,80

176762  Porte fixée à droite 

(sans ill.)  
 469,- / 562,80

                   Indiquer le choix du stratifié !

  Meuble haut penderie
 1 porte pivotante, 1 porte-chape-

aux, 1 barre de vestiaire.  Dimen-

sions : L 50 x h 200 x p 42 cm.

176770  Porte fixée à gauche, 

poignée droite  
 283,- / 339,60

176771  Porte fixée à droite, 

poignée gauche 

(sans ill.) 

  283 ,- / 339 ,60                
Indiquer le choix du stratifié !

Exemple de bon de commande pour meubles
Informations obligatoires Options

Ex
em

pl
e

obligatoire option

176726L IGRDSS1                   1   Meuble haut     505,20     505,20
176230P 1ZWGLKU                   1   Bureau      286,80     286,80

Choisissez votre sorte de patins. 

Sans information, nous vous livrons 

des patins GLKU

Patins en plastique

GLKU
Patins en feutre

GLFI
Serrure DSS1.

Supplément pour 
la serrure : 
29,- / 34,80

Code article Variante Qté Désignation article Prix unitaire TTC Prix total TTC

Stratifiés Patins pour 
bureau „info“

Serrure Serrure pour porte coulissante

Armoires

Hêtre clair

WEBU

Hêtre

K177

Gris clair

LIGR

Blanc

W 400

Bureau

Hêtre

P1FB
Blanc

P1WE

Hêtre clair

P1ZW
Gris clair

P1AL

Supplément pour 
la serrure : 
18,- / 21,60

Fermeture par 

cylindre à pression 

DZS1
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Bureau

Une assise souple pour reposer le dos

42
-5

5 
cm

92
 c

m

noir

rouge

bleu

vert bleu

gris

rouge

38 cm

Accessoires

Pour éviter les douleurs lombaires, 
nous devrions toujours nous dépla-
cer tout en restant bien assis dans 
un fauteuil à roulettes. Ainsi les 
muscles sont renforcés, l‘appareil 
circulatoire, stimulé, les disques 
intervertébraux soulagés .
Voici ici un exemple de siège à 
roulettes, et son siège visiteur 
pour le confort au quotidien.

Table d‘extension vissée solidaire  au plateau principal.

  Bureau complémentaire
   Dim. : Ø 100 x h 76 cm.

788121  avec piètement métal, sans 

ceinture (non rep.)   
  221 ,- / 265 ,20                

788021  avec ceinture métal   
  318 ,- / 381 ,60                

Indiquer le choix de revêtement de la table 

p. 265 !

  Bureau
   Dim. : l 160 x p 80 x h 76 cm.

788111  avec piètement métal, 

sans ceinture (non rep.)   
  372 ,- / 446 ,40                

788011  avec ceinture métal   
  407 ,- / 488 ,40                

Indiquer le choix de revêtement de 

la table p. 265 !

  Bureau
   Dim. : l 140 x p 80 x h 76 cm.

788101  avec piètement métal, 

sans ceinture (non rep.)   
  345 ,- / 414 ,-                

788001  avec ceinture métal   
  389 ,- / 466 ,80                

Indiquer le choix de revêtement de 

la table p. 265 !

  Caisson
 Avec 3 tiroirs et 1 tiroir à compartiments. En op-

tion : support pour stylos en plastique.  Corps et 

tiroirs en multiplis de bois de bouleau véritable, sé 

parations en plastique (43 x 22 cm). Dim. : l 43,5 

x h 63 x p 60 cm.

787300  sans roulettes   504 ,- / 604 ,80                 
787303  4 roulettes (non rep.)   

 558 ,- / 669 ,60                 

  Chaise visiteur, piètement luge
 Avec une assise rembourré e et un piè tement en acier de couleur 

grise.  Capacité de charge : 110 kg kg. Dim. assise : l 38 x h 46 x 

p 39 cm. Hauteur totale : 92 cm, profondeur chaise 42 cm.

092597  bleu   237 ,- / 284 ,40                
092598  rouge   237 ,- / 284 ,40                
092599  gris   237 ,- / 284 ,40                
Nous proposons uniquement des patins en plastique pour ce 

modèle !

  Chaise de bureau sur roulettes „Point 60“
  Charge admissible max. : 110 kg. Dimensions : hauteur d‘assise 

de 42 à 55 cm, largeur d‘assise de 46 cm, profondeur d‘assise 

de 44 cm, hauteur totale de 100 à 115 cm. Veuillez commander 

les accoudoirs séparément.

092734  bleu   171 ,- / 205 ,20                
092735  rouge   171 ,- / 205 ,20                
092736  vert   171 ,- / 205 ,20                
092638  noir   171 ,- / 205 ,20                
092737  Accoudoirs   60 ,- / 72 ,-                
Indiquer le type de roulettes !

  Caisson à dossiers suspendus
 Avec 2 tiroirs dont 1 à dossiers suspendus et un tiroir 

à compartiment qui ferme à clé.  Corps en multiplis 

de bois de bouleau véritable, séparations en plastique 

(43 x 22 cm). Dim. : l 43,5 x h 63 x p 60 cm. Roulettes 

et support pour stylos à commander séparément.

787301  sans roulettes   540 ,- / 648 ,-                 
787304  4 roulettes (non rep.)   

 593 ,- / 711 ,60                 

  Tablette coulissante pour 
clavier
   Bois de bouleau véritable. Elle cou-

lisse facilement sur des rails métal-

liques avec des roulettes en plas-

tique. Dim. : l 57 x p 37 cm. Hauteur 

jusqu‘au plateau : 6 cm. Unique-

ment pourbureau avec piètement 

sans ceinture.

785813      96,- / 115,20                       

  Gouttière passe câbles
    En métal ajouré de couleur RAL 

9006- aluminium blanc. l 75 cm.

785812      26 ,- / 31 ,20                 

  Porte unité centrale
    Dim. : l 22 x h 55 x p 50 cm. Unique-

ment pour bureau avec piètement 

sans ceinture.

466221      77,- / 92,40                       

assise gain
de place
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Chaise visiteur coordonnée „Visit“

X-Pander Plus
Adaptation parfaite!

  Le réglage de la pro-
fondeur d´assise permet 
une adaptation optima-
le du siège à votre lon-
geur de jambes et ainsi 
réduit la pression sur 
les cuisses.

  Le mécanisme synchro-
ne est conçu pour sup-
porter de manière opti-
male le corps dans cha-
que position assise

  La possibilité d´incliner 
l´assise et le dossier 
vers l´avant assure un 
bon soutien du dos et 
soulage les cuisses.

  les accoudoirs 3D sont 
réglables en hauteur,
profondeur et largeur

  Chaise de bureau pivotante « X-Pander Plus »
 Cette chaise pivotante est légère, conçue pour être ergonomique et confortable, de sorte qu’on 

peut rester assis longtemps en travaillant au bureau. Ses avantages : réglage de la hauteur 

d’assise sans palier, dossier en matériau filet, mécanisme à point de synchronisation, réglage 

de la profondeur d’assise, accoudoirs réglables. Matériau : plastique, piètement en aluminium. 

Couleur de la structure : aluminium, brossé. Poids : 19 kg. Charge admissible : 110 kg. 

Dimensions : h 96 - 114 cm x p 66 cm ; largeur d’assise : 48 cm, hauteur d’assise : 42 - 53 cm, 

profondeur d’assise : 48 - 53 cm ; hauteur du dossier : 60 cm.

      159208 dossier filet noir, couleur d’assise au choix   287,48 / 354,-                      
Indiquer le choix du revêtement ! Indiquer le type de roulettes !

      159209 dossier filet blanc, assise verte   297,48 / 354,-                      
Indiquer le type de roulettes !

A

A

B

Informations obligatoires

Code article
Variante

obligatoire obligatoire
Qté

Tissu pour chaise Visit Exemple de commande

pour sol souple

ROLH
pour sol dure

ROLW

Exemple de commande por chaise „Point 60“ + X-Pander + Visit 

Tissu pour X-Pander, Art.-Nr. 159208 Roulettes  POINT 60

1 592 08T34   ROLH                      1 

T34
Orange

T31
Rouge

T38
Bleu

T20
Noir

ORAN
Orange

LIME
Vert

SCHW
Noir

ROT
Rouge

BLAU
Bleu

C

·  certifié GS

D

B

Nouveau !

Nouveau !

CERTIFICATION
GS

   Chaise à dossier en matériau filet « Visit », quatre pieds
  Chaise pour lieux publics avec coque entièrement rembourrée, structure en tubes 

d’acier chromés (tube de Ø 22 mm) et patins universels. Les chaises s’empilent par 2.  Poids 

: 9 kg . Charge admissible : 110 kg. Dimensions : hauteur totale : 83 cm ; hauteur d’assise : 

46 cm, largeur d’assise : 48 cm, profondeur d’assise : 45 cm.

159212  sans accoudoirs, largeur de la chaise : 51 cm   106,- / 127,20                      
159211  avec accoudoirs, largeur de la chaise : 54 cm, 

hauteur du dossier : 32 cm   151,- / 181,20                      
Indiquer le choix du revêtement !

C

D   Chaise à dossier filet « Visit » à piètement luge et accoudoirs
   Chaise pour lieux publics avec coque entièrement rembourrée, structure en tubes 

d’acier chromés et patins universels. Empilement possible jusqu’à 2 chaises.  Poids : 10 kg. 

Charge admissible : 110 kg. Dimensions : largeur de la chaise : 48 cm, profondeur de la 

chaise : 56 cm, hauteur totale : 85 cm ; hauteur d’assise : 47 cm, largeur d’assise : 48 cm, 

profondeur d’assise : 45 cm, hauteur du dossier : 32 cm.

159210      171,- / 205,20                      
Indiquer le choix du revêtement !
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voile latéralvoile de fond

droit

gauche

Matières
•  Plateaux en placage (3 couches) 

de 25 mm d‘épaisseur recouvert 
des deux côtés de mélaminé 
avec des chants ABS.

•  Piètements en tube d‘acier 
(60 mm) finition époxy.

Bureaux

  Sé parations pour tiroirs
  Lot de 4 sé parations pour les 

tiroirs des caissons fixe et à  

roulettes.  

176255      14,- / 16,80                       

  Caisson à  tiroirs sur roulettes 1/3/6
  Avec 1 tiroir compartimenté  (h 5 cm), 

2 tiroirs dont 1 un à  dossiers suspendus 

(h 15 et 30 cm), des poigné es, une serrure 

contralisé e et 4 roulettes.  Matiè res : placage 

trois couches de 19 mm d‘é paisseurs recou-

vert des deux cô té s de mé laminé , avec des 

chants ABS. 

Dim. : l 43 x h 62,5 x p 60 cm.

176254      357 ,- / 428 ,40                
Indiquer le choix du stratifié ! p. 265.

  Caisson fixe à  tiroirs 1/2/2/6,5
  Avec 1 tiroir compartimenté  (h 5 cm), 

3 tiroirs dont un à  dossiers suspendus 

(h 10, 15 et 30 cm), des poigné es et une 

serrure centralisé e.  Matiè res : placage trois 

couches de 19 mm d‘é paisseurs 

recouvert des deux cô té s de mé laminé , avec 

des chants ABS. 

Dim. : l 43 x h 72 x p 80 cm.

176253      411 ,- / 493 ,20                
Indiquer le choix du stratifié ! p. 265.

  Passe-câ bles vertical
  Pour 4 câ bles environ. A fixer sous le 

plateau du bureau. De forme ovale. Livré  

avec fixations pour le piè tement et le 

plateau.  En plastique. 

Longueur né cessaire : 72 cm.

176252      43,- / 51,60                       

  Support unité  centrale
  Pièce pliée en tôle perforée avec sangle de 

maintien à monter selon vos besoins sous le 

plateau de table. Peut venir compléter un 

bureau existant. Matériel de montage inclus.  

Matière : métal, revêtement par poudrage 

aluminium blanc (RAL 9006). Largeur : 22 cm. 

Hauteur de l‘ordinateur : 45 cm max.

176249      124 ,- / 148 ,80                
Préciser la position  à droite ou à gauche !

176244  voile de fond l 120 cm    
 105 ,- / 126 ,-                

176245  voile de fond l 140 cm    
 114 ,- / 136 ,80                

176246  voile de fond l 160 cm    
 119 ,- / 142 ,80                

176247  voile laté ral l 77 cm    
 93 ,- / 111 ,60                

Indiquer le choix du stratifié ! p. 265.

  Voile dé coratif
 Les voiles laté raux et de fond peuvent ê tre 

fixé s ulté rieurement aux pieds des bureaux. 

Les pattes de fixation en plastique sont 

fournies.  

Hauteur du voile : 47 cm.

176243  voile de fond l 80 cm    
 93 ,- / 111 ,60                

  Bureau complémentaire 1/4 de cercle
  Avec une ceinture pour soutenir le plateau et 1 pied en tube 

d‘acier. Avec des patins en plastique ajustable en hauteur. 

Livrée avec les accessoires pour le montage.  

Dim. : rayon 80 cm, h 72 cm.

176242      167 ,- / 200 ,40                
Indiquer le type de patin ! Indiquer le type de plateau de la 

table ! p. 265.

  Bureau complé mentaire arrondi
 Avec une ceinture pour soutenir le plateau et 2 pieds en 

tube d’acier. Avec des patins en plastique pour compenser les 

iné galité s de hauteur du sol. Livré e avec les accessoires pour 

le montage.  

Dim. : diamè tre 120 cm, h 72 cm.

176240  gauche   243 ,- / 291 ,60                
176241  droite   243 ,- / 291 ,60                
Indiquer le type de patin ! Indiquer le type de plateau de la 

table ! p. 265.

  Bureau « Modo »
 Table à 4 pieds stable avec un cadre de renfort à ceinture, 

des patins en plastique pour compenser les inégalités de 

hauteur du sol et une goulotte passe-câbles sur toute la 

longueur. Avec deux passe-câbles en plastique.   

176230  l 80 x h 72 x p 80 cm   239 ,- / 286 ,80                
176231  l 120 x h 72 x p 80 cm   279 ,- / 334 ,80                
176232  l 140 x h 72 x p 80 cm   303 ,- / 363 ,60                
176233  l 160 x h 72 x p 80 cm   325 ,- / 390 ,-                
Indiquer le type de patin ! Indiquer le type de plateau de la 

table ! p. 265.
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64
 -

 8
2 

cm

Bureau informatique mobile „studio“

C

B

A

SOLIT:SIT®-CHAISES  
page 148.

PC-table „webdesk exclusive“

Réglage en hauteur
facile 

Boulon de sécurité 
comme protection 

anti-vol

Passage pour 
câble

avec rabat

Passage spècifique
pour câbles 
sur le côté

Lèvre d´étanchéité 
pour protéger

les câbles

  Bureau informatique mobile
   Avec une surface de travail de l 100 x p 60 cm, une étagère pour imprimante 

(l 61 x p 45 cm), un support pour unité centrale (largeur réglable de 18 à 21 

cm) et 1 tablette coulissante pour clavier avec butées d‘arrêt (l 57 x p 38 cm). 

Châssis stable et sûr en tube d‘acier recouvert de peinture époxy avec 4 rou-

lettes orientables dont 2 autobloquantes. Le réglage de la hauteur se fait 

facilement avec un bouton à vis. Les supports pour clavier et imprimante et la 

surface de travail sont en placage de 19 mm d‘épaisseur (3 épaisseurs) 

recouvert des deux côtés de mélaminé. Avec chants ABS.

176220  h 72 cm   303 ,- / 363 ,60                
176221  ré glable en hauteur de 64 à  82 cm   348 ,- / 417 ,60                
Indiquer le coloris de la structure ! Indiquer le type de plateau de la table ! p. 75.

   Elé ment tiroirs à  fixer
   Sera fixé  en sé rie au châ ssis du bureau sur la droite. Avec un tiroir 

compartimenté  (h 5 cm) et 3 tiroirs (h 15 cm), des poigné es et une serrure 

centralisé e.  Dim. : l 43 x h 54 x p 56 cm.

176219      407 ,- / 488 ,40                

B

   Bureau spé cial PC WebDesk
  Un passage pour câ bles (l 17 x h 12 cm) court sur toute la largeur de 

la table. Il peut ê tre ouvert vers le haut et refermé . Structure à  4 pieds (Ø 40 

x 2 mm), stables, en tube d‘acier, finition é poxy. Les pieds sont munis de 

patins en plastique pour compenser les é ventuelles diffé rences de niveaux. 

Le plateau de 25 mm d‘é paisseur, finition mé laminé , est é quipé  d‘un recou-

vrement supplé mentaire. Chants ABS.  Dim. : h 72 x p 80 cm. Caisson pour 

unité  centrale et tiroirs à  commander sé paré ment.

176214  Largeur 120 cm   279 ,- / 334 ,80                
176215  Largeur 140 cm   292 ,- / 350 ,40                
176216  Largeur 160 cm   306 ,- / 367 ,20                

A

  Support pour unité  centrale
  Peut se fixer à  droite ou à  gauche sur le 

cad- re avec ceinture. Fixations incluses.  

Matiè res : Métal, finition thermolaquée. 

Largeur : 18 - 25 cm, hauteur de l’ordina-

teur : 45 cm max.

176217      86 ,- / 103 ,20               

Indiquer le choix du stratifié (P1FB, P1ZW, P1AL, P1WE) correspondant au 

plateau de la table !! Préciser la position  à droite ou à gauche ! p. 265.

Indiquer le coloris de la structure ! Préciser 

la position  à droite ou à gauche !

   Caisson pour unité  centrale
   Avec un panneau de fond et une tige de sé curité  pour é viter les vols 

(boulon spé cial). Pour une unité  centrale de l 25 x h 51 x p 50 cm. Peut se 

fixer à  droite ou à  gauche sur le cadre avec ceinture. Fixations incluses.   

176218      159 ,- / 190 ,80                
Indiquer le choix du stratifié (P1FB, P1ZW, P1AL, P1WE) correspondant au 

plateau de la table ! Préciser la position  à droite ou à gauche ! p. 265.

C

Indiquer le coloris de la structure ! Indiquer le type de patin ! Indiquer le type 

de plateau de la table ! p. 265.
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Tables universelles

Tables mobiles à plateau abattant

Tables pieds pliants

Chrome
Hauteur 74 cm.
• Structure et piètement acier (4 pieds carrés 30 x 30) 
 avec finition Chrome
• Plateaux 25 mm, mélaminé, chants ABS 3 mm
•  Qualité, robustesse, sécurité, des atouts pour des 

utilisateurs exigeants

Tables H.V.3
Hauteur 72 cm.
• Mobilité et flexibilité
• Installation ultra simple et ultra rapide
• Stockage optimisé grâce au plateau abattant
• Très haute qualité de frabrication

Hauteur 74 cm.
•  Modèles aux lignes élégantes : robustesse, sécurité, 

des atouts pour des utilsateurs exigeants
•  Piètement pliant chromé à dégagement latéral

SOT128RCH Table universelle 120  x 80 308,- / 369,60
SOT148RCH Table universelle 140  x 80 316,- / 379,20  
SOT168RCH Table universelle 160  x 80 330,- / 396,-

SOTPCH147 Table pieds pliants 140  x 70 300,- / 360,- 
SOTPCH167 Table pieds pliants  160  x 70 300,- / 396,-  
SOTPCHDR140  Table pieds pliants 1/2 ronde 140 cm 255,- / 306,- 
Attention la table 1/2 ronde doit être obligatoirement reliée à une table rectangle.

SOHV3128 Table abattante 120  x 80 324,- / 388,80 

SOHV3148 Table abattante 140  x 80 332,- / 398,40 

SOHV3168 Table abattante 160  x 80 341,- / 409,20

SOHV3ANGB Table abattante angle droit 205 x 80 406,- / 487,20 

SOHV3ANGG Table abattante angle gauche 205 x 80 406,- / 487,20 

SOHV3DR160 Table abattante  demi-lune 160  x 80 339,- / 406,80

SOHV3OVALE  Table abattante ovale 160  x 80 413,- / 495,60

SOHV3R120  Table abattante ronde diam 120  335,- / 420,-
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Dépliée :  longue de 2 m, 
10 places

CHAISE MIKA
  à partir de la 
page 134.

Table à rallonges

  Table à rallonges avec pieds
  Selon les besoins, le plateau de la table peut être rallongé de 40 cm des deux côtés ou unique-

ment d‘un côté. Puisque le plateau de la table ne peut être que légèrement soulevé, les enfants 

ne peuvent s‘y coincer les doigts.  Matière : bois de hêtre véritable. Dimensions : L 120 x l 80 cm, 

avec une rallonge d‘un seul côté L 160 cm, avec les deux rallonges L 200 cm.

167825      620,- / 744,-                      
Indiquer la hauteur de la table ! Indiquer le choix de revêtement de la table ! 

Indiquer le type de patin ! p. 173.

Nouveau !

Table étirable

>>  tirer les plateaux, soulever le plateau 
central et le déplier, repousser les 
plateaux pour les enclencher ensemble. 

Table étirable
Elle ressemble à première vue à une table normale. Grâce 

à son  plateau central étirable, elle vous surprendra cepen-

dant en grandissant de 160 cm jusqu’à 240 cm. Pour créer 

en un tour de main une table pour 10 personnes. Plateau 

de table avec un revêtement HPL de 1,2 mm d‘épaisseur. 

Dim. : L 160/240 x L 90 cm. Disponible uniquement avec 

cadre et revêtement Duropal. 

L 160/240 x L 90 cm

Code article 167820 167821 167830 167831
Prix

Duropal® 965 ,- / 1158 ,- 992 ,- / 1190 ,40 1151 ,- / 1381 ,20       1151,-/ 1381,20

Cadre avec piètement métal
en 4 variantes diffèrentes
fi nition epoxy RAL 9006
aluminium blanc

hauteur réglable 59 - 76 cm

4 pieds avec 
patins

4 pieds avec 
patins

2 pieds avec 
patins et 2 avec 

roulettes autoblo-
quantes

2 pieds avec 
patins et 2 avec 

roulettes autoblo-
quantes

Merci de préciser  le revêtement du plateau
 et les patins p.173.

Merci de préciser la hauteur de la table,  
le revêtement du plateau et les patins p.173.

>>  Vous obtenez 10 places !>>  pour les petites réunions

De 6 à 10 en un tour de main!
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Commandez -
les ensemble!

„Atlanta“
Chaises empilables 
contemporaines 

Tous les modèles ont un châssis en 
acier de tube rond (forme parabo-
lique) et sont disponibles avec des 
patins en plastique ou en feutre pré-
servant les sols. Assise ergonomique, 
avec coque en bois de hêtre ou 
bouleau. Les chaises „Atlanta“ sont 
idéales pour les sièges de bureau, 
de salle de réunion ou de personnel. 
Les chaises peuvent être accrochées 
ensemble pour former une ligne fixe 
(élement à commander séparément). 
Si nécessaire, jusqu‘à 12 chaises peu-
vent être empilées. 

BUCH BIRK

option
 Variante

Code article
obligatoireobligatoire

             Prix total TTCPrix unitaire TTCDésignation articleQté

Ex
em

pl
e

Tissus au choix Bois pour la coque

bouleauhêtre

Sans indication de votre part, nous livrons GLKU.

Patins 

feutrine

GLFI

Patins 

plastique

GLKU

Patins en plastique  

amélioré

GLVK

Patins

Sans indication de votre part, nous livrons hêtre !

Options

Exemple de commande pour chaises „Atlanta“

Information obligatoires

8033
Anthracite

8032
Gris

1010
Beige

7041
Vert

6075
Bleu clair

6071
Bleu

4027
Rouge

3082
Orange

1 1 1 4868033 GLVK BIRK               1    Chaise Atlanta 6        232,80-        232,80

„Favorit“ Rembourée 

ANS

GARANTIE

supplément de prix, 

nous consulter

>>  Disponible 
avec accoudoirs 
(largeur de chaise 

62 cm)

sur demande!

51 cm

51 cm 51 cm 51 cm 51 cm

51 cm 51 cm 51 cm

Dim. : Hauteur totale 88 cm, largeur d‘assise 51 cm (62 cm avec accoudoirs), hauteur d‘assise 46 cm 
non rembourrés, 48 cm rembourrés; Profondeur d‘assise 56 cm; Largeur d‘assise 43,5 cm non 
rembourrés, 42 cm rembourrés.

Stabilité grâce à cette 
pièce de liaison

Forme érgonomique 
de la coque 

en bois

Structure en tube 
d´acier

Des patins doux
avec le sol

Empilable 
jusqu’à 10-12 
chaises.

Chaise multi-usage

  Chaise visiteur
 Trè s grand confort d‘assise grâ ce au rem-

bourrage de l‘assise et du dossier. Cadre en 

hê tre massif verni na turel. Indiquez nous 

le code du tissu souhaité . 

Assise : l 42 x h 46 x p 40,5 cm.

809372      198 ,- / 237 ,60                
Indiquer le type de patin ! 

Indiquer le choix du tissu !

  Elé ment d’assemblage en ligne
  Pour chaise „Atlanta“ Modè le 1 – 8 sans 

accoudoirs.   

110061  (non rep.) 19,- / 22,80                       

  Chaise „Atlanta” 1
 Non rembourre, avec dossier 

droit et trou de poignée.  

111075    151 ,- / 181 ,20                
Indiquer le type de patin !

  Chaise „Atlanta” 2
 Rembouré e, avec dossier droit 

et trou de poigné e.  

111076    187 ,- / 224 ,40                
Indiquer le type de patin ! 

Indiquer le choix du tissu !

  Chaise „Atlanta” 3
 Rembourré e, avec dossier droit 

perforé . 

111078    216,- / 259,20                      
Indiquer le type de patin ! 

Indiquer le choix du tissu !

  Chaise „Atlanta” 4
 Non rembourré e, avec dossier 

droit perforé .  

111077    169 ,- / 202 ,80                
Indiquer le type de patin !

  Chaise „Atlanta” 5
 Non rembourré e, avec dossier 

arrondi perforé .  

111484    158 ,- / 189 ,60                
Indiquer le type de patin !

  Chaise „Atlanta“ 6
 Rembourré e, avec dossier arron-

di et trou-poigné e.  

111486    194 ,- / 232 ,80                
Indiquer le type de patin ! 

Indiquer le choix du tissu !

  Chaise „Atlanta” 7
 Non rembourré e, avec dossier 

arrondi perforé .  

111488    158 ,- / 189 ,60                
Indiquer le type de patin !

  Chaise „Atlanta“ 8
 Rembourrée, avec dossier arrondi 

perforé.  

111490    182 ,- / 218 ,40                
Indiquer le type de patin ! 

Indiquer le choix du tissu !
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ANS

GARANTIE

Indiquer le coloris de la structure ! Indiquer le type de patin ! 

Nous ne proposons pas de patin en plastique amélioré pour ce modèle !               

Chaises empilables contemporaines  Tous les modèles sont en acier tubulaire extrêmement robuste 
avec patin en plastique  ou en feutre préservant les sols. En outre, cette chaise se compose d’un cadre 
chromé et d’une coque ergonomique moulé en bois de hêtre, disponibles en différentes formes, 
rembourrées ou non, en tissu ou tissu enduit. Empilable jusqu‘à 10 chaises.

Chaise multi-usage „combisit“ & „roman“

·  résiste aux 
rayures et à 
l’humidité

·  facile à nettoyer

·  Possibilité d’empiler 
jusqu’à 10 chaises.

Chaise en tubes 
d‘acier „geo“

GLFIGLKU

Information obligatoiresPatins
Patins 
plastique

Sans indication de votre part, 

nous livrons GLKU.

Patins 
feutrine

CT01
Bleu nuage

CT04
Bleu 
turquoise

CT02
Bleu océan

CT39
Noir brillant

CT31
Gris graphite

CT36
Brun nougat

CT03
Bleu 
pétrole

CT30
Gris argent

CT50 
 Vert 
pomme

CT23
Rouge mûre

CT20
Jeune
renoncule

CT22
Rouge 
poivron

CT21 
Orange 
argousier

Exemple de commande pour chaises „roman“ und „combisit“

Couleur de revêtements stratifi és HPL 
de coque pour la chaise « roman »

WEIS
Blanc

ROT
Rouge

ORAN
Orange

LIME
Vert

BLAU
Bleu

SCHW
Noir

Information obligatoires

Information obligatoires

Rembourrage revêtement tissu XTREME

Ex
em

pl
e Code article

Variante

obligatoire obligatoire

1 21585CT03 GL F I
121587LIME

  Chaise en tubes d‘acier « geo »
 Les pieds avant de la chaise empilable sont com-

posés de tubes d‘acier ronds et ceux de l‘arrière 

de tubes d‘acier ovales. Le large rebord d‘assise 

avant garantit une assise confortable. Les creux 

des genoux ne doivent pas toucher le rebord 

avant. Le dossier arrondi ainsi que la surface d‘assise sont composés de 

hêtre naturel collé par couches. Sous la surface d‘assise se trouvent des 

protections en plastique incolores pour l‘empilage.   

176057  Hauteur d‘assise de 35 cm , Assise : largeur de 34 cm, 

profondeur de 38 cm ; largeur de chaise : 39 cm  
 62,- / 74,40                      

176058  Hauteur d‘assise de 38 cm, Assise : largeur de 34 cm, 

profondeur de 38 cm ; largeur de chaise : 39 cm  
 62 ,- / 74 ,40                

176059  Hauteur d‘assise de 43 cm , Assise : largeur de 38 cm, 

profondeur de 42 cm ; largeur de chaise : 43 cm  
 62 ,- / 74 ,40                

176060  Hauteur d‘assise de 46 cm , Assise : largeur de 38 cm, 

profondeur de 42 cm ; largeur de chaise : 43 cm  
 62 ,- / 74 ,40                

176061  Hauteur d‘assise de 51 cm, Assise : largeur de 38 cm, 

profondeur de 42 cm ; largeur de chaise : 43 cm  
 62 ,- / 74 ,40

  Chaise « roman », colorée
 Matière : châssis en tube d‘acier chromé brillant 

(18 x 1,8 mm) ; coque d‘assise en bois moulé avec 

plaquage stratifié HPL haut de gamme (0,9 mm 

d‘épaisseur) ; résistant aux rayures et à l‘humidité 

et facile à nettoyer. Dimensions : Hauteur totale : 

83 cm, largeur de la chaise : 49 cm, profondeur de 

la chaise : 53 cm : hauteur d‘assise : 46 cm, lar-

geur d‘assise : 41 cm, profondeur d‘assise : 39 cm. 

Charge admissible : 110 kg. Poids : 5,2 kg.

121587      136,- / 163,20                      
Indiquer la couleur de la coque ! 

Indiquer le type de patin !

  Chaise « roman »
 Matière : châssis en tube d‘acier chromé brillant 

(18 x 1,8 mm) ; coque d‘assise en bois lamellé de 

hêtre au vernis transparent ; résistant aux rayures 

et à l‘humidité et facile à nettoyer. Dimensions : 

Hauteur totale : 83 cm, largeur de la chaise : 49 

cm, profondeur de la chaise : 53 cm : hauteur 

d‘assise : 46 cm, largeur d‘assise : 41 cm, profon-

deur d‘assise : 39 cm. Charge admissible : 110 kg. 

Poids : 5,2 kg.

121588      102,- / 122,40                      
Indiquer le type de patin !

  Chaise « combisit » C
Avec dossier ajouré et poignée intégrée dans le trou. Matériau 

: structure à 4 pieds en tubes d’acier chromé (20 mm) ; coque 

composée de 9 couches de bois de hêtre lamellé-collé (env. 11 

mm d’épaisseur). Dimensions : hauteur totale : 85 cm, largeur 

de la chaise : 51 cm, profondeur de la chaise : 56 cm, hauteur 

d’assise : 46 cm, largeur d’assise : 44 cm, profondeur d’assise: 

39 cm. Charge admissible : 110 kg. Poids : 5,3 kg.

121581  sans rembourrage   110,- / 132,-                      
121583  assise rembourrée   136,- / 163,20                      
Indiquer le choix du tissu ! Indiquer le type de patin !

  Chaise « combisit » B
 Avec structure à 4 pieds en tubes d’acier chromé (20 mm) et 

coque composée de 9 couches de bois de hêtre lamellé-collé 

(env. 11 mm d’épaisseur). Dimensions : hauteur totale : 86 cm, 

largeur de la chaise : 51 cm, profondeur de la chaise : 55 cm ; 

hauteur d’assise : 46 cm, largeur d’assise : 43 cm, profondeur 

d’assise : 39 cm. Charge admissible : 110 kg. Poids : 5,6 kg.

121582  sans rembourrage   102,- / 122,40                      
121584  assise rembourrée   132,- / 158,40                      
Indiquer le choix du tissu ! Indiquer le type de patin !

  Chaise « combisit » A
Avec dossier incurvé. Matériau : structure à 4 pieds en tubes 

d’acier chromé (20 mm), coque composée de 9 couches de 

bois de hêtre lamellé-collé (env. 11 mm d’épaisseur). Dimen-

sions : hauteur totale : 84,5 cm, largeur de la chaise : 51 

cm, profondeur de la chaise 53 cm : hauteur d’assise : 46 

cm, largeur d’assise : 44 cm, profondeur d’assise : 39 cm. 

Charge admissible : 110 kg. Poids : 5,3 kg.

121586  sans rembourrage   102,- / 122,40                      
121585  assise rembourrée   132,- / 158,40                      
Indiquer le choix du tissu ! Indiquer le type de patin !

empilable
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Être bien assis tout au long de la journée

Remarquables

Tabouret avec et sans dossier

Particulièrement bas 
à partir de 31 cm

Tabouret multi-hauteur

   Tabouret
 Tabouret.  Grâce à son anneau de réglage situé sous 

l’assise, la hauteur se modifie et se bloque facilement : de 

38 cm pour un enfant jusqu’à 50 cm pour les adolescents ou 

les adultes. Le dossier est orientable sur 360°, il est ainsi 

possible de s’en servir comme dossier ou accoudoir. Couleur 

de la structure : gris argenté/noir. Pied en croix, avec 5 rou-

lettes.  Dim. Assise : H 38-50cm, L 40 x l 40 cm. 

Capacité de charge : 130 kg. Poids: 12,8 kg.

092650  tissu enduit   274 ,- / 328 ,80                
092651  tissu   274 ,- / 328 ,80                
Indiquer le choix du revêtement ! 

Indiquer le type de roulettes !

   Tabouret avec ou sans roulettes
  Le piétement se compose de plastique noir. Le siège 

entissu enduit se règle en hauteur sans palier à l‘aide d‘un 

vérin à gaz. Charge admissible : 130 kg. Le tabouret se 

commande au choix sans ou avec 5 roulettes universelles 

(h 6,5 cm) qui conviennent à tous les sols.   

092894  Hauteur d‘assise : 31 – 38 cm, sans roulettes   
 111 ,- / 133 ,20                

092893  Hauteur d‘assise : 36 – 43 cm, avec roulettes 

universelles   125 ,- / 150 ,-                
092895  Hauteur d‘assise : 42 – 55 cm, avec roulettes 

universelles   125 ,- / 150 ,-                
Indiquer la couleur du tissu enduit !

   
Fauteuil pivotant.  Siè ge ergonomique en plastique avec rembourrage en mousse et revê -

tement en tissu enduit.  Dim. assise : largeur 46 cm, profondeur 39 cm, hauteur ré glable de 

34 - 46 cm. Capacité  de charge: 150 kg.

092381  bleu clair   331 ,- / 397 ,20                
092382  vert clair   331 ,- / 397 ,20                
092383  rouge   331 ,- / 397 ,20                
092384  accoudoirs   130,- / 156,-                      
Indiquer le type de roulettes !

  Fauteuil pivotant multifonctions
  Le fauteuil pivotant réglable en hauteur est confortable, quelle que soit la posture ad-

optée pour s’asseoir. La hauteur et l’inclinaison sont réglables au niveau du dossier pour 

les bras et les jambes. De plus, il comporte un coussin pour bras de chaque côté. Ainsi, 

le fauteuil soutient et soulage la colonne vertébrale.  Matériau : piètement à 5 branches 

en plastique noir. Poids : 10,2 kg. Dimensions : hauteur d’assise : 36 - 48 cm, profondeur 

d’assise : 34 cm, largeur d’assise : 42 cm. Charge admissible : jusqu’à 90 kg.

092396  tissu enduit   228 ,- / 273 ,60                
Indiquer le choix du revêtement ! Indiquer le type de roulettes !

· certifié GS

·  Hauteur et inclinaison du dossier
réglable

·  Dossier et accoudoirs 
- confort de la colonne vertébrale
- confort des bras et des jambes

·  soulagement de la colonne vertébrale 
grâce à l’appui du buste

·  Roulettes avec frein

D

C

B

D

C

A

38
 -

 5
0 

 c
m

dossier

360º
orientable

· Dossier réglable en hauteur
·  hauteur la plus basse 34 cm
·  Mécanisme de contact 

permanent 
   -  Réglage de l´inclinaison 

du dossier
   -  capacité de charge 

jusqu´à 150 kg
· Roulettes avec frein

36
 -

 4
8 

cm

34
 -

 4
6 

 c
m

150
kg

GRÜN
vert

ORAN
orange

SCHW
noir

BLAU
bleu

ROT
rouge

Indiquer la couleur du tissu enduit !

Couleur du tissu pour tabourets

Information obligatoire 

BA

   Repose-pieds circulaire en chrome
     Matière : métal.

092897      27 ,- / 32 ,40                 

   Dossier pour tabouret
   Réglable en profondeur sans palier jusqu‘à 40 mm.   

092896      32 ,- / 38 ,40                 
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„Favorit“- Chaise 
spéciale pour les adultes

C

B

A

37
 -

 5
0 

 c
m

Tabouret 
hauteur enfant

Tabouret ergonomique

34
 c

m
31

 -
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5 
 c

m

30
 -

 3
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m

42
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m

Tissu

ORAN
orange

ROT
rouge

BLAU
bleu

HEGR
vert clair

SCHW
noir

Tissu enduit

K106
orange
mangue

K151
rouge

K002
bleu ciel

K003
bleu 

saphir

K050
vert citron

Exemple de commande
Information obligatoire

Roulettes

dure

ROLH

Sans indication de votre part, nous livrons ROLH. 

douce

ROLW

Une assise 
confortable 
à hauteur 
d´enfant

Tabouret réglable 
en hauteur

Tabouret réglable 
sur roulettes

Tabourets multi-hauteurs

Tabouret sur roulettes
auto-freinées

Nouveau !

  Tabouret réglable en hauteur
  La hauteur d‘assise se règle en fonction de la hauteur de 

votre table et des utilisateurs de 42 à 58 cm. Piètement en 

forme de croix en acier avec des patins recouverts de plas-

tique et qui ne laissent pas de trace.  Assise (Ø 35 cm) en 

contreplaqué de 2 cm d‘épaisseur.

103732      118 ,- / 141 ,60                
Nous proposons uniquement des patins en plastique pour ce modèle !

  Tabouret réglable sur roulettes
  Pratique avec son système de réglage en hauteur de sécurité 

et ses roulettes.  Piètement en plastique noir et revêtement 

en tissu enduit bleu. Dim. : ø assise env. 40, hauteur réglab-

le de 42 à 50 cm. Garantie 1 an.

103730      118,- / 141,60                      
Indiquer le type de roulettes !

  Tabourets multi-hauteurs
   Cadre en plastique, assise et dossier rembourrés, housse 

difficilement inflammable (100% Trevira CS). largeur du 

tabouret (=Ø du piètement 62 cm), Dim. assise : Ø 40 cm, 

H 31-45 cm. Capacité de charge : max. 120 kg.

092660  tissu enduit   434 ,- / 520 ,80                
092661  tissu   434 ,- / 520 ,80                

   Etre assis et mobile ?
  Ce tabouret mobile vous propose une liberté de 

mouvement de 360°. Il maintient la colonne vertébrale dans 

une position naturelle et renforce la musculature de votre dos. 

Avec un socle bombé et une assise ergonomique et confor table. 

L’assise est réglable en hauteur.  Le socle en hêtre est recouvert 

d’un revêtement antidérapant. Pied est en métal recouvert de 

peinture époxy de couleur aluminium argenté. Dim. : L 42 x 

p 40 cm. Charge max. 100 kg. Poids: 7,4 kg.

103244  Tissu tissé, hauteur d’assise 35 à 47 cm cm   
 245 ,- / 294 ,-                

103241  Tissu tissé, hauteur d’assise 53 à 80 cm    
 245 ,- / 294 ,-                

103242  Tissu enduit, hauteur d’assise 35 à 47 cm cm   
  237 ,- / 284 ,40                

103243  Tissu enduit, hauteur d’assise 53 à 80 cm cm   
 237 ,- / 284 ,40                

Indiquer le choix du revêtement !

A

  Chaise spé ciale pour les adultes
  Une chaise Favorit à  la hauteur des enfants mais adapté e aux 

adultes! Pour une assise plus confortable et pour ê tre à  la 

hauteur des enfants, Haba a choisi de diminuer de 11 cm une 

chaise de 46 cm de hauteur. Garantie 5 ans.  En bois de bou-

leau massif. Dim. : hauteur de l‘assise 35 cm, profondeur 

assise 45 cm et largeur d‘assise 39 cm.

P808045  nature   117,- / 140,40                      

    Tabouret sur roulettes, UNIQUE!
    Léger, stable et mobile à la fois: il vous sera très utile ! Pour 

plus de sécurité, les roulettes sont auto-freinées.  En bois de 

hêtre véritable et piètement à 5 branches sur roulettes, fini-

tion époxy aliminium blanc. Dim. : Ø 35 cm, hauteur d’assise 

34 cm.

475890  sans assise rembourrée   133 ,- / 159 ,60                 

 La hauteur 
d‘assise à 
hauteur enfant 
de 30 cm pré-
serve le dos

  Tabouret hauteur enfant
 Réglable en hauteur sans palier grâce avec son vérin pneu-

matique, le tabouret est équipé d’un piètement en plastique noir 

à cinq branches et de roulettes universelles.  Matériau : plastique, 

métal, assise en tissu enduit, dossier à enveloppe plastique et 

revêtement en tissu enduit. Dimensions : piètement : Ø 40 cm, 

hauteur d’assise : 30 - 38 cm, assise : Ø 31 cm.

      151691  avec dossier   194,- / 232,80                      
      151692  sans dossier   159,- / 190,80                      
Indiquer la couleur du tissu enduit !

Nous proposons ce tabouret uniquement avec des roulettes dures.

Indiquer le type de roulettes !
Indiquer la désignation du revêtement ! 

Indiquer le type de roulettes !

C
B
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Sièges de travail ergonomiques avec des lignes „soft“, pour être assis confortablement 
tout au long de la journée. Assise et dossier tapissés. Dossier haut, réglable, avec coque 
arrière gris clair. Mécanisme d‘assise „synchro“ qui s‘adapte à toutes les morphologies. 
Piètement nylon noir 5 pieds avec roulettes 5 cm. Réglage de la hauteur par vérin lift.

Gamme colorée pour chaise Alaia -
Tissu X-Trevira norme M1

Alaia sans accoudoirs
Dimensions : l 47 x h 99 x p 56 cm

Hauteurs d‘assise : de 39 à 51,5 cm

Encombrement au sol : 69 cm

SOKIA56/0G  280,-/336,-

Alaia avec accoudoirs 3D
Accoudoirs réglables sur 3

dimensions.

Dimensions : l 70 x h 99 x p 56 cm

Hauteurs d‘assise : de 39 à 51,5 cm

Encombrement au sol : 69 cm

SOKIA56/5G  345,-/414,-

Gamme colorée pour fauteuils Arca -
Tissu enduits Ginko norme M1

Arca First - Bridge 1 place
Fauteuil adapté aux zones d‘accueil ou aux salles de repos. 

Structure en bois avec corps en mousse recouverte de tissu

enduit. Sur patins. Dimensions : l 70 x h 77 x p 62,5 cm

Hauteur d‘assise : 41,5 cm

SOKAFX0/P0  355,-/426,-

Fauteuil et canapé pour adultes Arca

Chaises de bureau Alaia

Arca First - Canapé 2 places
Canapé adapté aux zones d‘accueil ou aux salles de repos. 

Structure en bois avec corps en mousse recouverte de tissu

enduit. Sur patins. Dimensions : l 125 x h 77 x p 62 cm

Hauteur d‘assise : 41,5 cm

SOKAFY0/P0  579,-/694,80
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ARGAL Très solide et facile d’entretien, cette 
chaise est conçue pour une utilisation 
polyvalente. Contemporaine et ultra 
plate, elle joue sur son côté pratique 
et à la fois design. 

RAL
9001

RAL
7015

Chaise Pliante
Chaise pliante contemporaine ultraplate. Assise et dossier en polypropylène injecté, 

ép.5 mm. Structure 4 pieds en tube d’acier rectangulaire, finition époxy aluminium, 

avec traverses de renfort (1 entre pieds avants, 2 entre pieds arrières) de section 

Ø 10 mm. Système d’articulation en technopolymère. 4 patins antiglisse au sol. 

Conforme à la norme NF EN 13761 (décembre 2002). 

Dim. Assise : H 47cm x P 41 x L 38.5 cm ; hauteur totale : 78cm.

SOKPCAO/23  Chaise pliante gris anthracite 

 Lot de 4 chaises 336,- / 403,20
SOKPCAO/27  Chaise pliante creme

 Lot de 4 chaises 336,- / 403,20
 soit prix unitaire 84€HT

Chaise Pliante assise et dossier bois
Chaise pliante contemporaine ultra -plate, dossier/assise bois. Assise et dossier en bois 

multiplis de hêtre (dossier ép. 9 mm, 7 plis et assise : ép. 12,5 mm, 9 plis) Structure 

4 pieds en tube d’acier rectangulaire, finition époxy aluminium, avec traverses de 

renfort (1 entre pieds avants, 2 entre pieds arrières) de section Ø 10 mm Système 

d’articulation en technopolymère. 4 patins antiglisse au sol. Conforme à la norme 

NF EN 13761 (décembre 2002). Dim. Assise : H 44cm x P 39.4 x L 38.3 cm ; hauteur 

totale : 76cm. 2 finitions de teinte bois possibles : hêtre naturel (2H).

SOKOPCAO/2H  Chaise hêtre naturel 

  Lot de 4 chaises 436,- / 523,20
 soit prix unitaire 109€HT

Hêtre

Siège 
pilates

Selle mini 
„Flex“

Sièges ergonomiques

Siège pilates
Tabouret avec assise constituée d’un coussin en caoutchouc rempli d’air, recouvert 

de tissu enduit, accrochée sur une base en bois. Piétement sur roulettes, en 

aluminium, diamètre 500 mm avec hauteur ajustable de 52 à 71 cm. Diamètre assi-

se 33 cm. Matériaux : acier, aluminium, bois, caoutchouc, tissu enduit. Coloris : vert, 

bleu, rouge, jaune, gris  et  noir 

GLPILATE  433,- / 519,60

Selle mini «Flex»
Assise en forme de selle, dynamique Flexmatic, qui s’adapte automatiquement à la 

position du corps, pour une posture de travail ergonomique et optimale. Piétement 

sur roulettes, en aluminium, diamètre 500 mm avec hauteur ajustable de 58 à 

77 cm. Dimensions assise : L 38 x P 29 x H 23 cm. Matériaux : acier, aluminium, 

mousse froide, tissu enduit. Coloris : vert, bleu, rouge, jaune, gris et noir

GLSELLEFLEX  502,- / 602,40
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BAKEA
Monocoque en polypropylène, BAKEA 
est une chaise de collectivité qui vous 
séduira par ses formes, son confort et 
son rapport qualité/prix. Conçue pour 
les lieux collectifs, son design vous 
donnera envie de la placer en une 
multitude d‘endroits : bureaux, accueil, 
salle communes...

Disponible en 5 coloris.

SMASH
D‘un design sobre et élégant, la chaise
SMASH est une chaise en polypropylène
4 avec piétement aluminium époxy en V,
à la fois légère et robuste. Elle s‘adapte
à tous les espaces collectifs d‘intérieurs.
Empilable à l‘infini.
Disponible en 5 coloris.

Gamme colorée chaise BAKEA

VERT
457C

NOIR TAUPE
404C

ROUGE
3020

BLANC
9083

Chaise empilable BAKEA
Dimensions hors tout : H 78,5 x l 52 cm. Hauteur d’assise 44 cm. 

Largeur d’assise 42 cm.

SOKOBAA0/2 Lot de 4 chaises 276,- / 331,20
 soit prix unitaire 69€HT

Chaise empilable SMASH
Dimensions hors tout : H 79 x l 57,5 x P 55 cm. Hauteur d’assise 44,5 cm. 

Poids 5 kg. 

SOKSVA0/2 Lot de 4 chaises 276,- / 331,20             

Merci de préciser votre couleur : soit prix unitaire 69€HT

Gris, Blanc, Vert, Rouge, Noir
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Bureau en plusieurs couleurs 

  Bureau
Avec caisson à gauche. Serrure montée à la demande sur la 

porte de le caisson.  Dim. : l 100 x h 75 x prof. 60 cm.

Livré à plat. Montage possible sur devis.

100762      150 ,- / 180 ,-                 
Veuillez choisir la couleur du panneau frontal et des tiroirs.

Sur demande, le caisson peut être équipée d’une serrure. 

Exemple de bon de commande obligat. (indications requises)

LIM
vert citron

JNIE
bleu clair

FUK
fuchsia

Couleurs porte et tiroir

ŻÓŁ
jaune

JPOM
orange 

clair

CZE
  rouge

FIOL
violet

WAN
vanille

CNIE
bleu foncé

KLON
érable

BUK
hêtre

Couleurs de la structure

KLON
érable

BUK
hêtre

BIA
blanc

·  Matériau : panneaux d'aggloméré 
laminé

·  Arêtes avant arrondies sur un rayon 
de 2 mm

·  Arêtes arrière garnies d’une bande 
de chant ABS 0,7 mm

Avantages
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Tapis - repos - mousse
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„

“

Les

Vincent van Gogh (1853 - 1890)

 
        couleurs

se complètent pour créer un ensemble

agréable et équilibré.

et les contrastes dans les 

harmonies
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Coin repos – mousse
Retrouvez notre collection de revêtements 
textiles au chapitre Matériaux & Finitions 

Coin repos..................................................... Page 282

Canapé........................................................... Page 292

Tapis d´ éveil ...................................... .......... Page 308

Poufs, coussins etc ...................................... Page 310

Tapis jeux....................................................... Page 316

Création PLAY+............................................ Page 326

0280_0281_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_09_Tapis_Repos_Mousse_AS146.indd   281 26.02.18   16:41



Tapis - repos - mousse

282 Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

H

G

F

D

E

A

7 
cm

59
 c

m

  Piscine à  balles „fleur“
  Cette fleur s’adapte à  vos besoins : coin repos, 

piscine à  balle, zone de jeu. Si vous la remplissez avec les 

balles multicolores (750 balles dans l’idé al), cette fleur 

invitera de nombreux enfants à  venir s’amuser. Vous 

pouvez la complé ter avec le coussin fleur (ref. 137466) 

alors la fleur se transforme en une chaleureuse zone de 

repos pour les petits. En mousse RG 24/40, housse en 

tissu enduit, avec systè me antiglissement. Dim. : inté rieur 

Ø 90 cm, exté rieur Ø 140 cm. Bordure 25 cm, h 30 cm.

023338    304 ,- / 364 ,80                
Indiquer la couleur du tissu enduit ! Commander les balles 

séparément ! p. 679

D

  Tapis de sol doux
  A utiliser sé paré ment ou non de la piscine à  balle 

fleur.  En mousse RG 24/40, housse amovible en tissu 

enduit avec revê tement antidé rapante. Dim. : Ø 89 cm, 

h 6 cm.

023340    84 ,- / 100 ,80                
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p. 679

E

  Pouf-coussin « fleur »
  Capacité  : 54 litres. Rempli de billes de polystyrè -

ne, piè ce de mousse (6 cm h), housse en tissu Outdoor 

(100 % polyester), amovible et lavable. Dim. : Ø -exté ri-

eur de 130 cm, Ø -cœur de la fleur 90 cm.

137466    155 ,- / 186 ,-                 

F

Pour se reposer, 
jouer et se sentir bien

H

G

  PISCINE À BALLES 
page 578 .

  Assise 2 personnes
 Un endroit où s‘asseoir à ras du sol pour les enfants en 

crèche et maternelle. En raison de la faible hauteur d‘as-

sise, les enfants peuvent grimper dessus en rampant des 

trois côtés et s‘y installer convivialement. Grâce à la 

forme de vague, on peut étendre les jambes très com-

modément.  Matière : cœur en tissu enduit RG25/40, 

revêtement amovible et lavable, fond à profil antidéra-

pant. 

B

C

A

  Fleur douillette

en 2 tailles

Canapé „vague“

Piscine à balles 
„fleur“

  Assise 2 personnes
Dim. : l 80 x h 59 x p 91 cm, Hauteur de dossier 

env. 39 cm, hauteur d’assise env. 20 cm, profondeur 

d’assise env. 52 cm.

094075  tissu 284 ,- / 340 ,80                
094076  tissu enduit                           261,- / 313,20                       
Indiquer le choix du revêtement ! à partir de la p. 676

  Assise 3 personnes
Dim. : l 121 x h 59 x p 91 cm, Hauteur de dossier 

env. 39 cm, hauteur d’assise env. 20 cm, profondeur 

d’assise env. 52 cm.

094077  tissu 363 ,- / 435 ,60                
094078  tissu enduit 334,- / 400,80                      
Indiquer le choix du revêtement ! à partir de la p.676

  Fleur câline
 Peut accueillir plusieurs enfants.  Matière : revêtement 

en tissu enduit, non amovible, cœur en mousse (RG 

30/45). Dimensions : Ø 137 cm (en haut), 90 cm (en bas), 

hauteur de 59 cm.

023335  rouge coquelicot/orange mangue/

jaune abricot 384 ,- / 460 ,80                 
023336  vert lime/jaune abricot/

jaune ananas 384 ,- / 460 ,80                 
098653  jaune abricot/jaune ananas/

orange mangue 384 ,- / 460 ,80                 

B

C

A
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  Podium mousse, carré
    Dim. : l 65 x h 18 x p 65 cm.

163121    126 ,- / 151 ,20                
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p. 679

  Podium mousse, rectangulaire
    Dim. : l 130 x h 18 x p 65 cm.

163081    180 ,- / 216 ,-                
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p. 679

  Podium mousse, carré
    Dim. : l 130 x h 18 x p 130 cm.

163101    320 ,- / 384 ,-                
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p. 679

  Podium mousse, rectangulaire
    Dim. : l 195 x h 18 x p 130 cm.

163061    380 ,- / 456 ,-                
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p. 679

  Podium mousse „angle“
    Dim. : l 130 x h 18 x p 130 cm.

163181    314 ,- / 376 ,80                
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p. 679

  Podium mousse „vague“
    Dim. : l 184 x h 18 x p 103 cm.

163041    376 ,- / 451 ,20                
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p. 679

  Podium mousse, arrondi gauche
    Dim. : l 145 (157) x h 18 x p 103 cm.

163001    326 ,- / 391 ,20                
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p. 679

  Podium mousse, arrondi droite
    Dim. : l 145 (163) x h 18 x p 110 cm.

163021    326 ,- / 391 ,20                
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p. 679

  Podium mousse „trois-quart de 
cercle“
    Dim. : Ø 130 x h 18 cm.

163201    252,- / 297,60                       
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p. 679

  Podium mousse „croissant de lune“
    Dim. : Ø 130 x h 18 cm.

163221    266 ,- / 319 ,20                
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p. 679

  Podium mousse „quart de cercle“
    Dim. : l 65 x h 18 x p 65 cm.

163161    120 ,- / 144 ,-                
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p. 679

  COUSSINS
page 316-317.

Podium mousse –
convient tout particulièrement aux plus petits

Exemple de revêtement tissu:
Enduit vert (K051)

AVANTAGES
• Robuste et indéformable :  cœur en mousse RG 40/45

• Aucun risque de glissement :  revêtement de dessous
 antidérapant

•   Hygiène :  résistant à l‘urine et à la salive, facile à nettoyer 
et désinfecter 

•   Doux pour la peau :  tissu enduit agréablement doux, 
sans phtalates, adaptée pour les bébés et les tout-petits 
(Oeko-Tex 100 classe 1 certifi é). Résistant au feu B1. 
Plus de précision au chapitre Matériaux & Finitions.
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Des tapis pour ramper pour la sécurité des tout-petits

Exemple de combinaison

Sur le tapis vague, les petits peuvent faire des galipettes...

Dimensions spéciales 
sur demande

La Qualité avant tout

  • Robuste et durable Cœur très stable de mousse   
  composite en fl ocons de mousse, 
  avec dureté idéale RG 120  
•  Sécurité: Très bonnes propriétés d‘amortissement, aucun risque de blessure.
• Forme:  La housse est fermement thermosoudée au cœur de mousse :
   ne glisse pas et ne plisse pas.
•  Stabilité: Elément plein avec un dessous antidérapant, fi xé à la mousse 

pour une grande sécurité
• Hypoallergénique: Tissu enduit agréablement doux, sans phtalates, 
  diffi cilement infl ammable (EN 1021-1), convient aux tout-petits car certifi é    
  Öko-Tex 100 classe 1.
•  Entretien facile: housse facile à laver (chiffon doux), 

résistant à l’urine et à la salive

Décorations murales
à partir de la page 380.

ANS

Exemple: Tissu enduit 
bleu des mers du sud (K002) et citron vert (K050)

  Idé aux pour les tout-petits
 Un coin dé tente pratique pour toutes les 

crè ches !  Le cœur du tapis est composé  de 

mousse composite RG 120 ré sistante, ther-

mosoudé  à  la housse exté rieure. La housse 

en tissu enduit a un revê tement infé rieur 

antidé rapant gaufré  (é vite aux tapis de glis-

ser). Hauteur : 26 mm.

023374  tapis crè che 50 x 50 cm 

 66 ,- / 79 ,20                
023376  tapis crè che 100 x 50 cm 

 78 ,- / 93 ,60                
023379  tapis crè che 100 x 100 cm

       100 ,- / 120 ,-                
023381  tapis crè che 200 x 100 cm

 192 ,- / 230 ,40                
023383  tapis crè che quart de cercle, 

100 x 100 cm 110 ,- / 132 ,-                
023386  tapis crè che vague, 

200 x 100 cm 316 ,- / 379 ,20                
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p. 679

0284_0285_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_09_Tapis_Repos_Mousse_AS148.indd   284 26.02.18   16:58



Tapis - repos - mousse

Ta
pi

s 
- r

ep
os

 - 
m

ou
ss

e

285

  Carré  sans dossier
 Dim. : 90 x 90 cm. É paisseur du tapis 

6 cm.

023355    104 ,- / 124 ,80                
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p. 679

  Rectangle avec dossier
    Dim. : 90 x 90 cm; Hauteur de dossier 31 

cm, Profondeur de dossier 14 - 19,2 cm. 

É paisseur du tapis 6 cm.

023356    172 ,- / 206 ,40                
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p. 679

  Carré  avec dossier en angle
    Dim. : 90 x 90 cm; Hauteur de dossier 31 

cm, Profondeur de dossier 14 - 19,2 cm. 

É paisseur du tapis 6 cm.

023358    216 ,- / 259 ,20                
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p. 679

  Trapè ze avec dossier
    Dim. : 180 x 90 cm; Hauteur de dossier 31 

cm, Profondeur de dossiwer 14 - 19,2 cm. 

É paisseur du tapis 6 cm.

023359    286 ,- / 343 ,20                
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p. 679

  Rectangle sans dossier
    Dim. : 180 x 90 cm, É paisseur du tapis 

6 cm.

023360    190 ,- / 228 ,-                
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p. 679

  Rectangle avec dossier court
    Dim. : 180 x 90 cm; Hauteur de dossier 31 

cm, Profondeur de dossier 14 - 19,2 cm. 

É paisseur du tapis 6 cm.

023361    262 ,- / 314 ,40                
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p. 679

  Rectangle avec dossier en angle 
(droite)
    Dim. : 180 x 90 cm; Hauteur de dossier 31 

cm, Profondeur de dossier 14 - 19,2 cm. 

É paisseur du tapis 6 cm.

023367    296 ,- / 355 ,20                
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p. 679

  Rectangle avec dossier en angle 
(gauche)
    Dim. : 180 x 90 cm; Hauteur de dossier 31 

cm, Profondeur de dossier 14 - 19,2 cm. 

É paisseur du tapis 6 cm.

023369    296 ,- / 355 ,20                
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p. 679

Exemple : 
tissu enduit vert tilleul (K051)

La Qualité avant tout

• Robuste et durable Cœur très stable de  
 mousse avec dureté idéale RG 25/60  
•  Sécurité:  très bonnes propriétés d‘amor-

tissement.

ANS

• Hypoallergénique: agréablement doux, sans phtalates,  
 tissu enduit adapté aux tout-petits car certifi é Öko-Tex 100  
 classe 1.
•  Entretien facile: housse facile à laver (chiffon doux), 

résistant à l’urine et à la salive

Avec ce coin douillet adapté aux plus petits, vous pourrez 
facilement créer une île de tranquillité, aussi grande et aussi 
colorée que vous le voulez. Les dossiers sont si stables qu‘ils 
ne doivent pas nécessairement être adossés à un mur. 
La mousse sert à la fois d’isolant et d’amortisseur, pour être 
le plus confortable possible.

Le dossier de 31 cm 
de haut protège et sécurise.

Exemple de combinaison
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Les Coins repos : 2 possibilités !

Pour les plus exigeants

Quelque soit la forme du coin repos, le principal est qu’il soit bien confortable 
et qu’il offre suffi samment de place pour se reposer, regarder un livre, jouer, etc. 
Nos coins repos ont un système de coutil interne. Grâce à lui, la garniture en 
fi bre trevira et en fl ocons et séparations de mousse ne glisse pas. Les coins 
repos conservent ainsi toujours leur forme initiale et sont prêts pour toutes 
les utilisations ! 
Les housses sont résistantes, amovibles par une fermeture à glissière et lavables. 

Solution économique

Ces coins repos se composent d‘un 
coutil étroitement cousu rempli de 
fl ocons de mousse. Les housses sont 
amovibles et lavables.

Exemple: Grand coin repos 
(Dim.: 150x150 cm) et son traversin.
Housse: Gilde mouton vert (GSGR), 
Groupe textile 2

Bonne tenue Retrouvez nos 
revêtements au chapitre 
Matériaux & Finitions

Ne glisse pasFibres Trevira

Retrouvez nos revêtements 
au chapitre Matériaux & Finitions

coutil
Flocons de mousse
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 Cela permet ainsi d‘éviter un glissement du rembourrage 

composé à 90 % de flocons de mousse et à 10 % de 

fibres de polyester. Housse amovible et lavable.   

Livrable en tissu enduit 
sur demande.

Housses amovibles 
et lavables

Nouvelle 
collection de tissus !  
  au chapitre Matériaux & Finitions Exemple: Petit coin repos (Dim.: 180x90 cm) 

avec petit traversin
Housse: Gilde oiseaux bleu (GVBL), Groupe textile 2.

Grand coin repos

Petit coin repos

Coin repos 
1/4 de cercle

Traversins

Indiquer le choix du revêtement ! à partir de la p. 676

La solution économiqueAvec coutil de compartiment.
 Avec flocons de mousse, sans systè me de sé paration 

interne. Housse amovible.

023445  1 partie, l 90 cm, Ø 25 cm 62 ,- / 74 ,40                
023504  1 partie, l 150 cm, Ø 25 cm 80 ,- / 96 ,-                
023506  1 partie, l 180 cm, Ø 25 cm 94 ,- / 112 ,80                
023508  En 2 parties, l 90 cm, Ø 25 cm 

 116 ,- / 139 ,20                
023509  En 2 parties, l 180/90 cm, Ø 25 cm 

 162 ,- / 194 ,40                
023510  En 2 parties, l 150 cm, Ø 25 cm 

 160 ,- / 192 ,-                
023544  En 2 parties, l 180 cm, Ø 25 cm 

 172 ,- / 206 ,40                

023419  1 partie, l 90 cm, Ø 25 cm 74 ,- / 88 ,80                
023420  1 partie, l 150 cm, Ø 25 cm 98 ,- / 117 ,60                
023421  1 partie, l 180 cm, Ø 25 cm 114 ,- / 136 ,80                
023422  En 2 parties, l 90 cm, Ø 25 cm 

 144 ,- / 172 ,80                
023423  En 2 parties, l 180/90 cm, Ø 25 cm 

 178 ,- / 213 ,60                
023424  En 2 parties, l 150 cm, Ø 25 cm 

 182 ,- / 218 ,40                
023425  En 2 parties, l 180 cm, Ø 25 cm 

 212 ,- / 254 ,40                

023414  150 x 150 cm, h 25 cm 426 ,- / 511 ,20                
023415  180 x 180 cm, h 25 cm 520 ,- / 624 ,-                

023432  150 x 150 cm, h 25 cm 364 ,- / 436 ,80                
023433  180 x 180 cm, h 25 cm 428 ,- / 513 ,60                

023416  180 x 90 cm, h 25 cm 230 ,- / 276 ,-                023437  180 x 90 cm, h 25 cm 258 ,- / 309 ,60                

023417  150 x 150 cm, h 25 cm 322 ,- / 386 ,40                
023418  180 x 180 cm, h 25 cm 430 ,- / 516 ,-                

023438  150 x 150 cm, h 25 cm 240 ,- / 288 ,-                
023444  180 x 180 cm, h 25 cm 284 ,- / 340 ,80                
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Coins repos

Exemple de revêtement : 
matelas de couchage en tissu enduit 
K105 jaune abricot, coussin de dossier K106 orange mangue

  Coin repos quart de cercle
 A mettre en angle ou le long d‘un mur.  Mousse RG 25/40, surface infé rieure 

antidé rapante, housse amovible avec fermeture à  glissiè re et lavable à  30 °C. 

Longueur de cô té  : 150 cm - 
hauteur : 20 cm
023969  tissu 428 ,- / 513 ,60               
023970  tissu enduit 366 ,- / 439 ,20                
Indiquer le choix du revêtement ! à partir de 

la p. 676

Exemple de revêtement : 
CanvasBione citron vert (CB04), 
groupe de tissu 2

Exemples d‘utilisation : 
matelas en quart de cercle avec 
baldaquin d‘angle pour former un 
cocon

Longueur de cô té  : 150 cm - 
hauteur : 10 cm
023935  tissu 374 ,- / 448 ,80                
023936  tissu enduit 310 ,- / 372 ,-                
Indiquer le choix du revêtement ! à partir de 

la p. 676

Longueur de cô té  : 180 cm - 
hauteur : 10 cm
024148  tissu 492 ,- / 590 ,40                
024150  tissu enduit 406 ,- / 487 ,20                
Indiquer le choix du revêtement !  à partir de 

la p. 676

Longueur de côté : 180 cm - 
hauteur : 20 cm
024160  tissu 522 ,- / 626 ,40                
024168  tissu enduit 440 ,- / 528 ,-                
Indiquer le choix du revêtement ! à partir de 

la p. 676

Indiquer le choix du revêtement ! à partir de la p. 676

Coin repos carré
   Matière : cœur en mousse RG 24/40 (= masse volumique, 

un critère de qualité capital. Dessous : fond antidérapant. 

Revêtement amovible. 

Livraison sans coussin de dossier (veuillez le commander 

séparément).

Dimensions : 135 x 135 cm, 
hauteur de 10 cm. 
098750  tissu 214,- / 256,80                       
098751  tissu enduit 172 ,- / 206 ,40                 
Dimensions : 135 x 135 cm, 
hauteur de 20 cm.
098450  tissu 320 ,- / 384 ,-                 
098451  tissu enduit 270 ,- / 324 ,-                 

  Coussin de dossier
 Il convient aux matelas de couchage carrés et aux ma-

telas en quart de cercle pliants.  Matière : cœur en mous-

se RG 24/40 (= masse volumique, un critère de qualité 

capital. Revêtement amovible. Dimensions : L 135 x h 20 

x p 20 cm. Lot de 2 coussins.

098752  tissu 192 ,- / 230 ,40                 
098753  tissu enduit 158 ,- / 189 ,60                 

Tapis - repos - mousse

(= Vert clair) (= Jaune clair) (= Beige) (= Bleu clair)

Trevira CS      

BSGR BSGE BSBE BSBL

Disponible en
4 couleurs

Disponible en
4 couleurs

  Baldaquin pour espace de jeu
  Pour couvrir votre aire de jeu inté rieure par un baldaquin de la taille de 200 x 200 cm, 

(Compter avec l‘affaissement du tissu, env. de 20 cm). Deux tubes en acier gainé s sont 

cousus dans la bordure de 220 cm.  En tissu Trevira CS, difficilement inflammable, la-

vable, disponible en 4 couleurs. Cordes synthé tiques (l 100 cm, Ø 6 mm) pour la fixa-

tion. Dim. : l 220 x p 200 cm, surplomb 37 cm.

099775      204 ,- / 244 ,80                
Indiquer la désignation du coloris !

� � � �

  Baldaquin d’angle
  Cré er facilement un refuge bien confortable au-dessus d’un nid douillet (fixation en 

trois points).  En tissu Trevira CS, difficilement inflammable, disponible en quatre cou-

leurs. Espace né cessaire : au moins 275 cm de coté. Livré  sans maté riel de fixation.

099773      172 ,- / 206 ,40                
Indiquer le choix du coloris !
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A

B

C

Coussins

B C
A

  Coussins à damiers 2 éléments
    Dim. : 120 x 60 cm, é paisseur du coussin : 

env.  20 cm.

099586  housse tissus Gilde 

(à choisir selon notre collection) 

 115 ,- / 138 ,-                
Indiquer le choix du revêtement ! p. 676-677

  Coussins à  damiers 4 é lé ments
    Dim. : 120 x 120 cm, é paisseur du coussin : 

env. 20 cm.

099585  housse tissus Gilde 

(à choisir selon notre collection) 

 208 ,- / 249 ,60                 

  Dossiers
  Sans bande autoagrippante.  Dim. : 60 x 36 cm, 

é paisseur du coussin : env. 15 cm. Sans bande auto-

agrippante.

099588  housse tissus Gilde 

(à  choisir selon notre collection)

 49 ,- / 58 ,80                
Indiquer le choix du revêtement ! p. 676-677

Exemple tissu:
Gilde citron vert à pois verts (G071), 
Gilde gris agate (G230), 
Groupe textile 2

•  Coussins reversibles et combinables 
à souhait.

•  Housse amovible avec fermeture 

à glissière et lavable 30 °C.

• Housse interne avec flocons de mousse.

• Bande-autoagrippante renforcée. 

Indiquer le choix du revêtement ! p. 676-677

Tapis - repos - mousse

Rembourrage 
de dossier résistant

- dossier résistant qui ne glisse pas
- peut également être placé librement     
 dans la pièce
- face inférieure complètement plate  
 avec revêtement antidérapant

hauteur 10 cm hauteur 20 cm

141932  tissu 537,- / 644,40                      
Indiquer le choix du revêtement !

141934  Tissu enduit                      457,- / 548,40                       
Indiquer le choix du revêtement !

  Matelas de couchage avec dossier rembourré
 Grâce aux dossiers rembourrés résistants, les matelas 

peuvent être installés librement dans la chambre. 

La housse peut être retirée et lavée.  Composition : 

coeur en mousse solide et durable : fond RG28/30, 

dossier rembourré RG25/40 ; revêtement au choix ; 

face inférieure complètement plate avec revêtement 

antidérapant. Dimensions : 135 x 135 cm.

141933  tissu 639,- / 766,80                      
Indiquer le choix du revêtement !

141937  tissu enduit                       559,- / 670,80                      
Indiquer le choix du revêtement !
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Indiquer le choix du revêtement ! à partir de la p. 676

Coin détente évolutif...  

Nouvelle 
collection de tissus !

Housse amovible 
et lavable 

Exemple: Gilde bleu des mers du sud à pois (G022), 
Groupe textile 2

Coin détente 
déplié

Combinaison possible d´un matelas 
pliable (150 x 150 cm) avec deux 
podiums (nous consulter). 

Commandez -
les ensemble!

Grand coin dé tente pliable h 15/30 cm
 Avec traversins.  Dim. : 150 x 150 x h 15 cm.

023545  tissu 470 ,- / 564 ,-                
023841  tissu enduit 390 ,- / 468 ,-                
Indiquer le choix du revêtement ! à partir de la p. 676

  Matelas pliable gé ant h 15/30 cm
 Avec traversins.  Dim. : 180 x 180 x h 15 cm.

023840  tissu                                     604,- / 724,80
023910  tissu enduit 514 ,- / 616 ,80                
Indiquer le choix du revêtement ! à partir de la p. 676

Coin dé tente pliable h 20/40 cm
 Avec traversins.  En mousse ré sistante. La housse est amovib-

le par une fermeture à  glissiè re et lavable à  30 ° C. Dim. : 

longueur cô té s 180 cm, h 20 cm dé plié  et h 40 cm plié .

023871  tissu 664 ,- / 796 ,80                
023890  tissu enduit 576 ,- / 691 ,20                
Indiquer le choix du revêtement ! à partir de la p. 676

  Coussin de dossier
 Il convient aux matelas de couchage carrés et aux ma-

telas en quart de cercle pliants.  Matière : cœur en mous-

se RG 24/40 (= masse volumique, un critère de qualité 

capital. Revêtement amovible. Dimensions : L 135 x h 20 

x p 20 cm. Lot de 2 coussins.

098752  tissu                192 ,- / 230 ,40                 
098753  tissu enduit 158 ,- / 189 ,60                
Indiquer le choix du revêtement ! à partir de la p. 676

Pour maternelle Pour école

  Coin détente pliable 1/4 de cercle
 Peut se transformer en demi-cercle.   En mousse RG 24/40 

avec une housse amovible par fermeture à glissière. Dim. : 

rabattu côtés L 135 cm, H 10 cm, demi-cercle Ø 270 cm, 

H 5 cm. Livré sans traversin, à commander séparément.

098762  tissu 370 ,- / 444 ,-                 
098763  tissu enduit 296 ,- / 355 ,20                 
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  Fauteuil convertible
  Dé plié s, ce sont des couchettes confortables; replié s, des 

siè ges agré ables. Ils prennent peu de place et ont des 

motifs amusants. Le divan et le fauteuil ont une mousse 

de 17 cm d’é paisseur et une partie pour la tê te de 20 cm 

de hauteur. Les housses sont amovibles grâ ce à  une fer-

meture é clair.  Dim. dé plié  : l 60 x h 17 x p 120 cm; Dim. 

plié  : l 60 x h 34 x p 60 cm; Accoudoir 20 x 20 cm. Indi-

quez-nous pré cisé ment le coloris souhaité  ! 

B

A

B   Les fauteuils et divans convertibles
Divan convertible dim. dé plié  : l 150 x h 17 x p 120 

cm; dim. plié  : l 150 x h 34 x p 60 cm; Accoudoir 20 x 20 

cm. Indiquez-nous pré cisé ment le coloris souhaité  !

023928  Divan convertible en tissu 348 ,- / 417 ,60                
Indiquer le choix du revêtement ! à partir de la p. 676-677

Fauteuil convertible
Dim. dé plié  : l 60 x h 17 x p 120 cm; Dim. plié  : 

l 60 x h 34 x p 60 cm; Accoudoir 20 x 20 cm. In-

diquez-nous pré cisé ment le coloris souhaité  !

023927  tissu 196 ,- / 235 ,20                
Indiquer le choix du revêtement ! à partir de la p. 676-677

A

pour des moments douillets

AVANTAGES
•   Robuste et durable : Cœur en mousse stable avec dureté 

idéale RG 25/40
•   Housse au choix: Tissu tissé ou tissu enduit 
   chapitre Matériaux & Finitions

•   Facile d´entretien: housse amovible et lavable à 30 °C.

Allongé

Couché

Assis

Exemple: 
Gilde vert fougère 

à pois (G070), 
Groupe textile 2

Quart de cercle ou 
demi-cercle

  Longueur cô té s 150 cm
 Ce matelas pliable 1/2 cercle formera un grand î lot con-

fortable pour se reposer, se relaxer, lire, etc. A mettre en 

angle ou le long d‘un mur. Avec traversins.  En mousse RG 

26/40, housse avec fermeture à  glissiè re, dé houssable et 

lavable à  30 °C. Hauteur d’assise 15 ou 30 cm.

023912  tissu 674 ,- / 808 ,80                
023911  tissu enduit 554 ,- / 664 ,80                
Indiquer le choix du revêtement ! à partir de la p. 676

  Longueur cô té s 180 cm
   En mousse RG 26/40, housse avec fermeture à  glissiè re, 

dé houssable et lavable à  30 °C. Hauteur d’assise 15 ou 

30 cm.

023913  tissu 856 ,- / 1027 ,20                
023921  tissu enduit 692 ,- / 830 ,40                
Indiquer le choix du revêtement ! à partir de la p. 676
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  Canapé  nuages
Canapé nuages.  Les enfants pourront s‘y allonger et les parents seront confor-

tablement assis pour leur lire une histoire. Avec deux coussins nuages et 2 

poches fourre-tout au dos.  Matiè res : structure solide; mousse; housse amovib-

le et lavable en coton/ polyester. Dimensions : l 140 x h 83 x p 90 cm.

112955      422 ,- / 506 ,40                 

140 cm

Nouvelle 
collection de tissus !
au chapitre Matériaux & Finitions

A

B

A

B

C
C

  Fauteuil
  Merci de nous indiquer le code du tissu souhaité.  

Dim. : l 45 x h 46 x p 49 cm. Hauteur d’assise : 25 cm.

128522      228 ,- / 273 ,60                
Indiquer le choix du tissu ! p. 676-677

  Canapé 
  Merci de nous indiquer le code du tissu souhaité.  

Dim. : l 80 x h 46 x p 49 cm. Hauteur d’assise : 25 cm.

128521      297 ,- / 356 ,40                
Indiquer le choix du tissu ! p. 676-677

  Chaise à bascule
  Merci de nous indiquer le code du tissu souhaité.  

Dim. : l 58 x h 62 x p 72 cm. Hauteur d’assise 30 cm.

128151      319 ,- / 382 ,80                
Indiquer le choix du tissu ! p. 676-677

Fauteuils Lara

Exemple: jaune abricot à pois (G130), 
Groupe textile 2

Canapés

Nuage

Avantage
• robuste: Structure en bois  et mousse

• facile d´entretien: housse amovible, 100 % Polyestère

• hygienique: housse lavable à 30 °C
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  Canapé  arc-en-ciel
Rêver sous un arc-en-ciel.    Siège de couleur bleu clair, 

dossier rouge, orange, jaune, vert, bleu clair. Maté riel: 

base de bois solide, mousse, housse amovible en tissu 

exté rieur (100% polyester), lavable à  30 ° C. Siè ge de 

couleur bleu clair, dossier rouge, orange, jaune, vert, 

bleu clair. Dim. : l 140 x h 78 x p 90 cm, hauteur d‘as-

sise 25 cm.

112954      377,- / 452 ,40                 

  Canapé  « floraison »
Un petit coin de bonheur.  Livré sans les coussins.  Assise 

orange/vert, dossier jaune. Dim. : l 140 x h 78 x p 90 

cm, hauteur d’assise 25 cm.

112952      422 ,- / 506 ,40                 

140 cm

140 cm

Un coussin géant plein de ressources

Exemple de housse:
Gilde jaune abricot à pois 
(G130), Groupe textile 2

Pour comprendre son 
équilibre

Pour se reposer

Exemple de housse:
Gilde jaune abricot à pois (G130),
Groupe textile 2

Pour s´allonger

  Coussin géant
 Ces coussins conviennent parfaitement pour se détend-

re. Avec leurs petites billes de polystyrène, le coussin 

enveloppe parfaitement le corps des enfants ou adultes. 

Même si on reste couchés dessus longtemps, le corps ne 

subira aucune pression. Housse amovible par fermeture 

à glissière. Avec coutil.  Hauteur 30 cm.

024170  Dim. : 130 x 200 cm, tissu   288 ,- / 345 ,60                
Indiquer le choix du revêtement ! 

Indiquer la couleur du tissu enduit ! à partir de la p. 676

024172  Dim. : 130 x 200 cm, tissu enduit   
                                            238 ,- / 285 ,60                

Indiquer le choix du revêtement ! 

Indiquer la couleur du tissu enduit ! à partir de la p. 676
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Canapé et fauteuil
                           pour crèche & maternelle

COUSSINS
page 316-317.

  Fauteuil maternelle
 Dim. : l 71 x h 55 x p 55 cm. Largeur d’as-

sise 35 cm, profondeur d’assise 38 cm, 

hauteur d‘assise 30 cm.

024245  tissu 248 ,- / 297 ,60              
024246  tissu enduit 216 ,- / 259 ,20                

  Canapé maternelle 2 places
Dim. : l 104 x h 55 x p 55 cm. Largeur 

d’assise 68 cm, profondeur d’assise 38 cm, 

hauteur d‘assise 30 cm.

024427  tissu 302 ,- / 362 ,40                
024428  tissu enduit 270 ,- / 324 ,-                

  Canapé maternelle 3 place
Dim. : l 136 x h 55 x p 55 cm. Largeur 

d’assise 100 cm, profondeur d’assise 

38 cm, hauteur d‘assise 30 cm.

024442  tissu  370 ,- / 444 ,-  
024443  tissu enduit 346 ,- / 415 ,20                

 

  Fauteuil crèche
   Dim. : l 58 x h 46 x p 46 cm. Largeur 

d’assise 28 cm, profondeur d’assise 

34 cm, hauteur d‘assise 24 cm.

024180  tissu 192 ,- / 230 ,40                
024244  tissu enduit 174 ,- / 208 ,80                

  Canapé crèche 2 places
   Dim. : l 86 x h 46 x p 46 cm. Largeur 

d’assise 56 cm, profondeur d’assise 

34 cm, hauteur d‘assise 24 cm.

024267  tissu 246 ,- / 295 ,20                
024425  tissu enduit 222 ,- / 266 ,40                

Indiquer la désignation du revêtement ! Chapitre Matériaux & Finitions !

Exemple : citron vert à pois turquoise (G072)

housses amovible et lavable

Hauteur d’assise  
24 cm

Hauteur d’assise  
30 cm

Fauteuil

2 places

3 places

AVANTAGES
•  Robuste et durable :

Cœur en mousse stable avec  
dureté idéale RG 25/40 (RG : 
1er chiffre = densité en Kilo-
gramme par mètre cube, plus le 
chiffre est haut, plus la mousse 
est lourde, 2ème chiffre = 
résistance de compression, 
plus le chiffre est haut, plus la 
mousse est solide ) 

•  Stabilité :
Dessous avec profi l anti-dérapant

•  Facile d´entretien :
housse amovible et lavable 
à 30 °C

•  Housse au choix :
Tissu tissé ou tissu enduit 
chapitre Matériaux & Finitions 

Nouvelle 
collection de tissus !
au chapitre Matériaux & Finitions

   Canapé crèche 3 place
Canapé crèche 3 place.    Dim. : l 112 x h 46 

x p 46 cm. Largeur d’assise 82 cm, profon-

deur d’assise 34 cm, hauteur d‘assise 24 

cm.

024430  tissu   298 ,- / 357 ,60                
024431  tissu enduit   268 ,- / 321 ,60                
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Indiquer la désignation du tissu enduit au chapitre Matériaux & Finitions

  Fauteuil crè che, 1 place
    Dim. : l 35 x h 51,7 x p 50,4 cm. 

024450    88 ,- / 105 ,60                

  Canapé  crè che, 2 places
    Dim. : l 70 x h 51,7 x p 50,4 cm. 

024665    138 ,- / 165 ,60                

  Canapé  crè che, 3 places
    Dim. : L 100 x H 51,7 x P 50,4 cm. 

024666    180 ,- / 216 ,-                

  Canapé  crè che, Angle
    Dim. : l 64,1 x h 51,7 x p 64,1 cm. 

024667    258 ,- / 309 ,60                

  Fauteuil maternelle
    Dim. : l 50 x h 62 x p 59,4 cm. 

024668    144 ,- / 172 ,80                

  Canapé  maternelle, 2 places
    Dim. : l 100 x h 62 x p 59,4 cm. 

024669    244 ,- / 292 ,80                

  Canapé  maternelle, 3 places
    Dim. : l 125 x h 62 x p 59,4 cm. 

024670    294 ,- / 352 ,80                

  Canapé  maternelle, Angle
    Dim. : l 77 x h 62 x p 77 cm. 

024671    326 ,- / 391 ,20                

ANS

GARANTIE

     UNICOLORE TISSU ENDUIT 
retrouvez notre collection 
au chapitre Matériaux & Finitions

Au choix : 
tissu enduit unicolore 
ou bicolore

KL11
Assise/Dessous vert tilleul/

cotés vert fougère

KL12
Assise/Dessous bleu vert/

cotés bleu des mers du sud

KL13
Assise/Dessous jaune melon/

cotés orange mandarine

KL14
Assise/Dessous citron vert/

cotés bleu des mers du sud
Exemple :
Assise/Dessous jaune melon/

cotés orange mandarine (KL13)

•  Robuste et durable Cœur de mousse très stable, 
avec dureté idéale RG 25/60 .

•  Forme :  La housse est fermement thermosoudée au cœur 
de mousse : ne glisse pas et ne plisse pas.

•  Stabilité : Elément plein avec un dessous antidérapant, 
fi xé à la mousse pour une grande sécurité

•  Hypoallergénique : Tissu enduit agréablement doux, 
sans phtalates, diffi cilement infl ammable (norme allemande 
EN 1021-1), convient aux tout-petits car certifi é 
Öko-Tex 100 classe 1.

•  Entretien facile : housse facile à laver (chiffon doux), 
résistant à l’urine et à la salive

La Qualité avant tout

Hauteur d’assise 26 cmHauteur d’assise 18 cm Hauteur d’assise 34 cm

3 places2 placesFauteuil Canapé angle

  Fauteuil crè che, 1 place
    Dim. : l 30 x h 37,4 x p 42,7 cm. Hauteur d’assise 18 cm.

024444                                       62,- / 74,40                            

  Canapé  crè che, 2 places
    Dim. : l 60 x h 37,4 x p 42,7 cm. Hauteur d’assise 18 cm.

024445      86,- / 103,20                       

  Canapé  crè che, 3 places
    Dim. : l 90 x h 37,4 x p 42,7 cm. Hauteur d’assise  18 cm.

024447      128,- / 153,60                       

  Canapé  crè che, Angle
    Dim. : l 48,6  x h 37,4 x p 48,6 cm. Hauteur d’assise 

18 cm.

024448      184,- / 220,80                       

Nouveau !
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Räume 
entdecken!

B

A

A

B

Petit canapé d’angle

  Canapé d‘angle, gauche 

Parfait pour optimiser au maximum l‘utilisation de 

l‘espace dans un angle. Ce canapé super stable offre 

le plus grand confort, en position assise comme al-

longée.  Matériaux : mousse d‘assise et de dossier RG 

25/40 ; dessous avec revêtement antidérapant. La 

housse peut être retirée. Dimensions : 185 x 120 cm, 

hauteur totale de 55 cm, hauteur d‘assise de 30 cm.

Indiquer le choix du revêtement ! à partir de la p. 676

  Canapé d‘angle, gauche
105565  Tissu                                    696 ,- / 835 ,20                  
105566  Tissu enduit                          632 ,- / 758 ,40                 

  Canapé d‘angle, droite
106151  Tissu                                    696 ,- / 835 ,20                  
106187  Tissu enduit                          749 ,- / 898 ,80                       

 

Avantage
•  robust et facile d‘entretien

Matériaux : mousse d‘assise et de dossier 
RG 25/40 ; dessous avec revêtement 
antidérapant. La housse peut être retirée. 
Dimensions : 185 x 120 cm, hauteur totale 
de 55 cm, hauteur d‘assise de 30 cm.

Canapé pour explorateurs Les meubles ci-dessous sont 
issus du concept Grow.Upp.

à découvrir page 37.

     Canapé de découvreurs, accoudoir à 
gauche

158385  Tissu   704 ,- / 844 ,80                
Indiquer le choix du revêtement ! p. 37

158390  Tissu enduit   632 ,- / 758 ,40                
Indiquer le choix du revêtement ! p. 37

  Canapé des découvreurs, 
accoudoir à droite

   Cœur en mousse robuste de haute qualité (RG 30/50), 

dossier renforcé composé de panneaux de MDF 5 mm. 

Les revêtements sont amovibles et lavables. Dessous re-

couvert de revêtement antidérapant sur toute la surface. 

Dim. totales : l 200 x h 59,5 x p 80 cm ; dim. d‘assise : 

largeur 115 cm, hauteur 22 cm, profondeur 42/55 cm.

066939  Tissu   708 ,- / 849 ,60                
Indiquer le choix du revêtement ! p. 37

066937  Tissu enduit   632 ,- / 758 ,40                
Indiquer le choix du revêtement ! p. 37
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Tapis nid douillet

AVANTAGES
• Robuste et indéformable:
   Coeur en mousse RG 25/40.

•   Un large choix de couleur pour 
un nid douillet à votre image :
choissisez la couleur de la housse        
du nid (tissu ou tissu enduit).

•   Hypoallergénique: agréablement 
doux, sans phtalates, tissu enduit 
diffi cilement infl ammable 
(EN 1021-1), convient pour les 
bébés et les tout-petits car certifi é 
Oeko-Tex 100 classe 1.

•   Facile d´entretien: housse amovible 
et lavable à 30 °C.

Un espace bien confortable pour petits et grands

De larges rebords 
pour le confort 
des adultes

Au choix, unicolore, 
retrouvez nos revêtements 
à partir de la p. 676

GZ01
Sol: citron vert

Rebord: vert fougère à pois

KL11
Sol: vert tilleul

Rebord: vert fougère

GZ02
Sol: bleu océan

Rebord: bleu des mers 

du sud à pois

KL12
Sol: bleu vert

Rebord: bleu des mers 

du sud

GZ03
Sol: mangue-orange

Rebord: jaune abricot à pois

KL13
Sol: jaune melon

Rebord: orange mandarine

Groupe tisse 2

Tissu enduit 

COMBINAISON BICOLORE:

  Tapis Nid douillet
 Un nid vraiment chaleureux, en 2 tailles!  En mousse RG 

26/40 – Corps avec un housse en tissu enduit bicolore 

(avec fermeture à glissière, amovible). Côté sol avec re-

vêtement antidérapant. Hauteur à l’entrée et pour l’as-

sise : 8 cm, hauteur totale 35 cm.

053016  Tissu tissé, 140 x 140 cm   408 ,- / 489 ,60                
Indiquer le choix du revêtement !

053017  Tissu enduit, 140 x 140 cm   358 ,- / 429 ,60                
Indiquer le choix du revêtement !

053018  Tissu tissé, 180 x 180 cm   500 ,- / 600 ,-                
Indiquer le choix du revêtement !

053019  Tissu enduit, 180 x 180 cm   448 ,- / 537 ,60                
Indiquer le choix du revêtement !

  Coin douilet
 Pour les plus petits, l’entré e trè s basse est particuliè rement adapté e. Et les adultes eux peuvent s‘appuyer sur les 

hauts cô té s.  Housse avec fermeture à  glissiè re, amovible et lavable, mousse RG 25/40. Structure au sol (4 cm 

d‘é paisseur) avec surface antidé rapante en dessous sur toute la surface. Dim. : 172 x 172 cm, hauteur 59 cm, hau-

teur 8 cm à  l‘entré e. Dim. : l 58 x h 46 x p 46 cm. Largeur d’assise 28 cm, profondeur d’assise 34 cm.

023328  Tissu tissé    702 ,- / 842 ,40                
Indiquer le choix du revêtement !

023334  Tissu enduit   606 ,- / 727 ,20                
Indiquer le choix du revêtement !
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REVÊTEMENTS UNIS
VOUS LES TROUVEREZ DANS 
L‘INSERT « TISSUS » APRÈS LA 
PAGE 678

Sélectionner un revête-
ment : uni ou bicolore !

Le meuble peut être livré avec d‘autres 
combinaisons de couleurs contre un 
supplément de 10%.

Tissu enduit

KL37
caisson pétrole/

intérieur vert tilleul

KL39
caisson gris cristal/

intérieur bleu caraïbe

KL38
caisson vert tilleul/

intérieur gris graphite

Tissu CanvasBione

CB61
caisson turquoise/

intérieur vert foncé

CB51
caisson marron/

intérieur bleu

CB54
caisson gris/

intérieur vert

298

Tapis - repos - mousse

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Exemple de revêtement : CanvasBione tur-
quoise et vert foncé (CB61), catégorie de
substance 2

Exemples de disposition

Le roi de la modularité : 
Trapezzio

Vos avantages

•   indéformable et robuste : structure port-
ante conçue en sandwich avec des panneaux 
d‘aggloméré et un coeur en polystyrène, collé 
et vissé

•   particulièrement résistant : pieds en bois 
laqués

•  grand confort d‘assise : dossier en mousse 
de grande qualité RG28/70 avec un cadre en 
tube métallique intégré ; assise résistante en 
mousse RG46/32

•   moderne : revêtement résistant uni ou 
bicolore

•  revêtements au choix : tissu enduit haut de 
gamme ou tissu

•   sûr :         pour un supplément de 25 %, le 
meuble peut être entièrement conçu en-
matériaux ignifugés (CME) (voir page 679)

 

Nouveau !
pour tous les produits de cette page

  Canapé « Trapezzio » avec 1 accoudoir
   Dimensions : L 161 x h 75 x p 70 cm, hauteur d‘assise de 

42 cm, profondeur d‘assise de 50 cm, largeur d‘assise 140 

cm à l‘avant et de 82 cm à l‘arrière.

158871  Tissu   1028,- / 1232,40                      
Indiquer le choix du revêtement !

158869  Tissu enduit 914,- / 1096,80                      
Indiquer le choix du revêtement !

  Canapé « Trapezzio » avec 2 accoudoirs
   Dimensions : L 200 x h 75 x p 70 cm, hauteur d‘assise de 

42 cm, profondeur d‘assise de 50 cm, largeur d‘assise 155 

cm à l‘avant et de 98 cm à l‘arrière.

158874  Tissu 1131,- / 1357,20                      
Indiquer le choix du revêtement !

158872  Tissu enduit   1017,- / 1220,40                      
Indiquer le choix du revêtement !

0298_0299_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_09_Tapis_Repos_Mousse_AS155.indd   298 27.02.18   09:41



299

Tapis - repos - mousse

Ta
pi

s 
- r

ep
os

 - 
m

ou
ss

e

Exemple de revêtement : CanvasBione 
bleu tropical (CB02) et brun espresso 
(CB09), groupe de tissu 2

Boomerang : le canapé  
   design qui appelle 
           à la détente

Déhoussable 
et lavable

Indiquer la désignation du revêtement !AVANTAGES
•  polyvalent :

seul ou combiné

•  Solide et ne se déforme pas :
mousse durable de qualité RG 40/45 
(= masse volumique, un critère de qualité 
capital. Vous trouverez des explications 
sur nos tissus au chapitre Matériaux & 
Finitions.)

•  Particulièrement résistant :
structure en bois robuste

•  Dossier à l‘apparence fl ottante :
connecté au corps par des armatures 
en bois

•  Facile d‘entretien :
housse amovible et lavable à 30 °C

•  Moderne :
pieds en bois à peinture argentée 
avec patins en plastique

•  Revêtements au choix :
tissu enduit ou tissu (description de 
la qualité et des dessins au chapitre 
Matériaux & Finitions.) à partir de la 
p. 676

  Canapé  „Boomerang“
   Dim. : l  200 x p 116 cm, Hauteur d’assise 42 cm, hauteur 

totale 75 cm.

158550  Tissu   792 ,- / 950 ,40                
Indiquer le choix du revêtement !

158560  tissu enduit   716 ,- / 859 ,20                
Indiquer le choix du revêtement !

  Tabouret „Boomerang“
   Dim. : l 93 x p 74 cm, hauteur d’assise 42 cm.

158555  Tissu   366 ,- / 439 ,20                
Indiquer le choix du revêtement !

158565  tissu enduit   320 ,- / 384 ,-                
Indiquer le choix du revêtement !

0298_0299_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_09_Tapis_Repos_Mousse_AS155.indd   299 27.02.18   09:41



REBELLO– l’indestructible.

Indiquer le choix du revêtement ! à partir de la p. 676

  Canapé  „Rebello“, quart d’angle
   Dim. : Longueur de cô té  76 cm, Profondeur d’assise 50 

cm, Hauteur d’assise 42 cm, Hauteur totale 80 cm.

158419  tissu 444 ,- / 532 ,80                

158420  tissu enduit 432 ,- / 518 ,40                

  Canapé  „Rebello“, é lé ment d’angle avec deux 

dossiers
   Dim. : Longueur de cô té  76 cm, profondeur d’assise  50 cm, 

Hauteur d’assise 42 cm, Hauteur totale 80 cm.

158421  tissu 566 ,- / 679 ,20                

158422  tissu enduit 532 ,- / 638 ,40                

Tapis - repos - mousse

300 Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

• Robuste : Châssis en tube d‘acier finition époxy

• Stable : Coeur de mousse- assise RG 35/45 -   
 dossier RG 24/40

• Assemblage : Matériel inclus pour assembler de   
 manière fixe les meubles individuels

• Diversité : 6 modèles pour de nombreuses 
 possibilités de composition

• Revêtement : housse amovible et lavable à 30 °C

Qualité****

  Canapé  „Rebello“, é lé ment d’angle rond avec 

dossier
   Dim. : Longueur de cô té  76 cm, profondeur d’assise 50 cm, 

Hauteur d’assise 42 cm, Hauteur totale 80 cm.

158423  tissu 532 ,- / 638 ,40                

158424  tissu enduit 474 ,- / 568 ,80                
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Code article Qté Désignation article 
obligatoire option

Variante

Exemple de commande
Information obligatoire

Ex
em

pl
e

Désignation du 
revêtement

1 584 1 3CB02CME         1     Canapé „Rebello”

  Canapé  „Rebello“ fauteuil
 Dim. : l 65 x p 76 cm, Hauteur d’assise 42 cm, Hauteur 

totale 80 cm.

158417  tissu 440 ,- / 528 ,-                

158418  tissu enduit 416 ,- / 499 ,20                

  Canapé  „Rebello“, 2 places
   Dim. : l 130 x p 76 cm, Hauteur d’assise 42 cm, 

Hauteur totale 80 cm.

158415  tissu 628 ,- / 753 ,60                

158416  tissu enduit 578 ,- / 693 ,60                

  Canapé  „Rebello“, 3 places
   Dim. : l 195 x p 76 cm, Hauteur d’assise 42 cm, 

Hauteur totale 80 cm.

158413  tissu 776 ,- / 931 ,20                

158414  tissu enduit 716 ,- / 859 ,20                

Tapis - repos - mousse
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La gamme de fauteuil Rebello répondra surement aux 

envies des jeunes. Ils sont faciles à vivre, s’installent 

partout et sont à toutes épreuves !

Qu’importe l’ordre, ils vont toujours ensemble et 

toujours de façon assez cool: pour forme un espace 

salon, une assise ronde centrale ou un banc le long 

du mur.

Nouvelle 
collection de tissus !  
   chapitre Matériaux & Finitions

Vous décidez du revêtement de votre canapé. 

Sélectionnez parmi différents revêtements.

Indiquer le choix du revêtement ! à partir de la p. 676
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Avantages

•  De nombreuses combinaisons possibles : seul ou sous forme de  
 combinaisons d‘assise et de couchage pour l‘espace réservé au  
 temps libre

•  Très solide et ne se déforme pas : mousse durable de qualité  
 RG 40/45

•  Stable et résistant : piètement en tube d‘acier (Ø 6 cm, h 12,4 cm)  
 avec vis de réglage en hauteur

•  Revêtement à choisir librement : tissu enduit haut de gamme  
 résistant ou revêtement en tissu amovible (description au chapitre  
 Matériaux & Finitions). à partir de la page 676

•  Dossier vissé de manière invisible au corps : le dossier s‘enfiche  
 dans le corps et se visse côté sol. Ainsi, aucune vis n‘est visible de  
 l‘extérieur, un avantage lorsque les canapés longent le mur ou se  
 trouvent au milieu de la pièce.

Sofas relax

Tapis - repos - mousse

302 Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Exemple: 
CanvasBione vert clair (CB04) et 
CanvasBione brun foncé (CB09), Groupe textile 2
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  Sofa Relax, quart de cercle
   Dim. : Ø 97,5 cm, longueur de côté 65 cm, 

Hauteur d’assise 42 cm.

053644  tissu 336 ,- / 403 ,20                
053647  tissu enduit 364 ,- / 436 ,80                

      Sofa Relax carré avec 2 dossiers
   Dim. : l 130 x p 130 cm, Hauteur d’assise 

42 cm, profondeur d’assise 111 cm, Hau-

teur totale 76 cm.

053610  tissu 812 ,- / 974 ,40                
053613  tissu enduit  896 ,- / 1075 ,20                

  Sofa Relax carré avec 2 dossiers
   Dim. : l 65 x p 65 cm, Hauteur d‘assise 42 

cm, profondeur d‘assise 46 cm, Hauteur 

totale 76 cm.

053611  tissu 506 ,- / 607 ,20                
053614  tissu enduit 624 ,- / 748 ,80                

  Sofa Relax, rectangle rond
   Dim. : l 130 x p 65 cm, Hauteur d’assise 

42 cm.

053645  tissu 304 ,- / 364 ,80                
053648  tissu enduit      330 ,- / 396 ,-                

  Sofa Relax, Lune
   Dim. : Ø 130 cm, Hauteur d’assise 42 cm.

053635  tissu 426 ,- / 511 ,20                
053639  tissu enduit 426 ,- / 511 ,20                

  Sofa Relax rectangulaire, dossier 
angle à gauche
   Dim. : l 130 x p 65, Hauteur d‘assise 42 

cm, profondeur d‘assise 46 cm, Hauteur 

totale 76 cm.

053615  tissu 644 ,- / 772 ,80                
053618  tissu enduit 708 ,- / 849 ,60                

    Sofa Relax carré avec 1 dossier
   Dim. : l 130 x p 130 cm, Hauteur d’assise 

42 cm, profondeur d’assise 111 cm, Hau-

teur totale 76 cm.

053604  tissu 624 ,- / 748 ,80                
053607  tissu enduit 624 ,- / 748 ,80                

  Sofa Relax, rond
   Dim. : Ø 65 cm, Hauteur d’assise 42 cm.

053643  tissu 196 ,- / 235 ,20                
053646  tissu enduit 228 ,- / 273 ,60                

  Sofa Relax petit, rectangulaire
   Dim. : l 130 x p 65 cm, Hauteur d‘assise 

42 cm.

053720  tissu              302 ,- / 362 ,40              
053721  tissu enduit   334 ,- / 400 ,80              

    Sofa Relax grand carré
   Dim. : l 130 x p 130 cm, hauteur d’assise 

42 cm.

053724  tissu 432 ,- / 518 ,40                
053727  tissu enduit 456 ,- / 547 ,20                

COUSSINS
page 316-317.

Sofa couchette
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Exemple: 
Gilde gris agate (G230) et 
bleu turquoise à pois (G023), Groupe textile 2

Nouvelle 
collection de tissus ! 
Chapitre Matériaux & Finitions

Indiquer la désignation du revêtement ! Chapitre Matériaux & Finitions à partir de la p.676

Dossier
amovible

  Sofa couchette
 Les deux parties rembourré es du dossier sont enfiché es 

dans une armature mé tallique et sont donc amovibles. 

Sans les dossiers, vous obtenez une couchette trè s con-

fortable.  Dim. : l 195 x p 65 cm, hauteur d‘assise 42 cm, 

hauteur totale 72 cm.

104403  tissu   776 ,- / 931 ,20                
104405  tissu enduit   786 ,- / 943 ,20                
Indiquer le choix du revêtement !

  Sofa Relax carré avec 1 dossier
   Dim. : l 65 x p 65 cm, Hauteur d’assise 42 

cm, profondeur d’assise 46 cm, Hauteur 

totale 76 cm.

053605  tissu   395 ,- / 474 ,-                
053608  tissu enduit   388 ,- / 465 ,60                

  Sofa Relax rectangulaire avec 
dossier
   Dim. : l 130 x p 65, Hauteur d‘assise 42 cm, 

profondeur d‘assise 46 cm, Hauteur totale 

76 cm.

053603  tissu   558 ,- / 669 ,60                
053606  tissu enduit   546 ,- / 655 ,20                

  Sofa Relax, grand rond
   Dim. : Ø 130 cm, Hauteur d’assise 42 cm.

053636  tissu   410 ,- / 492 ,-                
053640  tissu enduit   462 ,- / 554 ,40                

  Sofa Relax rectangulaire, dossier 
angle à droite
   Dim. : l 130 x p 65 cm, Hauteur d‘assise 

42 cm, profondeur d‘assise 46 cm, Hau-

teur totale 76 cm.

053609  tissu   642 ,- / 770 ,40                
053612  tissu enduit   708 ,- / 849 ,60                

    Sofa Relax rectangulaire avec 2 
dossiers
   Dim. : l 130 x p 65, Hauteur d‘assise 42 cm, 

Hauteur totale 76 cm.

053621  tissu   782 ,- / 938 ,40                
053622  tissu enduit   858 ,- / 1029 ,60                

  Sofa Relax petit carré
   Dim. : l 65 x p 65 cm.

053725  tissu   206 ,- / 247 ,20                
053726  tissu enduit   228 ,- / 273 ,60                

Pour maternelle et école
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C

Sans accoudoirs

   Dim. : l 60 x p 60 cm. Hauteur totale : 46 cm.

053664  groupe textile 1 162 ,- / 194 ,40                
053665  Tissu enduit 140 ,- / 168 ,-                

   Dim. : l 120 x p 77 cm. Hauteur totale: 81 cm.

053656  groupe textile 1 438 ,- / 525 ,60                
053653  Tissu enduit 386 ,- / 463 ,20                

B

A

D

C

D

A B

Dim. : l 120 x p 60 cm. Hauteur totale: 46 cm.

053660  groupe textile 1 272 ,- / 326 ,40                
053661  Tissu enduit 244 ,- / 292 ,80                

   Dim. : l 137 x p 137 cm. Hauteur totale: 81 cm.

053651  groupe textile 1 762 ,- / 914 ,40                
053653  Tissu enduit 676 ,- / 811 ,20                

Canapés sans accoudoirs

Exemple: Gilde gris agate (G230) et 
citron vert (G051), Groupe textile 2

housses amovible et lavable

Hauteur 
d´assise 

38
cm

Hauteur 
d´assise 

46
cm

Hauteur 
d´assise 

38
cm

Hauteur 
d´assise 

46
cm

Coloris de la housse à préciser ! retrouvez nos revêtements textiles page 676 et suivantes.

Coloris de la housse à préciser ! Retrouvez nos 
revêtements textiles page 676 et suivantes.

AVANTAGES

• Robuste et durable: Indéformable grâce à son coeur en polystyrène expansé 
   (rg17), recouvert de mousse, assise et dossier mousse ( RG 30/50)

•  Facile d´entretien: housse amovible (fermeture à glissière) et housse 

en tissu lavable à 30 °C. 

•  Revêtement au choix: housse en tissu ou en tissu enduit 

( à retrouver dans notre collection page 676 et suivantes)

• Stabilité: Elément plein avec un dessous antidérapant.

   Canapé  rectangulaire sans dossier,  
 Hauteur d assise 38 cm
    Dim. : l 120 x p 60 cm. Hauteur totale: 

38 cm.

053658  groupe textile 1 268 ,- / 321 ,60                
053659  Tissu enduit 240 ,- / 288 ,-                

  Pouf tabouret, Hauteur d assise 
38 cm
   Dim. : l 60 x p 60 cm. Hauteur totale : 

38 cm.

053662  groupe textile 1 146 ,- / 175 ,20                
053663  Tissu enduit 134 ,- / 160 ,80                

   Canapé  d‘angle
    Dim. : l 137 x p 137 cm. Hauteur totale: 

73 cm.

053649  groupe textile 1 708 ,- / 849 ,60                
053650  Tissu enduit 624 ,- / 748 ,80                

   Canapé  rectangulaire avec dossier,  
 Hauteur d assise 46 cm   

 Dim. : l 120 x p 77 cm. Hauteur totale: 

73 cm.

053654  groupe textile 1 392 ,- / 470 ,40                
053655  Tissu enduit 366 ,- / 439 ,20                
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pour maternelle et école

F

E

Sofas XL

Hauteur d‘assise 38 cm

F

F

E

Avec accoudoirs

Exemple: CanvasBione 
gris argenté (CB11), Groupe textile 2

indéformable

Hauteur d´assise 45 cm

Exemple de revêtement: 
CanvasBione 
orange vif (CB06),
Groupe textile 2

housses amovible et lavable

  Canapé XL, 2 places, Hauteur d‘assise de 45 cm
   Dimensions : l 150 x h 75 x p 73 cm, assise d‘env. l 100 

x p 48 cm.

067202  groupe textile 1 568 ,- / 681 ,60                 
053679  Tissu enduit 504 ,- / 604 ,80               

Coloris de la housse à préciser ! Retrouvez notre collection 

de revêtements page 676 et suivantes.

  Canapé XL, 3 places, Hauteur d‘assise de 45 cm
   Dimensions : l 205 x h 75 x p 73 cm, assise d‘env. l 155 

x p 48 cm.

053680  groupe textile                       678 ,- / 813 ,60             
053681  Tissu enduit 614 ,- / 736 ,80                

   Canapé de crèche, 3 places, Hauteur   
 d‘assise de 38 cm
Dimensions : l 180 x h 60 x p 60 cm; 

assise : env. l 140 x p 40 cm.

053672  groupe textile 1 508 ,- / 609 ,60                
053673  Tissu enduit 446 ,- / 535 ,20                

   Canapé de crèche, 2 places, Hauteur   
 d‘assise de 38 cm
   Dimensions : l 140 x h 60 x p 60 cm, assise d‘env. 

l 100 x p 40 cm.

053670  groupe textile 1 412 ,- / 494 ,40                
053671  Tissu enduit 354 ,- / 424 ,80                 

Coloris de la housse à préciser ! Retrouvez notre collection 

de revêtements page 676 et suivantes.

Coloris de la housse à préciser ! Retrouvez notre collection 

de revêtements page 676 et suivantes.

Coloris de la housse à préciser ! Retrouvez notre collection 

de revêtements page 676 et suivantes.
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306 Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

     MEUBLES (Art.-Nr. 508430)

Combinez vous même!
6 formes, 4 hauteurs et 4 combinaisons de couleurs

La Qualité avant tout      

•  Robuste et durable : Coeur en polystyrène  expansé, recouvert de mousse, en-
tièrement recouvert de tissu enduit, et dessous antidérapant. Cœur en mousse 
stable avec dureté idéale RG 25/60 (RG : 1er chiffre = densité en Kilogramme 
par mètre cube, plus le chiffre est haut, plus la mousse est lourde, 2ème chiffre = 
résistance de compression, plus le chiffre est haut, plus la mousse est solide)

•  Forme : La housse est fermement collée au dessous : ne glisse pas 
et ne plisse pas.

•  Stabilité : Elément plein avec un dessous antidérapant, fi xée à la mousse pour 
une grande sécurité.

•   Mobile : facile à transporter

•  Hypoallergénique : agréablement doux, sans phtalates, tissu enduit diffi cile-
ment infl ammable (EN 1021-1), convient pour les bébés et les tout-petits car 
certifi é Oeko-Tex 100 classe 1.

Au choix : 
tissu enduit unicolore 
ou bicolore

KL11
Assise/Dessous vert tilleul/

cotés vert fougère

KL12
Assise/Dessous bleu vert/

cotés bleu des mers du sud

KL13
Assise/Dessous jaune melon/

cotés orange mandarine

KL14
Assise/Dessous citron vert/

cotés bleu des mers du sud

UNICOLORE TISSU ENDUIT 
retrouvez notre collection 

Regroupement, jeu, lecture….tout cela est possible et rien n’est impossible. 
A chacun de choisir ce qu’il va faire avec ces assises en mousse, car de nombreuses variantes d’activités sont possibles. Pas 
étonnant, avec 6 formes disponibles en quatre hauteurs, donc adapté autant aux petits comme aux grands : un jeu d‘enfant.

Ce meuble a assez de place, en dessous de son 
étagère, pour accueillir 3 carrés en mousse de 

hauteur 35 cm.
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307

Mousse 6 Formes & 4 hauteurs ANS

GARANTIE

A

Coloris du tissu enduit à préciser ! p. 679

B

Coloris du tissu enduit à préciser ! p. 679

140071  Ø 50 cm            76,- / 91,20                           

140051  Ø 50 cm            76,- / 91,20                           

140072  Ø 75 cm 123,- / 147,60                        

140052  Ø 75 cm       123,- / 147,60                    140050  Ø 25 cm           44,- / 52,80                          

140076  Ø 50 cm            82,- / 98,40                          

140056  Ø 50 cm         84,- / 100,80                                              

140081  Ø 60 cm       112,- / 134,40                          

140061  Ø 60 cm       112,- / 134,40                                              

140086  Ø 70 cm       166,- / 199,20                          

140066  Ø 70 cm       174,- / 208,80                                              

140077  Ø 75 cm          145,- / 174,-                         

140057  Ø 75 cm          145,- / 174,-                         

140082  Ø 90 cm       219,- / 262,80                          

140062  Ø 90 cm       219,- / 262,80                          

140087  Ø 105 cm     316,- / 379,20                           

140067  Ø 105 cm     316,- / 379,20                           

140055  Ø 25 cm              50,- / 60,-                                              

140060  Ø 30 cm 62,- / 74,40                                             

140070  Ø 25 cm           42 ,- / 50 ,40                     

140075  Ø 25 cm 50,- / 60,-                    

140080  Ø 30 cm 60,- / 72,-                    

140085  Ø 35 cm 70,- / 84,-                    

140065  Ø 35 cm 72,- / 86,40                                             

Hauteur d’assise 18 cm
Hauteur d’assise 26 cm
Hauteur d’assise 35 cm
Hauteur d’assise 43 cm

Assise
„Pétale“

Hauteur d’assise 18 cm
Hauteur d’assise 26 cm
Hauteur d’assise 35 cm
Hauteur d’assise 43 cm

Assise
„Ronde“

C

Coloris du tissu enduit à préciser ! p. 679

„Rectangle“

140105 l 75 x p 20 cm             65,- / 78,-                         

140106 l 75 x p 20 cm          74,- / 88,80                           

140107  l 90 x p 25 cm        100,- / 120,-                           

140108  l 105 x p 38 cm    118,- / 141,60                           

 

140100 l 50 x p 25 cm    44,- / 52,80                          

140101  l 50 x p 25 cm       50,- / 60,-                                                             

140102  l 60 x p 30 cm    72,- / 86,40                           

140103  l 70 x p 35 cm  98,- / 117,60                           

140090  l 25 x p 25 cm                        35,- / 42,-                           

140091  l 25 x p 25 cm  36,- / 43,20                           

140092  l 30 x p 30 cm  58,- / 69,60                                              

140093  l 35 x p 35 cm  62,- / 74,40                           

Assise
„Angle“

Hauteur d’assise 18 cm
Hauteur d’assise 26 cm
Hauteur d’assise 35 cm
Hauteur d’assise 43 cm

„Carré“ „Trapèze“
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Tapis de jeu Forêt enchantée
Un bon compagnon tout au long des premiers mois de bébé. 

Le tapis confortablement rembourré  fascinera les petits 

 explorateurs avec sa feuille-miroir, des  feuilles  bruissantes, 

diverses étoffes et un sympathique hochet-abeille. 

Matières : polyester, tissu filet, velours. 

Dimensions : env. 105 x 120 cm. 

005150    75,- /  90,-

Découvrir de nouveaux mondes

Age

0+

Age

0+

Age

0+

  Portique d‘activités Forêt enchantée
Portique d‘activités Forêt enchantée.  Avec ce portique 

d‘activités, fini de s‘ennuyer car il offre beaucoup d‘effets 

intéressants. Avec 3 hochets différents qui se détachent.  

Matières : polyester, barres en fibres de verre recouvertes de 

mousse expansée. Dimensions : 80 x 80 cm, hauteur 40 cm.

005151                                             71,- /  85,20

Eveil aquatique Petits plongeurs
Ce tapis de jeu à eau est un univers unique pour l’éveil 

des bébés : ils peuvent y découvrir toutes sortes de 

choses qui nagent. Les petits plongeurs et leurs amis se 

laissent facilement déplacer partout d‘un simple geste 

de la main. C’est une occupation amusante pour bébé 

qui développe en même temps ses capacités motrices 

en étant allongé sur le ventre. Le tapis rempli d’eau est 

recouvert d’une housse en tissu doux sur laquelle les 

bébés sont confortablement allongés.

Matières : tapis en plastique, housse en polyester. 

Dimensions : 60 x 40 cm.

301184     37,- /  44,40

Nouveau !
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Eveiller les sens en douceur

avec clip-hochet 
à éléments qui claquent

réglable en -hauteur grâce 
à un simple -mécanisme à -visser

•   se pose au-dessus d’une
couverture de jeu ou d’un 
transat 

• avec de super effets sonores
 produits par les anneaux en  
 bois 
• place pour d’autres éléments  
 à suspendre

Age

0+

Portique d’activités Anneaux colorés
Clic-clac, clic-clac ! Ce son produit par le mouvement des 

anneaux multicolores va attirer à coup sûr les bébés. Sus-

pendue à la barre d’éveil, la mignonne petite grenouille se 

réjouit quand on lui jette des regards curieux. Et quand 

les tout-petits ne sont pas allongés sur leur couverture de 

jeu préférée mais sur leur transat, ils peuvent quand même 

poursuivre leurs découvertes : grâce à un simple mécanisme 

à visser, la barre se règle en hauteur en un tour de main ! Et 

d’autres éléments à suspendre peuvent y venir prendre place. 

Matières : hêtre, contreplaqué de bouleau. Dimensions: 

env. l 60 x P 45 x h 55 cm.  

007302    48,- / 57,60

Rouleau d’éveil La ferme
Avec ce rouleau d’éveil rempli d’air, les bébés vont pouvoir s’amuser inlas-

sablement à le faire rouler devant eux ou en crapahutant derrière le rou-

leau et faire tout un tas de découvertes : différents animaux de la ferme, 

bruits de froissement, éléments à toucher et à découvrir, avec lesquels ils 

pourront jouer et s’émerveiller. Les différents détails qui viennent décorer 

le rouleau en font un jouet fascinant pour les petits explorateurs.

Matières : polyester, PVC (sans phthalate). 

Dimensions : L 56 cm , Ø 25 cm.

301197    48,- / 57,60

Rouleau d’éveil Rêves City
Avec ce rouleau d’éveil rempli d’air, les bébés s’amuseront inlassablement 

à le faire rouler devant eux et à crapahuter derrière, tout en faisant un 

tas de découvertes : différents animaux et véhicules, des effets sonores et 

tactiles, mais aussi de quoi saisir, s’amuser et s’émerveiller. Qu’il y a-t-il 

derrière les hublots ? Un cadeau idéal pour tous les explorateurs en herbe.

Matières : polyester, PVC (sans phthalate). Dimensions : L 55 cm, Ø 24 cm.

302867    48,- / 57,60

Nouveau ! Nouveau !
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105 cm

CBA

C

B

A

E

D

E
D

Poufs robustes pour construire et s‘asseoir

   Matière : cœur en mousse haut de gamme (RG 25/40), housse amovible dotée d‘une fermeture à 
glissière ; lavable. Dimensions : l 50 x h 12 x p 50 cm.

Exemple de la housse: Gilde bleu océan à pois (G021), bleu des mers du sud (G002) et vert fougère (G050), groupe textile 2

Coloris de la housse à préciser ! Retrouvez nos revêtements textiles au chapitre Matériaux & Finitions. à partir de la p.676

face envers antidérapante

super léger

Banc à coussins d‘assise 
aux couleurs gaies

   Grand bloc
 Matière : cœur en mousse haut de gamme (RG 

25/40), housse amovible dotée d‘une fermeture à glissiè-

re ; lavable. Dimensions : l 50 x h 36 x p 50 cm.

111062  tissu 92 ,- / 110 ,40                
098774  tissu enduit 78 ,- / 93 ,60                

   Bloc moyen
 Matière : cœur en mousse haut de gamme (RG 

25/40), housse amovible dotée d‘une fermeture à glissiè-

re ; lavable. Dimensions : l 50 x h 24 x p 50 cm.

111063  tissu 78 ,- / 93 ,60                
098775  tissu enduit 72 ,- / 86 ,40                

   Petit bloc
 Matière : cœur en mousse haut de gamme (RG 

25/40), housse amovible dotée d‘une fermeture à glissiè-

re ; lavable. Dimensions : l 50 x h 12 x p 50 cm.

111064  tissu 62 ,- / 74 ,40                
098776  tissu enduit 54 ,- / 64 ,80                

  Banc à coussin d‘assise
  Lorsque les 12 coussins sont rangés, ils forment une assise rembourrée. Seuls, ils 

constituent 12 places assises aux couleurs gaies, toujours là où on en a besoin.  

Matière : banc en contreplaqué en bois de bouleau véritable, coussins en mousse avec 

housse en tissu enduit amovible, fond : matériau antidérapant. Dimensions : coussins 

30 x 30 cm, h 8 cm ; banc l 105 x h 43 x p 40 cm.

054405    342,- / 410,40                       

  Lot de coussins pour le banc à coussin d’assise
 Ces coussins d‘assise colorés sont faciles à transporter, lavables et ne glissent pas. Un 

cœur en mousse résistant garantit un confort d‘assise élevé. Chaque lot contient 6 

coussins aux coloris assortis.  Matériaux : mousse, housse amovible en tissu enduit, 

dessous en matière antidérapante. Dimensions : 30 x 30 cm, h 8 cm . Lot de 6 pièces.
105759  turquoise/bleu   103 ,- / 123 ,60                 
105760  vert/orange   103 ,- / 123 ,60                 
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70 cm

K

- le revêtement antidérapant de la  
 partie inférieure empêche 
 le coussin de glisser
- lavage facile
- extrêmement confortable

- pour un rangement  
 économe en place
- à roulettes
- coussins d‘assise   
 inclus

J

H

G

F

K

G

J

F

H

Coin regroupement, coussins 
de sieste

  Lot galettes rondes et support
Lot complet.  Pour tout un groupe : 28 galettes rondes 099525 et le support 099524.  

099526      342,- / 410,40                       

   Support pour galettes rondes
   Pratique ! Un support idé al pour ranger facilement et rapidement les galettes. 

Il  peut contenir jusqu‘à  28 coussins. 3 roulettes orientables le rendent mobile.  Mate-

rial : bois de bouleau véritable et tube d‘acier. Dim. : Ø 42 cm, h totale 67 cm.

099524    99 ,- / 118 ,80                 

  Galettes rondes
 Coussins d‘assise pratiques avec anneaux métalliques résistants. Ces coussins sont 

faciles à ranger, il suffit de les suspendre à des crochets ou de les déposer sur une 

banquette. Les deux faces des coussins ont des coloris différents.  Matériaux : coton/

polyester avec rembourrage en mousse de 2 cm, lavable à 30°C avec le programme 

délicat. Dimensions : Ø 35 cm. Lot de 4 pièces.
      099525  1 de chaque : orange/rouge, jaune clair/foncé, vert clair/foncé   

                                                                                          33 ,- / 39 ,60                 
      107960  2 x orange/gris foncé, 2 x vert/gris foncé   33 ,- / 39 ,60                 

avec oeillet
Ø 35 cm

   Chariot de coussins d‘assise
   Ce chariot pratique à quatre roues (dont 2 réglables) est livré avec 12 coussins 

d‘assises (3 de chaque couleur : orange clair, orange, bleu et vert).  Matériaux : placa-

ge en bois de hêtre véritable, coussins avec revêtement en tissu enduit et garniture en 

mousse. Dimensions : L 70 x l 36 x h 43 cm, coussins d‘assise Ø 30 cm, h 5 cm.

156978                                                                             319,- / 382,80                        

   Lot de coussins d‘assise
   Pour en finir avec les glissements ennuyeux : avec leur revêtement entissu enduit 

lavable, ces coussins d‘assise ronds sont recouverts d‘antidérapant sur leur face inféri-

eure. Le coeur en mousse de 5 cm de haut garantit un meilleur confort d‘assise.  

Contenu : 1 coussin de chaque couleur - orange clair, orange, bleu et vert. Matériaux: 

tissu enduit, garniture : mousse. Dimensions : Ø 28,5 cm x h 5 cm.

156976  Lot de 4   68,- / 81,60                       
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80 cm

110 cm

   Dragon relax Fridolin
   Fridolin aime beaucoup les enfants et les laissent monter facilement sur son dos 

comme des chevaliers. Il sera heureux comme un dragon dans une bibliothèque, une salle 

de jeu qu‘importe tant que les enfants puissent venir le câliner.  En velours nicki et corps en 

polyester, remplissage en mousse. Dim. : L 110 x l 110 x h 70 cm.

108605      326 ,- / 391 ,20                 

   Le doux mouton
   Il sera le favori ! Ce mouton câ lin peut volontiers inviter deux enfants sur son dos. 

Sinon, il est toujours d‘humeur à  câ liner et jouer.  En coton peluche (issu de culture 

biologique contrô lé e), dessous en tissu ré sistant (100 % polyester), cloche en peluche 

avec un ruban (les deux en acrylique, amovible pour le lavage). Housse avec fermeture 

à  glissiè re, amovible et lavable à  30 °, housse inté rieure remplie de billes de polystyrè ne. 

Dim. : l 80 x h  50 x p 45 cm.

090965      228 ,- / 273 ,60                 

   Jouer avec Annaka
   Il vous invite à  monter jusqu‘aux siè ges et commencer de nouvelles aventures. Mê me 

si il se retourne, il garde les enfants à  l’œil.  En mousse (RG24/40) avec une housse en tissus 

enduit (avec fermeture à glissière). Couleur : vert pomme, vert clair, orange mangue. Dim. : 

l 280 x l 30 cm, 90 cm de hauteur de la tête, hauteur d’assise : 51 cm.

024672      370 ,- / 444 ,-                 

Poufs avec sac intérieur séparé

85 cm

A

B

C

D

A

280 cm

B

C D
Remarquables Nouveau !

·  confort inimitable

·  revêtement doux

·  housse amovible et 
lavable

·  sac intérieur séparé 
remplissable

   Pouf « prairies des rêves »
   Le nouveau refuge favori : confortable avec son revêtement douillet, ce pouf est 

idéal pour toutes les positions assises et allongées. La housse peut être retirée et lavée, 

et le sac intérieur peut être rempli en fonction des besoins.  Matériaux : revêtement 100% 

polyester, lavable à 30°C. Sac intérieur rempli de billes en polystyrène. Dimensions : 

L 85 x h 60 cm.

068663      211,- / 253,20                       

·  corps en mousse 
résistant

·  avec housse amovible 
et lavable
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  Fruits confortables
  ... une oasis de détente pour une courte pause.  Housse amovib-

le avec fermeture éclair en tissu résistant (100 % polyester), 

lavable, coutil intérieur avec flocons de mousse.

090860 Pouf melon, Ø 100 cm 216,- / 259,20                       
090862 Pouf banane, l 150 cm   216,- / 259,20                       

130 cm

   Pouf-coussin « fleur »
   Un pouf confortable, parfait pour transformer votre « 

fleur » en un coin repos confortable, car il fonctionne comme 

un couvercle.  Capacité  : 54 litres. Rempli de billes de polysty-

rè ne, piè ce de mousse (6 cm h), housse en tissu Outdoor (100 

% polyester), amovible et lavable. Dim. : Ø -exté rieur de 130 

cm, Ø -cœur de la fleur 90 cm.

137466      155 ,- / 186 ,-                 

- tissu résistant
- rempli de billes de   
 polystyrène
- avec coutil séparé

  Cailloux
   Revêtement en velours, envers en tissu d‘extérieur (100 % 

polyester), coutil intérieur séparé contenant des micro-billes 

en polystyrène. Housse amovible par fermeture à glissière et 

lavable à 30 °C.

090395  petit format, volume de remplissage 20 l, 

dim. : 50 x 46 cm, h 28  cm   83 ,- / 99 ,60                 
090396  grand format, volume de remplissage 130 l, 

dim. : env. 72 x 75 x h 28 cm  
                                           163 ,- / 195 ,60                 

  Anémone de mer
    Envers en tissu Outdoor robuste (100 % polyester), coutil in-

térieur séparé contenant des micro-billes en polystyrène. Hous-

se amovible par fermeture à glissière et lavable à 30 °C.

090397      90 ,- / 108 ,-                 

75 cm

40 cm

G Pouf „football“
   Pour les fans, avec grand plaisir.  Housse amovible en 

tissu robuste (100 % polyester, tissu plat), lavable à 30 ° C, 

housse intérieure remplie avec microperles EPS à faible con-

tenance en styrène. Dim. : Ø 75 cm. Volume: 130 l.

090833      113 ,- / 135 ,60                 

K

E
F

E

F

G

J

H

K

50 cm

75 cm

J

H

GROW.UPP  
page 38.
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60 x 75 cm

100 x 150 cm

B

A

C

C

B

Indoor
·  en 2 tailles et 4 couleurs

Des poufs robustes
avec rembourrage dans une enveloppe coutil séparée

   Pouf Forêt enchantée
   Un peu de repos pour les lutins de la forê t enchanté e!  

Housse en coton/polyester, amovible et lavable à  30 ° C. 

Housse inté rieure remplie de billes de polystyrè ne. Dim. : Ø 

43 cm, hauteur 36 cm.

108456      55 ,- / 66 ,-                 

Avantages
REVÊTEMENTS :

•  durables : 
revêtements amovibles en tissu 
cordura robuste (100 % polyester, 
étoffes plates)

•  robustes : 
résistants à la saleté, aux frottements 
et à la lumière ; coutures particu-
lièrement résistantes à la déchirure

•  faciles d’entretien : 
lavables à 30 °C, s’essuient avec un 
chiffon humide et se désinfectent 
avec tout désinfectant ; infroissables, 
ne rétrécissent pas, sèchent rapide-
ment

GARNISSAGE :

•  parfaitement sûr :
les perles de 
polystyrène sont bien 
à l‘abri dans enveloppe 
distincte.

•  confortable : 
souple et élastique

•  peut se remplir à nouveau 

A   Pouf poire. S‘asseoir dessus et se relaxer !
    Matiè res : housse en cordura (tissu sac à  dos), amo-

vible avec une fermeture à  glissiè re et lavable à  30° C; hous-

se inté rieure remplie de billes de polystyrè ne. Vous pouvez 

commander sé paré ment d‘autres billes de polystyrè ne en 

complé ment.

024838  Pouf poire, 200 l, vert clair, l 80 x h 120 cm, 

env. 6 kg 175 ,- / 210 ,-                
090859  Pouf poire, 200 l, orange, l 80 x h 120 cm, 

env. 6 kg 175 ,- / 210 ,-                
090840  Pouf poire, 200 l, bleu, l 80 x h 120 cm, 

env. 6 kg 175 ,- / 210 ,-                
090842  Pouf poire, 200 l, rouge, l 80 x h 120 cm, 

env. 6 kg 175 ,- / 210 ,-                 

  Recharge
  Billes de polystyrène pour poufs. Matière : polystyrène, po-

lyester. Poids : 0,75 kg (51 l).

682358    42 ,- / 50 ,40                 

   Pouf « Relax »
  Il est encore plus confortable qu‘il en a l‘air et a un 

effet relaxant. Le dossier qui se stabilise de lui-même et un 

système ingénieux assurent un superbe confort d‘assise. Le 

revêtement robuste est antitaches, il s‘essuie avec un chiffon 

humide, et il est amovible et lavable à 30 °C en cas de besoin. 

La garniture de microperles EPS fines est hypoallergénique, 

hygiénique et isolante.  Poids : 3,7 kg. Contenance : 158 l. 

Charge admissible : max. 110 kg. Matières : revêtement en 

nylon, garniture de microperles EPS. Dimensions : 85 x 60 x 

75 cm.

060384  vert clair   143 ,- / 171 ,60                 
060385  bleu   143 ,- / 171 ,60                 

  Pouf poire géant, 370 l
   Matiè res : housse en cordura (tissu sac à  dos), amovible avec 

une fermeture à  glissiè re et lavable à  30° C; housse inté ri-

eure remplie de billes de polystyrè ne. Des billes de remplis-

sage sont disponibles sous les n° art. 682358. l 100 x h 150 

cm, env. 9,5 kg.

024839  vert clair   208 ,- / 249 ,60                 
090841  orange   208 ,- / 249 ,60                 
090855  bleu   208 ,- / 249 ,60                 
090858  rouge   208 ,- / 249 ,60                 
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·  2 hauteurs pour 
cr èches et maternelles

Modèles d‘expositions, 
couleur bouleau non 
disponible

110 x 70 cm

Ø ca. 70 cm
G

G

F

F

E

D

E

D

30
 c

m

von

Intérieur ou extérieur

Intérieur

45
 c

m

CONSEIL:  En cas de très mauvais temps, nous vous conseillons de rentrer ces poufs à l´intérieur.

Avantages
HOUSSE :

•  durable: 
En tissu Outdoor (100 % Polyester),
Dessous avec fi nition 100 % PVC

•  robuste: 
Résistant à la saleté extrêmement résistant à la déchirure et 
résistant à la décoloration

•  facile d’entretien: 
Lavable avec un chiffon doux.

   Possibilité désinfection avec un désinfectant adapté.

REMPLISSAGE:   
   Coutil en microfi bre contenant des perles de poly-
   styrène avec fermeture à glissière séparée.

•  lisse et élastique

  Tabouret d‘assise en mousse imitation bois
 Pour l‘intérieur et l‘extérieur. Les tabourets d‘assise au « décor arbre » sont légers comme 

des plumes et très résistants grâce à leur noyau en polystyrène. Le revêtement est hydro-

fuge et intachable. Les tabourets supportent sans problème une averse. Ils sèchent ensuite 

sans problèmes ! Néanmoins, il ne faut pas laisser les tabourets dehors en permanence.  

Matière : polystyrène, noyau de polyester avec enveloppe en mousse ; revêtement de qua-

lité extérieur 100 % polyester ; lavable. Dimensions : Ø 40 cm.

053841  Épicéa, h 30 cm   148,- / 177,60                       
053682  Épicéa, h 45 cm   190 ,- / 228 ,-                 

  Poufs d‘extérieur „Coussins“
 Voilà comment se mettre vraiment à l‘aise, même dehors. Le matériau facile d‘entretien, qui 

s‘essuie avec un chiffon humide, ne craint ni la saleté, ni l‘humidité et pas même les désin-

fectants. Malgré tout, les poufs ne doivent pas rester dehors en cas de très mauvais temps 

et en hiver.  Dim. : 178 x 134 cm. Volume : env. 330 l. Poids : env. 6,3 kg.

091204  orange   205 ,- / 246 ,-                 
091205  turquoise   205 ,- / 246 ,-                 

   Pouf à poignée
   Facile à transporter, il convient également à une uti-

lisation en extérieur.  Matière : enveloppe coutil remplie de 

billes de polystyrène, revêtement amovible (avec fermeture 

à glissière) en tissu cordura robuste (100 % polyester) intéri-

eur avec application PVC, ce qui le rend étanche, facilement 

lavable. Dimensions : env. 110 x 70 cm. Volume : 220 l. Cou-

leur : multicolore (vert clair, anthracite, orange).

022923      166 ,- / 199 ,20                 

   Poufs
   Trè s confortables, ils peuvent ê tre utilisé s en tant que 

siè ge avec dossier, pouf ou couchette à  l‘inté rieur comme à  

l‘exté rieur. Avec une poigné e de transport pratique.  Matiè res 

: tissu d‘exté rieur ré sistant à  l‘eau en 100 % polyester, hous-

se interne remplie de billes de polystyrè ne (80 l). Lavable à  

30° C. Poids : env. 2,4 kgs. Supporte jusqu‘à  environ 100 kgs. 

Dim. : 130 x 65 cm.

024865  bleu   94,- / 112,80                       
024864  vert   94,- / 112,80                                           
024863  rouge   94,- / 112,80                                           

  Pouf „balle“
 Pour une utilisation inté rieure et exté rieure. Disponible en 2 

couleurs.  Coutil sé paré  rempli de billes de polystyrè ne, hous-

se amovible (fermeture à  glissiè re en-dessous) en tissu ro-

buste (100% polyester) avec revê tement en PVC à  l‘inté rieur, 

afin d’avoir un pouf impermé able, facilement lavable. Dim. : 

Ø 70 cm. Volume: 280 l.

022929  vert clair / anthracite   189,- / 226,80                       
022927  essence / anthracite   189,- / 226,80                       
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Nouvelle 
collection de tissus ! 
Chapitre Matériaux & Finitions
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

120 cm150 cm135 cm

CBA

C
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Tapis de jeu

Doux et harmonieux dans leurs cou-
leurs. Faites vos propres combinaisons !

Coussins

15
0 

cm

15
0 

cm

12
0 

cm

  Coussins
 Combinez à  volonté  des coussins unis avec des canapé s à  motifs ou inversement.  

Rempli de billes de polystyrè ne. La housse peut ê tre retirée grâ ce à  une fermeture 

zippé e et ê tre lavé e à  30 °C.

098865  40 x 40 cm   42 ,- / 50 ,40                
098866  50 x 50 cm   50,- / 60,-                      
098867  60 x 60 cm   55 ,- / 66 ,-                
Indiquer la désignation de revêtement ! p.676-677

  Coussins
  Coussins décoratifs avec une large gamme de couleurs et de motifs.  

Dimensions : 30 x 50 cm. Garnissage : petites billes de polyester. Housse avec 

fermeture éclair ; lavable à 30 °C.

144850                                                                      38,- / 45,60                       
Indiquer le choix du revêtement ! p.676-677

   Tapis Dans le pré
     Matiè res : laine de Nouvelle-Zé lande avec envers textile. 135 x 105 cm.

102908      194 ,- / 232 ,80                 

Nouveau !

   Tapis Planète fleurie
     Matiè res : 100% laine vierge, verso 100% coton. Entretien : nettoyer à  

l’aspirateur, brosser les taches à  sec ou les enlever à  l’eau froide. Dimensions : 

150 x 150 cm.

681548      258,- / 309,60                       

·  matériau agréablement doux

   Tapis « Château fort »
   Agréablement doux, le tapis de jeux et son super design de château fort 

est un élément enchan-teur qui stimule l‘imagination des enfants lorsqu‘ils 

jouent (aux chevaliers). Le tapis de jeu ne convient pas aux enfants de moins de 

3 ans.  Composition : microfibres 100 % coton, envers 100 % coton. Instructions 

d‘entretien : le nettoyer à l‘aspirateur, brosser les tâches ou les nettoyer avec de 

l‘eau froide. Dimensions : L 120 x l 120 cm.

108907      111,- / 133,20                       
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- revêtement antidérapant sur l‘envers
- tous les véhicules Kullerbü 
 peuvent le parcourir
- stimule l‘imagination et la créativité
- matériau particulièrement résistant à l‘usure

- matériau extradoux
- picots antidérapants

40 x 40 cm40 x 40 cmØ 50 cm

   Tapis « Un tour en ville »
   Agréablement doux, le tapis stimule l‘imagination et 

peut être utilisé pour de nombreux jeux.  Matières : 100 % 

polyester, envers en feutre avec picots anti-dérapants. 

Lavable à 30°C, ne convient pas au sèche-linge. 

Dimensions : l 90 x L 130 cm.

109633      76,- / 91,20                       

   Tapis de jeu « Kullerbü »
   Sur ce tapis de jeu, les enfants partent à la découver-

te des véhicules, avions, maisons et tours dans des paysages 

de prairies et de lacs. Les jolies illustrations sont une véri-

table invitation à plonger dans un monde de jeu qui stimu-

le l‘imaginaire.  Matière : 100% polyester, particulièrement 

résistant à l‘usure ; l‘envers est recouvert d‘un revêtement 

antidérapant. Dimensions : L 90 x 140 cm.

056208      94,- / 112,80                       

  Des coussins fleurs aux couleurs chatoyantes
 Multiples utilisations possibles : pouf, dé coration, cous-

sin pour canapé s, etc.  Rembourrage en 100 % polyester, 

housse en 80 % polyester, 20 % coton. Lavable à  30° C. 

Diamè tre : env. 46 cm.

101732  rouge 23 ,- / 27 ,60                
101737  vert 23 ,- / 27 ,60                
101714  bleu 23 ,- / 27 ,60                
101376  jaune 23 ,- / 27 ,60                 

  Coussins
 Les belles couleurs pastel sont assorties aux tissus des 

meubles capitonnés et rehaussent parfaitement leurs 

couleurs.  Matière : garniture haut de gamme en ouate de 

polyester, revêtement 100 % coton avec fermeture à 

glissière : tous deux lavables à 30 °C. Dimensions : env. 
40 x 40 cm. 1 pièce.
053579  bleu glace   19,- / 22,80                       
053580  jaune vanille   19,- / 22,80                       
053581  citron vert   19,- / 22,80                       

  Coussin
   Remplissage 100% polyester, housse 100% coton, certi-

fié Oeko-Tex. Le coussin est entièrement lavable à 60 ° 

C. Remarque: Le coussin peut à 2 - 3% de retrait. 

Dim. : 40 x 40 cm.

023347  orange, bordure rose   18 ,- / 21 ,60                 
023349  vert clair, bordure turquoise   18 ,- / 21 ,60                 
023350  bleu clair, bordure bleu foncé   18 ,- / 21 ,60                 
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318 Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Ø 2,5 m Effet 3D

Des tapis aux couleurs harmonieuses,  
qui conviennent à toutes les pièces

Remarquables

Tapis - repos - mousse

   Tapis arc-en-ciel
 Avec effet 3D.  Comme des petits galets vous pour-

rez voir et toucher les touches de couleurs de ce tapis. Les 

petits galets se dé clinent en 4 couleurs. Ce tapis s’adapte 

idé alement dans un espace d’activité , de gymnastique ou 

de lecture, ou encore mê me pour faire un jeu de classe-

ment des couleurs. En raison des peluches produites par 

le matériau, il est recommandé de passer régulièrement 

l‘aspirateur sur le tapis.  Matiè res : 100 % laine, avec en-

vers coton. Dim. : Ø 2,50 m.

097189      285 ,- / 342 ,-                 

   Tapis „ronds de couleurs “
   Il forme un demi-cercle aux couleurs de l‘arc-en-

ciel. Les joyeux cercles colorés peuvent servir à apprendre 

les couleurs, à des jeux de tri et de classement de couleurs, 

mais aussi aux moments partagés en collectivité. Grâce à 

sa forme de demi-cercle, le tapis se place directement 

contre le mur.  Matière : nylon, avec fond en jute, entière-

ment surfilé. Dimensions : rayon d‘1,5 m, diamètre de 

3 m.

053990      331 ,- / 397 ,20                 

B

A

C

   Tapis « rond coloré »
   Ce rond coloré agréablement doux est idéal pour 

divers jeux de classement ou de couleurs.  Matériaux : 

100% polyamide avec envers antidérapant, motif imprimé, 

bordure surjetée. Dimensions : Ø 2 m.

124341      228,- / 273,60                       

A

B

C

Nouveau !
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Remarquables

150 cm

G
F

E

D

G

F

E

D
Ø 3 m

Ø 2 m

·  rayon 1,50 m

colère &
étonné

joyeux &
méchant

ennuyé &
timide

triste &
affamé

malade &
inquiet

fatigué &
peureux

   Tapis quart de cercle „ville“
 S‘intè gre parfaitement dans tous les coins.  Plusi-

eurs tapis peuvent être posés ensemble. Les tapis s‘as-

semblent pour former une aire de jeux attrayante à 

l‘utilisation polyvalente. Se combine également avec le 

tapis « campagne », art. n° 097165.  Matière : fibre acryli-

que avec dos textile. Dimensions : rayon 1,5 m.

097160    100 ,- / 120 ,-                 

   Tapis Willy
   Tapis de jeu univers campagne, avec des zones plus 

foncées représentant des formes géométriques : parfait 

pour apprendre les formes en s‘amusant.  Matière : 100% 

polyamide, boucle (h 7 mm) coupée, avec verso antidéra-

pant, bordure surjetée. Dimensions : Ø 3 m.

067460    408 ,- / 489 ,60                 

   Tapis „émotions “
   Ce tapis hors du commun à de nombreux visages: 

12 pour être plus précis. Ils expriment différents senti-

ments. Assis sur le tapis, les enfants peuvent exprimer 

leurs sentiments dans des situations données ou leur état 

d‘esprit du moment. Ils peuvent choisir le visage qui con-

vient. Les coussins d‘assise « émotions » peuvent venir en 

complément, art. n° 055398.  Matière : nylon. 

Dimensions : 2 m.

055397    251 ,- / 301 ,20                 

   Coussins „émotions “
   Ils conviennent parfaitement comme coussins 

d‘assise, arborent différentes couleurs et différents visa-

ges : joyeux, triste, pensif... Ils vont avec le tapis «émo-

tions », mais peuvent également s‘utiliser sans, pour 

décrire des sentiments.  Matière : mousse avec revête-

ment en tissu enduit. Dimensions : Ø 35 cm, h 5,5 cm.

055398  12 unités 239 ,- / 286 ,80                 
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Ø 2 m2 x 3 m

BANC À COUSSIN D‘ASSISE
page 310.

Différentes tailles 
et formes :

Ø 2 m

particulièrement 
moelleux

Des tapis moelleux, particulièrement 
adaptés aux enfants en crèche

Nouveau !

  Tapis
 Particulièrement moelleux et donc idéal pour les enfants fréquentant la crèche. Entièrement surfilé, antistatique, très 

résistant à l‘usure, stable à la lumière, facile à nettoyer. Convient tout particulièrement au chauffage par le sol.  

Matière : velours bouclé haut de gamme 100 % polyamide, fond en tissu textile (sans odeur); retardateur de flamme 

- cfl-s1.

052088  Ø 2 m, vert gazon   220,- / 264,-                       
052089  2 x 3 m, vert gazon   258 ,- / 309 ,60                 
052094  Ø 2 m, bleu marine   220,- / 264,-                       
052093  2 x 3 m, bleu marine   258 ,- / 309 ,60                 
142252  Ø 2 m, mandarin orange   220,- / 264,-                       
142251  2 x 3 m, mandarin orange   258,- / 309,60                       

  Tapis  „couleurs“
  Très épaisse, la « tache de couleurs géante » toute douce convient particulièrement aux 

enfants fréquentant la crèche. Le tapis est résistant aux taches.  Matière : polyamide 

(h 10 mm) avec fond antidérapant, motif imprimé, bordure surjetée. 

Dimensions : Ø 2 m.

091082      228 ,- / 273 ,60                 

·  agréablement doux

·  utilisable comme tapis 
d‘éveil ou de jeux de 
construction

·  avec picots antidéra-
pants

  Tapis d‘éveil pour crèche
  Un tapis agréablement doux avec des picots antidérapants sur l‘envers. Idéal com-

me tapis d‘éveil pour les enfants en crèche ou comme tapis de jeux de constructi-

on. Entièrement surfilé.  Matériaux : polaire de polyester, PVC. Taille : Ø 128 cm.

156637      58,- / 69,60                       
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  Tapis d’angle Fleuve
  Tapis adapté au concept grow.upp. L’enfant peut sentir 

du bout des doigts ou des pieds le tracé du Fleuve, le 

sillon de la Toundra: une expérience sensorielle excitan-

te.  Espace nécessaire : 212 x 232 cm. En fil acrylique (fil 

teinté), h 10 mm, avec envers en tissu, surjet caché.

097107      262 ,- / 314 ,40                 

  Tapis central Fleuve
  Tapis adapté au concept grow.upp. L’enfant peut sentir 

du bout des doigts ou des pieds le tracé du Fleuve, le 

sillon de la Toundra: une expérience sensorielle excitan-

te.  Espace nécessaire : 104 x 168 cm. En  fil acrylique (fil 

teinté), h 10 mm, avec envers en tissu, surjet caché.

097106      123 ,- / 147 ,60                 
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  Tapis pour s‘asseoir en cercle grow.upp
  Ce tapis doux à poil long est idéal pour les moments 

partagés en collectivité. Les enfants peuvent s‘asseoir 

sur leur couleur préférée. De même, le tapis convient 

bien aux jeux qui touchent aux couleurs.  

Matière : fibre acrylique (fil teint), h 10 mm, avec fond 

textile et surfilage masqué. Espace nécessaire : 250 x 

260 cm. Conseil : au début, les nouveaux tapis peu-

vent pelucher. Veuillez les aspirer régulièrement.

053197      457 ,- / 548 ,40                 

  Tapis Fleuve 2 pièces
    Matériau : fibre acrylique japonaise (fil teint), h 10 

mm, avec fond textile et surfilage masqué. Espace 

nécessaire : 113 x 91 cm / 91  x 113 cm.

097105    108,- / 129,60                       

CBA

-Tapis

  Petits Tapis
 Disponibles en 3 designs diffé rents.  En polyester bouclé  (h 3 mm), surfilé , verso avec revê -

tement antidé rapant. Espace né cessaire : env. 91,6 x 92,1 cm.

022899  bleu   22,- / 26,40                       
022905  orange   22,- / 26,40                       
022910  turquoise   22,- / 26,40                       

Grandir
par nature!

A
B
C
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322 Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Gris platineKiwi Bleu minéral Rouge curry

 Kiwi 052073 052074 052077 052078

 Bleu minéral 052079 052080 052081 052083

 Gris platine 052069 052070 052071 052072

 Rouge curry 052084 052085 052086 052087

 Beige sable 052052 052062 052067 052068

Prix unitaire                  155,- / 186,-                  223,- / 267,60                    189,- / 226,80 308,- / 369,60

2 x 2 m 2 x 3 m Ø 2 m Ø 3 m

Beige sable

Particulièrement résistant              
Tapis de jeu

Un tapis aux nombreux 
avantages 
•  Matériel: 100% Polyamide, 

envers en fi bres textiles

Tissu bouclé d‘excellente qualité

•  entièrement surfi lé

•  antistatique

•  très durable

•  facile à nettoyer

•  particulièrement adapté pour 

chauffage au sol

• résistant à la lumière

• résistant aux sièges à roulettes

•  Utilisation:
coins jeux, espace repos

Différentes tailles et formes :

Différentes couleurs :

Tapis - repos - mousse
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Chauffeuse courbe
Avec angle de 30°, disponible en 3 tailles.

Dim. L 35 x h 36 x p 40 cm , hauteur assise 17 cm

Dim. L 44 x h 48 x p 47 cm , hauteur assise 24 cm

Dim. L 55 x h 68 x p 58 cm , hauteur assise 40 cm

SKLUTP30 Assise h 17  x p 30 cm  65,- / 78,-
SKLUT30   Assise h 24  x p 37 cm  84,- / 100,80
SKLUTG30 Assise h 40  x p 41 cm   111,- / 133,20

Chauffeuse
Disponible en 3 tailles.

Dim. L 30 x h 36 x p 40 cm , 

hauteur assise 17 cm

Dim. L 35 x h 48 x p 47 cm , 

hauteur assise 24 cm

Dim. L 40 x h 68 x p 58 cm , 

hauteur assise 40 cm

SKLUTP02 Assise h 17  x p 30 cm      62,- / 74,40 
SKLUT02   Assise h 24  x p 37 cm  72,- / 86,40
SKLUTG02 Assise h 40  x p 41 cm   113,- / 135,60

Banquette 3 places
Disponible en 3 tailles.

Dim. L 90 x h 36 x p 40 cm , hauteur assise 17 cm

Dim. L 105 x h 48 x p 47 cm , hauteur assise 24 cm

Dim. L 120 x h 68 x p 58 cm , hauteur assise 40 cm

SKLUTP07 Assise h 17  x p 30 cm  101,- / 121,20
SKLUT07   Assise h 24  x p 37 cm  131,- / 157,20
SKLUTG07 Assise h 40  x p 41 cm  235,- / 282,-

Banquette 2 places
Disponible en 3 tailles.

Dim. L 60 x h 36 x p 40 cm , hauteur assise 17 cm

Dim. L 70 x h 48 x p 47 cm , hauteur assise 24 cm

Dim. L 80 x h 68 x p 58 cm , hauteur assise 40 cm

SKLUTP06 Assise h 17  x p 30 cm  79,- / 94,80
SKLUT06   Assise h 24  x p 37 cm    99,- / 118,80
SKLUTG06 Assise h 40  x p 41 cm  181,- / 217,20 

Chauffeuse en angle 90°
Disponible en 2 tailles.

Dim. L 40 x h 36 x p 40 cm , hauteur assise 17 cm

Dim. L 47 x h 48 x p 47 cm , hauteur assise 24 cm

SKLUTP90 Assise h 17  x p 30 cm  96,- / 115,20
SKLUT90   Assise h 24  x p 37 cm  116,- / 139,20

Fauteuils clubs
En mousse 25kg/m3, housse en PVC sans phtalate, 

fermeture à glissière et tapis antidérapant. 

Conforme D2 / 2000.

Disponible en 2 tailles et 2 hauteurs d’assises

Assise crèche : 
Hauteur 25 cm x profondeur 34 cm
Dim. H 54 x p 45 cm

SKFRICLU04 fauteuil Club 1 pers, L 60 cm 

 155,- / 186,-
SKFRICLU06 fauteuil Club 2 pers, L 100 cm  

 289,- / 346,80

Assise maternelle : 
Hauteur 32 cm x profondeur 42 cm
Dim. H 65 x p 56 cm

SKFRICLUJ04 fauteuil Club 1 pers, L 72 cm  

 255,- / 306,-
SKFRICLUJ06 fauteuil Club 2 pers, L 115 cm  

 415,- / 498,-

Vos fauteuils clubs
Changement de couleur, voir le nuancier

Changement de couleur, voir le nuancier

Changement de couleur, voir le nuancier Changement de couleur, voir le nuancier Changement de couleur, voir le nuancier

Changement de couleur, voir le nuancier

Chauffeuses pour coin regroupement

Couleurs

Attention : L‘impression sur catalogue des coloris peut différer un peu des échantillons réels.

NARCISSE GAZON COQUELICOT BLEUET CLÉMENTINE IRIS LILAS BANANE FRAMBOISE KIWI LAGON
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  Elément mural « fleur »
  Cette magnifique et gigantesque fleur accroche tous les regards. En limitant l‘espace 

en hauteur, elle confère une sensation de sécurité. L‘espace en dessous est idéal pour 

former des coins câlins et de lecture. La tige peut se fixer au mur à la hauteur de 

votre choix. Les feuilles sont amovibles et lavables.  Matière : tige en métal, feuilles 

en tissu, plaque métallique pour la fixation murale. Dimensions : fleurs de Ø 1,90 m, 

Hauteur de pièce minimale nécessaire :  2,15 m. Matériel de montage incl.

109574    251 ,- / 301 ,20                 

A
B

  Élément mural « ciel fleuri »
  Un super effet d‘optique : quelle que soit la saison, les tout-petits s‘endorment pai-

siblement sous les fleurs. La hauteur limitée procure une sensation de sécurité. Mon-

tant fixé au mur. Les feuilles et les fleurs sont amovibles et lavables à 30°.  Matériaux 

: polyester, métal, billes en bois. Dimensions : Ø 1,80 m; hauteur de 236,8 à 266,8 cm 

(6 positions réglables). Hauteur de pièce minimale nécessaire : 2,40 m. Livré avec 

matériel de montage.

096305    457 ,- / 548 ,40                 

A

B

  Tente de jeu « Fleur »
 Un véritable plaisir pour les yeux, elle offre beaucoup de place pour se reposer et rêver. 

Le filet transparent laisse entrer la lumière et permet de voir à l‘intérieur. Le tapis de 

sol capitonné rend l’intérieur confortable.  Matière : organza, coton/polyester, anneau 

en plastique. L‘anneau peut être retiré lors du lavage. Dimensions : Ø de l‘anneau 100 

cm, Ø du bas 180 cm. Livré avec tapis de sol et un mousqueton pour la suspension.

097568  Tente de jeu « Fleur », hauteur 210 cm   169 ,- / 202 ,80                 
109966  Tente de jeu « Château des fleurs », hauteur 210 cm   204 ,- / 244 ,80                 

Hauteur : 210 cm
Diamètre 180 cm

De la place pour 
rêver et jouer
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  Tente de jeu pour table
Table + tente = cocon.  Cette tente présente des fenêtres aux rideaux mobiles et une 

entrée/sortie. Elle convient à des tables d‘une taille de 120 x 80 cm et d‘une hauteur 

de 60 cm.  Matière : mélange de coton, lavable à la main. Modèle coloré en fonction 

des stocks disponibles !

091163                                                                                                     80,- / 96,-                       

  Tente de jeu pour table
  Idéale pour les jeux d’imitation, pour faire office de cachette ou de « cocon ». Les 

tables ont ainsi une deuxième utilité : elles ont un espace de jeu dessus et en dessous. 

Les fenêtres avec filets permettent de regarder à l‘intérieur et à l‘extérieur. La porte en 

tissu de l’entrée se roule pour permettre le passage.  Matériau : polyester. Lavable à 30 

°C. Dimensions : L 120 x l 80 cm. Convient aux tables d‘une hauteur de 59 cm.

068142    43 ,- / 51 ,60                 

  Voile fabuleux, multicolore
  Ce voile fabuleux orné de perles d‘acrylique est une in-

vitation aux rêves, mais constitue également une super-

be décoration.  Matière : polyester, coiffe en coton. La-

vable à la main à 30 °C. Dimensions : circonférence d‘env. 

9,60 m, hauteur d‘env. 2,85 m, anneau d‘env. Ø 65 cm. 

Avec matériel de fixation.

099779    121 ,- / 145 ,20                 

  Au mur ou au plafond
 Ce rayonnage de décoration haut vous offre le choix. Le 

système d’attache très pratique permet une installation 

rapide. Que ce soit comme une étagère murale ou au 

plafond. Dim. : 95 x 95 x 6 cm. Incl. matériel de fixation 

pour le plafond (= 4  chaînes avec des crochets) et 4 

crochets pour le mur, comprenant les  chevilles.

120699  Rayonnage de décoration 163 ,- / 195 ,60                 

� � � �

Nouveau !

avec des perles 
colorées

Tentes de jeu pour table

Décorations pour plafonds

  Voile fabuleux
  Suspendu librement dans la salle ou dans un coin, ce 

voile fabuleux enchante un lieu.  Matière : 100 % polyes-

ter, difficilement inflammable. Lavable à la main à 30 °C. 

Dimensions : circonférence d‘env. 12 m, hauteur d‘env. 

2,50 m, anneau d‘env. Ø 65 cm. Avec matériel de 

fixation.

099763  bleu clair   18 ,- / 21 ,60                 
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La pédagogie REGGIO
En 1970, un nouveau concept pédagogique a vu le jour dans  
les lieux d‘accueil petite enfance de la ville Reggio Emilia au 
nord de l‘Italie. Le pédagogue et psychologue Loris Malaguzzi 
en a été l‘initiateur décisif. 

Le cœur de la pédagogie Reggio réside dans l‘image de  
l‘enfant en tant que personnalité active et autonome.  
Les éducateurs observent les enfants et   recueillent leurs   
questions et intérêts. Ceux-ci sont ensuite  discutés et  
étudiés dans différents projets.

Dans la vie quotidienne des  établissements petite enfance, 
l‘aménagement des pièces joue un rôle déterminant: ils ont 
la fonction d‘un troisième éducateur et donc, une fonction 
 éducative concrète. Il en est de même dans l‘architecture 
des établissements Reggio: dans la même pièce peuvent être 
 regroupés des ateliers, des gradins, des éléments  moteurs,  
tout comme des coins calmes de tailles différentes, qui sont 
alors séparés les uns des autres par des parois transparentes.

Les pédagogues Reggio sont  convaincus que les enfants n‘ont  
pas une seule mais une centaine de langues, avec lesquelles ils 
pensent et racontent leurs  propres histoires. Le but est de  
développer et stimuler les enfants à l‘aide de tous leurs sens.

Sable Vert d´eau

Vert prairie

Vert

Argent

Gris

Blanc

Blé

Jaune

Mandarine

Orange

Corail

Fuchsia

Rose Bleu ciel

Bleu

Les créations Play + sont en sofficel®, mousse 

ignifugée , de différentes  densitées, recouvert  

de ecosoftx®, un tissu  synthétique aux 

propriétés innovantes: doux au  toucher, 

imperméable, facile à nettoyer avec un 

détergent liquide doux et d‘eau,  inodore, 

résistant à l‘abrasion, des couleurs  stables  

au fil du temps, et les housses sont  

amovibles avec fermeture à glissière.  

Retardateur de flamme selon la norme  

britannique 5852:1990 et UNI 9175

 

Le tissu ecosoftx ®, synthèse écologique est 

conforme à la norme Oeko-Tex Standard 100, 

une production soignée et non  polluante qui ne 

peut pas libérer de substances nocives lors de 

l‘utilisation.
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327

• dans des formes originales

• créé par des designers de 
 renommée internationale

• développé et fabriqué en Italie

• exclusivité                   France

Retrouvez les créations Play + entre les pages 334 et 365.
Découvrez ci-dessous, quelques unes des autres 
créations Play +, disponibles sur demande.
N’hésitez pas à contacter vous conseiller régional 
si vous avez des questions au sujet de Play +.

L’univers mousse
AN

PP755 PP683

PP330

PP603

PP661

PP272

PP715

PP711

PP681

PP675

PP960

PP650

PP710

PP414

PP736

PP411

PP697

PP707PP740PP745

PP570

ref. PPEPONGE10,
lot de 10 éponges Play+
Voici une éponge magique pour entretenir tous vos tissus 
enduits, avec un peu d‘eau et un chiffon doux pour essuyer. 
Le tour est joué!
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Tapis 2 pics
Tapis aux angles rehaussés et aux côtés arrondis. Les 

dimensions permettent un déplacement aisé et il peut 

donc être utilisé pour de nombreuses activités. Ils 

 peuvent s’associer et former ainsi une paire de tapis 

avec une petite colline centrale. 

Dim. : 140 x 100 x h 30 on 5 cm.  

Design: ZPZ Partners

PP855  Tapis 2 pics 300,- / 360,-

jaune et orange

Dunes Reggio
Avec ces éléments, vous pouvez construire des 

 paysages de dunes en trois dimensions. Ces dunes 

ont un creux ou une bosse et peuvent, grâce à leur 

petite taille, être ré-assemblées à volonté même 

par des enfants. Avec elles, on crée facilement un 

 espace pour lire, se reposer ou bien marcher dessus !  

Dimensions : dune basse 67 x 67 x 13 cm, dune haute 

67 x 67 x 24 cm. Couleurs : vert et mandarine. 

Design: Gabriele Contin.

PP301 Dune haute 171,- / 205,20
PP302 Dune basse 171,- / 205,20

Dunes 

Tapis 4 pics
Tapis rehaussé aux quatre coins servant de  dossier, 

de descentes virtuelles ou encore de  délimitation 

d’un  espace. Mis bout à bout, ils représentent un 

paysage de colline. Dim. : 200 x 100 x h 30 ou 5 cm.  

Design: Play+ research

PP850  Tapis 4 pics 552,- / 662,40

Des tapis à pics !jaune

et orange

bassehaute
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Vague

B C

D E

A

Collines 

L’univers mousse

• dans des formes originales

• créé par des designers de renommée internationale

• développé et fabriqué en Italie

• exclusivité                   France

Colline
C’est un système d’éléments aux formes  ondulées et 

 variées de différentes hauteurs. Les  dimensions et le 

poids permettent aux enfants de créer eux-mêmes 

des paysages tridimensionnels toujours différents qui 

 stimulent l’imagination.

Dimensions :  

A 100 x 50 x h 50 cm ;  

B 50 x 50 x 35 cm ;  

C 100 x 50 x h 35/50 cm ;  

D 100 x 50 x h 35/50 cm ;    

E 100 x 50 x h 35 cm ; tapis 200 x 100 x h 5 cm  

(tapis av. attaches autoagrippantes sur les côtés).  

Design: ZPZ Patners

PP320  Colline A 341,- / 409,20
PP321  Colline B 245,- / 294,-
PP322  Colline C 332,- / 398,40
PP323  Colline D 341,- / 409,20
PP324  Colline E 332,- / 398,40
PP396  Tapis vert prairie 254,- / 304,80

Vague
C’est un tapis qui permet d’offrir un repose-tête ou un 

dossier grâce à son bord surélevé. Il peut être assem-

blé de différentes manières afin de créer un espace 

 délimité, accueillant et moelleux en forme de paysage : 

bien plus intéressant qu’un tapis classique !

Dim. : grand modèle l 100 x L 200 x h 5/30 cm ;  

petit modèle l 70 x L 140 x h 5/30 cm. En tissu ignifugé  

Sofficel®, housse amovible et lavable en ecosoftx®.

Design: ZPZ Patners

PP310  Vague grand modèle 483,- / 579,60
PP312  Vague petit modèle 278,- / 333,60

Fleurs p. 330.

vert et mandarine

Colline jaune et vert 
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Fleur
Un complément à tous vos coins détente qui peut  aussi 

 servir d’élément de jeu isolé. Elle peut s’utiliser  comme 

 oreiller, siège ou cachette avec un trou central pour 

 observer. Elle est maniable et assez grande et peut s’empiler 

grâce à un socle de rangement en hêtre et bouleau. 

Dim. Fleur : diam 60 x h 8 cm ; socle diam 70 x h 110 cm. 

Design: ZPZ Partners

PP314  Fleur Fuchsia 131,- / 157,20
PP315  Fleur Vert prairie 131,- / 157,20 
PP316  Fleur Mandarine 131,- / 157,20
PP318  Socle de rangement 242,- / 290,40 
PP319  Grande version-H 26 Ø cm 192,- / 230,40

Un bouquet  
de fleurs !

Tapis Fleur
Tapis mousse en forme de fleurs stylisées de différentes 

couleurs selon la face afin d’augmenter la possibilité de 

combinaisons et créer un espace moelleux et coloré. 

Dim. : 113 x 116 x h 5 cm. 

Design: ZPZ Partners

PP790  Tapis Fleur              
   ciel/vert, chant sable  
 254,- / 304,80
PP791  Tapis Fleur 
   fushia/orange, chant sable  
 254,- / 304,80

Tapis Fleur

fuchsia, vert pairie, mandarine

bleu ciel, sable, vert pairie, fuchsia, mandarine
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Podiums Crèche
Système d’éléments modulaires doux et moelleux pour 

former un espace de différentes hauteurs pour les 

 tout-petits. L’ensemble peut être composé de  zones 

de miroirs et de rangement pour jouer, bouger et 

 commencer à évaluer les distances, les hauteurs etc.…

Dimensions :  

podium A 75 x 75 x h 10 cm ;  

podium B 75 x 75 x h 25 cm ;   

podium C 75 x 75 x h 35 cm ;   

podium D 75 x 75 x h 10 cm ;  

podium E 50 x 75 x h 25 cm ;   

podium F 150 x 75 x h 25 cm ;   

podium G 150 x 75 x h 10 cm ;   

podium L 50 x 75 x h 25 cm. 

Design: PLAY+ Research

PP375  Podium A 116,- / 139,20
PP376  Podium B 185,- / 222,-
PP377 Podium C 327,- / 392,40
PP378  Podium D 176,- / 211,20
PP379  Podium E 126,- / 151,20
PP380  Podium F 332,- / 398,40
PP381  Podium G 200,- / 240,-
PP382  Podium L 126,- / 151,20

F

G

C

F

G

D
E

L

Podiums  
crèche

Explorer, marcher, avancer à quatre pattes, faire des expériences avec les 
différentes hauteurs : cela active la fonction tonique  et engage émotionnelle-
ment le corps de l’enfant. Le corps est alors source de grandes émotions et 
de sensations profondes.

Reggio Children

vert prairie et blé
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Coin jeu C

100 x 100 x 35 cm

Coin jeu C

100 x 200 x 35 cm

Coin jeu A 

100 x 200 x 35 cm

Coin jeu B

100 x 200 x 35 cm

Coin jeu D

100 x 100 x 35 cm

100 x 200 x 5 cm

100 x 100 x 5 cm

„Un espace pour les contes,    
 les causeries et les jeux.” Reggio Children

Coin jeu pour tout-petits

A B

C D

E

F

G

Coin de jeu Reggio pour tout-petits  
En utilisant ces différents éléments mousse, on peut 

créer un espace très chaleureux et attractif avec de 

 belles couleurs. Ces coins jeux sont entourés de dossiers 

qui délimitent l’espace et protègent bien les enfants. 

Ils peuvent à tout moment être complétés par d’autres 

modules d’angle ou des tapis et restent ainsi facilement 

utilisables dans n’importe quelle pièce. 

Design: ZPZ Patners

 PP391 Coin jeu A 459,- / 550,80
 PP392 Coin jeu B 459,- / 550,80
 PP393 Coin jeu C 278,- / 333,60
 PP394 Coin jeu D 245,- / 294,-
 PP395 Coin jeu E 552,- / 662,40
 PP396 Tapis F 254,- / 304,80
 PP397 Tapis G 141,- / 169,20

blé et vert prairie

« Voilà de quoi créer des coins 
polyvalents ou non pour la lecture, 
les regroupements ou les bébés, 
le dossier permet de s’installer 
comme on veut. Si vous hésitez entre 
tapis et banquette ces coins repos 
sont le compromis idéal » 

Votre déléguée commerciale, 
Brigitte Maréchal
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Des gradins très pratiques

Gradins
Diverses combinaisons pour former un  gradin  moelleux 

qui servira de lieu de regroupement ou de jeux. Avec 

ses  couleurs et caractéristiques  tactiles, le gradin est un 

vrai trait d’union entre l’architecture de votre pièce et 

 votre ameublement. Il favorise les discussions et les jeux 

 collectifs. Dim. : 

Gradin A 225 x 225 h 28/54 cm ; 

Gradin B 95 x 110 x h 28/54 cm ; 

Gradin C 150 x 265 x h 28/54 cm.

Gradin E 225 x 245 x h 28/54 cm 

Design: ZPZ Patners

PP401  Gradin A 2624,- / 3148,-
PP402  Gradin B - gauche 689,- / 826,80
PP403  Gradin B - droite 689,- / 826,80
PP404  Gradin C - gauche 1103,- / 1323,60
PP405  Gradin C - droite  1103,- / 1323,60
PP406  Gradin E 2684,- / 3220,80 

blé et vert prairie

PP406 - blé et vert prairie

Exemple  combinaison 
PP401 - Gradin A 

+ PP402 Gradin B - gauche  + PP403 Gradin B - droite
Taille : 335 x 335 x h 28/54

PP404 Gradin C - gauche 

PP401 Gradin A 

PP405 Gradin C - droite 

PP401 Gradin A 
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Une assise simple d’une forme irrégulière, pour appo-

ser contre un mur ou même pour le centre d’une pièce.  

Pour les adultes comme pour les enfants, cette « pierre 

» colorée s’adapte à toutes les pièces : accueil, salle de 

classe, salle d’activité …

Dim. : 80 x 67 x h 30 cm.

 PP809  Stone fuchsia/bleu ciel 
 294,- / 352,80
 PP810  Stone 

   mandarine/orange 294,- / 352,80
 PP811  Stone orange/rose  294,- / 352,80

Stone

B

A

C

fuchsia et bleu ciel

mandarine et orange

Orange et rose

A

C

B

sable / corail

Un drôle 
     de trèfle
Trèfle
Un trèfle à trois feuilles qui pourra servir de banc, 

d’élément de séparation d’espaces, d’élément de jeux... 

Dim. : 135 x 130 x h 33 cm.

Design: ZPZ Partners

PP747  Trèfle-mandarine 678,- / 813,60
PP746  Trèfle Sable /coraif 678,- / 813,60

mandarine

C
en

tr
e 

d
e 

la
 p

et
it

e 
en

fa
n
ce

, N
o
n
a
n
to

la
, M

o
- 

ex
em

p
le

s 
d
e 

va
ri

a
ti

o
n
 d

e 
co

u
le

u
r

0334_0335_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_09_Tapis_Repos_Mousse_AS173.indd   324 27.02.18   11:31



335

Tapis - repos - mousse

Ta
pi

s 
- r

ep
os

 - 
m

ou
ss

e

mandarine, orange, fuchsia

Les écoles sont peuplées d’enfants et d’adultes qui 
vivent ensemble leurs journées. L’ameublement et 
l’espace doivent donc être accueillants et adaptés pour 
les deux, afin de pouvoir soutenir et aider la pédagogie, 
a travers laquelle les enseignants, les parents et les 
enfants construisent ensemble et quotidiennement une 
communauté de valeurs.

Chicchi

Reggio Children

Chicchi
Ces graines aux formes irrégulières s’encastrent  et se 

 superposent de manière harmonieuse pour former un doux 

 paysage avec des assises à plusieurs niveaux. Assemblées en 

ligne, elles peuvent parfaitement convenir pour un mur.

Peut être utilisé autant par des enfants comme un espace 

de jeux à niveaux, que par les adultes pour former un banc 

informel.

 PP367  120 x 92 x h 30 cm 500,- / 600,-
 
 PP368   81 x 133 x h 50 cm 837,- / 1004,40
 
 PP369   83 x 100 x h 20 cm 405,- / 486,-
 
 PP370   120 x 85 x h 30 cm 569,- / 682,80
 
 PP371   97 x 123 x h 50 cm 698,- / 837,60
 
 PP372   120 x 76 x h 40 cm 624,- / 748,80

 PP373   111 x 130 x h 20 cm 558,- / 669,60K

I

H

G

F

E

D

mandarine, orange, fuchsia

D E F G H I K

Sable

Vert d´eau

Vert prairie

Vert Argent

Gris

BlancBlé

Jaune

Mandarine

Orange

Corail

Fuchsia

Rose

Bleu ciel Bleu
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Zeta
Pour lire ensemble, en petit groupe ou tout seul.  

Les bancs Zeta sont un appel à la lecture et au  calme. 

Chacun s’installera comme bon lui semble pour  mieux 

plonger dans les histoires ou même dans un jeu.  

Dim. grande: 120 x 80 x h 50/25 cm. 

Dim petite : 85 x 55 x h 35/18 cm. 

Vendue à l’unité. Design : Marco Zito

PP677  Zeta, grande 801,- / 961,20
PP678  Zeta, petite 474,- / 568,80

Lire de Z … à A !

Naturellement harmonieux

Créer un coin lecture  
     aux couleurs acidulées

mandarine et fuchsia, orange et mandarine

mandarine et fu
chsia

orange et mandarine

Oeuf au plat

L’utilisation d’objets à  
doubles densités stimule  
la curiosité tactile.

Reggio Children

Oeuf
Tapis en forme d’œuf au plat. Le jaune est plus  moelleux 

que la partie blanche : c’est un espace moelleux au 

cœur tendre, qui peut servir de coussin ou encore 

 comme point de départ d’un jeu au milieu d’une pièce. 

Dim. : 150 x 224 x h 8 cm.

Design: Play+ research

PP931  Oeuf 840,- / 1008,- sable et orange
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Up & Down
Une forme originale pour permettre aux enfants dec-

réer leur propre univers pour lire ou jouer.  Les  petits, 

les plus grands et les adultes y trouveront  facilement 

place. A utiliser en duo ou seul. Vendu à l’unité.  

Dim. : 120 x 40 x h 30/15 cm. Design. Marco Zito

PP753  Up & down  
       mandarine et jaune 455,- / 546,-
PP754  Up & down  
            mandarine et vert prairie 455,- / 546,-

Deux en duo
Un duo bien pensé, pour jouer et se retrouver. Les en-

fants pourront facilement juxtaposer ou super poser les 

éléments pour former une petite aire de jeu selon leurs 

envies. Dimensions : 110 x 34 x h 17.

Design : Paolo Grasselli.

PP685  Deux en duo 729,- / 874,80,-

Deux en duo

De haut en bas

L’univers mousse

• dans des formes originales

• créé par des designers de renommée internationale

• développé et fabriqué en Italie

• exclusivité                    France

bleu ciel 

et sable

mandarine et jaune mandarine et vert prairie

Sable

Vert d´eau

Vert prairie

Vert Argent

Gris

BlancBlé

Jaune

Mandarine

Orange

Corail

Fuchsia

Rose

Bleu ciel Bleu
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Haricots magiques
Ces haricots forment un espace presque clos pour créer 

un lieu à  part. Avec sa forme arrondie, vous pourrez 

 délimiter un coin lecture coloré où chacun pourra 

s’asseoir paisiblement ou s’exprimer plus activement. 

Vendu à l’unité

Design : ZPZ Partners

Dim. : 152 x 142 x h 40/16/20 cm. 
PP507   haricot magique mandarine 

 837,- / 1004,40
PP508   haricot magique fuchsia 837,- / 1004,40
 
Dim. : 220 x 110 x h 5 cm. 
PP398   Matelas pour haricots magiques   
 288,- / 345,60

En toute simplicité
Tout doux et très confortables, ces calissons sont  

parfaits pour créer un coin détente, jeux ou lecture.  

Pour s’allonger ou s’asseoir, en groupe ou bien seul.

Vendu à l’unité. 

Dimensions :

Petit Calisson 120 x 60 x h 35 cm.

Grand Calisson 180 x 70 x h 35 cm.

Design : ZPZ Partners

PP743  Calisson, petit 597,- / 716,40
PP744  Calisson, grand 963,- / 1155,60

Un lieu à part

mandarine, fuchsia

matelas rose

L’univers mousse

• dans des formes originales

• créé par des designers de renommée internationale

• développé et fabriqué en Italie

• exclusivité                    France
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Douceurs
Ces 2 éléments bien arrondis accueilleront petits et 

grands: pour construire, rester assis, se reposer... A utiliser 

 séparément ou ensemble, selon votre imagination

Dim. : 80 x 60 x h 50/25 cm.

Design : Marco Zito

PP778  Douceurs, lot de 2 612,- / 734,40

Friandises
Ces bonbons acidulés feront la joie de tous. Les  enfants 

pourront s’imaginer de nombreuses histoires,  monter 

dessus, sauter de friandise en friandise à l’assaut 

des couleurs ou même tout simplement s’y asseoir.  

Dim. petite friandise: 68 x 48 x h 25 cm. 

Dim. grande friandise 80 x 60 x h 25 cm. 

Vendue à l’unité. Design : Marco Zito

PP805  Friandise mandarine, petite 266,- / 319,20
PP806  Friandise fuchsia, petite          266,- / 319,20
PP807  Friandise orange, grande 366,- / 439,20
PP808  Friandise rose, grande 366,- / 439,20

Douceurs et friandises

sable 

et jaune

mandarine, rose, fuchsia, orange
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

S’asseoir est un acte banal mais  
le faire sur une étoile le rend différent !

Banc étoile
Un banc pratique et aussi très décoratif qui donnera un 

coup de jeune à vos pièces ! L’assise en forme d’étoile 

a la double fonction de symbole et de jeu. Le jeu peut 

être stimulé par la difficulté de passer d’une étoile à une 

autre, et dans un deuxième temps, le symbole de l’étoile 

permet aussi de mettre en valeur une pièce. 

Vendue à l’unité. Dim. : 125 x 125 x h 23 cm.

Design: ZPZ Partners

PP759  Banc étoile  644,- / 772,80

Banc étoile

corail et jaune et argent

Fauteuil
Le tout premier fauteuil des enfants : de forme classique, 

moelleux, avec un haut dossier et des accoudoirs de pro-

tection. Même leurs petits jouets y trouveront une place !  

Dim. : 43 x 39 x h 20/43 cm.

Design: Play+ research

PP271  Fauteuil  185,- / 222,-

Un fauteuil pour  
les petits

“L’enfant a 100 langues, 100 mains, 
100 façons de penser, parler et de jouer, 
100 mondes à découvrir, 100 mondes à rêver.“

Loris Malaguzzi

mandarine et blé
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Consultation pédagogique

Banc Reggio
Ce banc en forme de huit met du mouvement dans la 

pièce. Grâce à sa couleur vive, chacun se sent cordiale-

ment invité à prendre place. 

Dimension : 180 x 55/24 x 35 cm. 

Design: ZPZ Partners

PP748 Banc 726,- / 871,20

Banc 

La pédagogie Reggio  
considère l’enfant comme le créateur actif de 
son développement, l‘acteur principal de ses 
processus d‘apprentissage et d’imagination et 
comme le bâtisseur de ses connaissances.

Ursula Stenger

mandarine

orange

Dôme
Le dôme
Pouf à mémoire de formes qui offre une assise par-

ticulièrement confortable et reprend très vite après 

sa forme arrondie initiale. Stretch non lavable mais 

déhoussable.  

Dim. : diamètre 70 x h 35 cm.

Design: Sophie Larger

PP751  Le dôme 399,- / 478,80
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Quartiers
Quartiers
Pavés modulaires arrondis qui assemblés,  forment des 

demi cercles, des espaces circulaires ou  encore mis 

 debout un « porche ». Leurs dimensions généreuses leur 

permettent aussi de servir de sièges. 

Dim. : diamètre 100 x 50 x h 25 cm. 

Design: Jam Design

PP970  Lot de 8 quartiers 468,- / 561,60

argent, 

vert prairie, 

vert, jaune

Scala
Cet élément spécialement conçu pour la lecture est 

idéal pour accueillir plusieurs enfants. Avec plusieurs 

niveaux, chacun trouvera facilement sa place pour 

partager des histoires. L’extrémité la plus haute possède 

un niche pour les livres des enfants.

Dim. : 160 x 40 x h 50/20 cm.

Design: Marco Zito

PP752  Scala 608,- / 729,60

Lecture à tous les niveaux

sable et jaune

Sable Vert d´eau

Vert prairie

Vert

Argent

Gris

Blanc

Blé

Jaune

Mandarine

Orange

Corail

Fuchsia

Rose Bleu ciel

Bleu
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Volte  
face

La modularité, la flexibilité,  
la réversibilité des éléments mousse  
décidées et opérées par des enfants  
seuls ou assistés d’adultes introduisent une complicité entre l’adulte et 
l’enfant sur la façon d’aménager l’espace et avec quels meubles le faire.

Reggio Children

Siège volte face
Ces fauteuils proposent deux hauteur selon l’épaisseur 

de la base : hauteur enfant (20 cm) et hauteur adulte 

(38 cm). En les retournant de 90°, on passe ainsi d’un 

fauteuil enfant à un fauteuil adulte et vice et versa. 

 Assemblés, ils forment une très belle disposition colorée 

en  forme d’amphithéâtre ou de cercle. Ne sont disponi-

bles que dans ces 3 coloris. Dim. : 65 x 51 x h 38/70 cm. 

Design: Sebastian Bergne

PP731  Siège volte face,  

  sable/mandarine 312,- / 374,40
PP732  Siège volte face,  

  sable/fuchsia 312,- / 374,40
PP733  Siège volte face,  
  sable/vert 312,- / 374,40

sable et mandarine

sable et fuchsia

sable et vert

L’univers Play+Soft offre des modules en mousse 
qui peuvent être transformés,  déplacés, ouverts 
fants de nombreuses  possibilités d’appréhender 
leur environnement, de le transformer et donc 
de participer à sa création. Ces couleurs mo-
dernes et inhabituelles enrichissent l’univers de 
l’enfant. Leurs formes originales se distinguent 
par des lignes douces et garantissent la plus 
grande sécurité grâce à des matériaux flexibles 
et déformables. 

Les modules Play+Soft sont souples et rigides à 
la fois. Ils ont un noyau en sofficel®,  recouvert 
de mousse ininflammable de différentes 
 épaisseurs. Les housses sont constituées de fibres  
synthétiques ecosoftx® (Ecotex Standard 100) 
 fabriquées selon des procédés non polluants. 
 Elles sont douces au toucher, hydrofuges, faciles 
à nettoyer, résistantes à la moisissure, inodores, 
résistantes à l’usure et ne décolorent pas.

Caractéristiques Matériaux
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Lagune Reggio
Cet élément mousse original va stimuler l’imagination 

des enfants : ils vont gravir ses sommets avec plaisir 

ou bien s’y reposer à l’intérieur sur le tapis. En tissu 

ecosoftx® lavable et déhoussable. 

Tapis à commander séparément.

Dimensions lagune : 170 x p 12 x h maxi 45 /mini 2 cm; 

tapis : 120 x 80 x h 2 cm.

Design: ZPZ Patners 

PP504 Lagune 1658,- / 1989,60
PP505 Tapis pour lagune 209,- / 250,80

La lagune

Reggio Children

orange et

mandarine

Nous créons des environnements 
ou des espaces  qui stimulent 
doucement, offrent de nouvelles 
perceptives, de nouvelles règles 
de comportement face à l‘espace 
lui-même - avec différentes 
consistances et réponses, tout en 
soutenant l‘activité psychomotrice 
des enfants, l‘imbrication de la 
diversité biologique et psychologique.

orange et vert prairie
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Le nid

L’univers pour les tout-petits : le nid Reggio
Le nid est un cocon sûr dans lequel les enfants  peuvent 

se retirer ou bien tester leur don pour l’escalade.  

Rien n’est plus amusant que de se hisser sur le bord  

et de sauter sur le tapis rembourré  intérieur. Alterner 

de façon dynamique les actions telles que : courir,  

grimper, se laisser tomber et  s’allonger, favorise le  

développement des tout-petits. 

Dimensions : 118 x 38 x 53 cm.

Design: Terri Pecora 

PP550 Nid Reggio 1152,- / 1382,40

L’atoll
A

B

orange 

et blanc

orange et vert prairie

C
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L’univers pour les tout-petits :  
l’Atoll Reggio
L’Atoll forme un espace douillet avec des 

limites  clairement définies, mais qui res-

tent modulables. Les deux éléments de 

cette île créent un petit univers  chaleureux 

dans lequel l’enfant peut se détendre mais 

aussi devenir actif, car ses formes arron-

dies invitent à la fois à s’y lover et à les 

escalader. La combinaison des couleurs de 

l’Atoll et des tapis  offre un contraste plein  

d’attraits. Dimensions :

Atoll A 130 x 82 x 45 cm,

Atoll B 58 x 80 x 21 cm,

tapis C 140 x 200 x 5 cm,

tapis D 140 x 140 x 5 cm.

Design: ZPZ Patners 

 PP500 Atoll A 917,- / 1100,40
 PP501 Atoll B 260,- / 312,- 
PP502 Tapis C 282,- / 338,40
PP894 Tapis D 188,- / 225,60

B
A

Sable

Vert d´eau

Vert prairie

Vert Argent

Gris

BlancBlé

Jaune

Mandarine

Orange

Corail

Fuchsia

Rose

Bleu ciel Bleu
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Une île pour jouer

L’univers pour les tout-petits : l’île Reggio 
C’est un espace idéal pour les petits  aventuriers.  

C’est là qu’ils peuvent s’en donner à cœur joie sans 

être dérangés, plonger dans un bain de balles et se 

laisser glisser sur le bord. L’île Reggio délimite un  

coin jeu  accessible de tous les côtés. 

Dimensions : 130 x 250 x 30 cm.

Design: ZPZ Partners

PP563 L’île 2423,- / 2907,60

vert prairie et sable

Le serpent

A B C D

jaune

Le serpent
Ce système de bancs arrondis va vous  permettre 

d’adapter la disposition de votre pièce selon les 

 activités proposées aux enfants à différents moments 

de la journée. On peut obtenir un assemblage en  forme 

d’amphithéâtre, de serpent, ou encore les éparpiller 

dans la pièce pour des activités individuelles. Il peut 

aussi délimiter un espace au sein d’une pièce. Dim. : 

Serpent A 175 x 87,5 x h 24 cm ; 

Serpent B 125 x 62,5 x h 24 cm ; 

Serpent C 75 x 37,5 x h 24 cm ; 

Serpent D diamètre 25 x h 24 cm. 

Design: Mary Featherstone

PP701  Serpent A 360,- / 432,-
 
PP702  Serpent B 278,- / 333,60
 
PP703  Serpent C 200,- / 240,00
 
PP704  Serpent D 102,- / 122,40

0346_0347_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_09_Tapis_Repos_Mousse_AS179.indd   346 28.02.18   14:35



347

Tapis - repos - mousse

Ta
pi

s 
- r

ep
os

 - 
m

ou
ss

e
Piscine ronde

Piscine Ronde
Avec 2 identités différentes : une piscine toute ronde 

et un matelas très souple ! Elle vous proposera une aire 

de jeux délimitée pour stimuler les enfants à se réunir 

 autour d’une même activité. Avec le matelas à l’intérieur, 

elle devient un coin jeux où les enfants  pourront 

plonger avec plaisir et en toute sécurité  (densité 

du matelas plus souple que le rebord de la  piscine). 

Dim.: Ø 140 x h 45 cm.

Design: Play+ Research

PP600  Piscine ronde 918,- / 1101,60

bleu ciel

et vert prairie

Igloo
Basé sur le principe du parapluie, il est  transportable 

en intérieur comme à l’extérieur et se transforme en 

un rien de temps en une cachette ou une  tente. Il 

répond à la demande de rapidité et de flexibilité des 

lieux d’accueil pour enfants et se range sans  prendre 

beaucoup de place. Coloris rouge uniquement. 

En polyester déperlant.

Dim.: Ø 200 cm, h 115 cm.

Design: Harri Koskinen

PP670 306,- / 367,20

Gradinata
Cette combinaison de gradins et d‘un petit espace de 

vie permet d‘organiser des rassemblements où tous les 

enfants assis de manière différente participent à une 

activité de groupe. La Gradinata permet également 

de servir de séparation et de créer en espace central 

délimité pour jouer en toute sécurité. 

Un trois-en-un qui en ravira plus d´un. 

PP407 3177,- / 3812,40

L‘ igloo

Gradinata
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Tanière
Tanière
Plus qu’originale, cette tanière tronquée et conique 

avec un trou pour entrer et deux « yeux » pour  regarder 

dehors sans être vu ! L’ouverture sur le côté  permet 

à la lumière d’entrer et garantit aux adultes une 

intervention rapide en cas de nécessité. 

Dim. : diamètre 120 x h 95 cm.

Design: ZPZ Partners

PP768  Tanière 1425,- / 1710,-

« Tous les petits loups l’adoptent et 
en raffolent pour se cacher, observer, 
sauter »

Votre déléguée commerciale, 
Brigitte Maréchal

Kaléidoscope
Quel lieu magique et féérique, ce kaléidoscope 

 habitable dans lequel les objets, mais aussi les enfants, 

seront multipliés à l’infini ! Trois miroirs en verre sécurit 

créent l’illusion de la répétition à l’infini. Les enfants 

vont  adorer s’observer, faire des grimaces, regarder 

les autres, etc…. à l’intérieur de cette drôle de cabane 

 ouverte sur chaque côté. 

Dim. : 105 x 160 x h 130 cm.

Design: Tullio Zini

PP730  Kaléidoscope 1269,- / 1522,80

L’univers mousse
• dans des formes originales

• créé par des designers de renommée internationale

• développé et fabriqué en Italie

• exclusivité                   France

Kaléidoscope miroir

mandarine

vert prairie et imprimé bleu
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Maison carrée

Labyrinthe  
ou miroir ?

Maison en cube
Composée de 3 éléments en forme de « L » avec une 

 ouverture, qui assemblés, forment un cube ou un 

 espace délimité par des murs et un toit : le  résultat est 

une maison avec portes et fenêtres. 

Dim. : 120 x 120 x h 120 cm.

Design: Harri Koskinen

PP770  Maison en cube 1377,- / 1652,40

Cette maison a une forme volontairement abstraite afin de laisser à 
 l’enfant l’exercice de simuler et penser  l’esthétique. Le jeu de „faire 
semblant“ est le début d’une nouvelle approche sur le monde.

Reggio Children

Labyrinthe aux miroirs Reggio
Plaisir garanti ! Ce labyrinthe est composé d’éléments 

en L, avec une face intérieure miroir (film réfléchissant). 

Ils peuvent être utilisés comme éléments de  séparation 

et pour diverses activités. Ils stimuleront l’éveil et la 

 perception dans l’espace des enfants. 

Dimensions : 80 x 120 x 85 cm.

Design: ZPZ Partners

PP771 Labyrinthe vert 713,- / 855,60
PP772 Labyrinthe citron 713,- / 855,60

lime, vert, mandarine

jaune et

vert prairie
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Prairie
Une prairie en mousse avec des feuilles moelleuses 

 derrière lesquelles les tout-petits vont  adorer se cacher et 

se réfugier. Les feuilles ont des tailles différentes et sont 

fixées avec du velcro sur des ouvertures faites dans le 

 tapis. Les enfants peuvent changer leur disposition afin de  

modifier le paysage. 

Dim. : 170 x 170 x h 67 cm.

Design: Donegani & Lauda

PP775  Prairie 1790,- / 2148,-

A planter où bon 
vous semble

Prairie et forêt, où l’on peut se perdre et  
se poursuivre. En jouant et en mettant en  
jeu ses propres émotions, peurs et sentiments,  
les enfants inventent des personnages,  
des situations vécues ou imaginaires.

Reggio Children

Piquants ?Cactus
Comme l’élément « Prairie », c’est une forêt de cactus 

tout en mousse. Le tapis de ces deux produits peut 

aussi être utilisé comme un simple tapis, les ouvertures  

étant partielles. 

Dim. : 170 x 170 x h 67 cm.

Design: Donegani & Lauda

PP774  Cactus            2010,- / 2412,-

vert, vert prairie

vert, vert prairie

et corail
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Feuilles
L’univers mousse

• dans des formes originales

• créé par des designers de renommée internationale

• développé et fabriqué en Italie

• exclusivité                  France

Feuilles
Tapis en forme de feuilles variées permettant 

l’élaboration d’un lit de feuilles moelleux aux couleurs 

ton sur ton autour de la déclinaison du vert. Chaque  

feuille a sa propre identité.

Dim. : cerisier 107 x 38 x h 6 cm ; 

ginkgo 80 x 69 x h 6 cm ; sycomore 84 x 80 x h 6 cm.

Design: Silvia Ghirelli

 PP921   Feuille de cerisier 111,- / 133,20
 PP922   Feuille de ginkgo 126,- / 151,20
 PP923   Feuille de sycomore 152,- / 182,40

A

B

A
B
C

C

vert prairie, blé, vert

Lentilles : tapis de regroupement

A

B

B

D

E

A

B

A

C

Lentilles
Petits territoires douillets qui servent à créer un espace d’activité simple, 

moelleux, formé de 2 ou 3 tapis collés l’un à l’autre ; l’objectif est de chercher 

à éviter la frontière nette, carrée ou circulaire l’espace de jeux est identifié et 

des tapis créent un espace douillet avec des frontières insolites qui favorise 

l’activité de petits groupes distincts mais en relation entre eux.

 PP828   couleur mandarine, dim. 172 x 115 x h 5 cm 324,- / 388,80
 PP829   couleur vert prairie, dim. 194 x 135 x h 5 cm 384,- / 460,80
 PP830   couleur vert prairie, dim. 227 x 137 x h 5 cm 486,- / 583,20
 PP832   couleur vert prairie, dim. 227 x 112 x h 5 cm 422,- / 506,40 
 PP833   couleur vert prairie, dim. 200 x 134 x h 5 cm 468,- / 561,60

A
B
C
D
E
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Créer des espaces pour jouer, stimuler la logique.  
Soutient le développement de la structure espace-temps et 
stimule la coordination “main-oeil “, à savoir la psychomo-
tricité des enfants. Reggio Children

Formes 3D

Formes 3D
Système de formes empilables  caractérisé par des 

 pavés colorés assemblables à volonté et qui  permettent 

de créer aussi un univers tridimensionnel toujours  

en mouvement. 

Dim. : 

PP250 100 x 25 x h 50 cm ; 

PP251 50 x 50 x h 75 cm ; 

PP252 50 x 50x h 50 cm ; 

PP253 25 x 25 x h 75 cm ; 

PP254 50 x 25 x h 75 cm ; 

PP255 75 x 25 x h 50 cm ; 

PP256 100 x 25 x h 50 cm ; 

PP257 50 x 25 x h 100 cm ; 

PP258 diamètre 25 x h 70 cm.

Design: ZPZ Partners

 PP250  Forme en 3 D 263,- / 315,60 
 PP251  Forme en 3 D  194,- / 232,80
 PP252  Forme en 3 D  185,- / 222,-
 PP253  Forme en 3 D  144,- / 172,80
 PP254  Forme en 3 D  185,- / 222,-
 PP255  Forme en 3 D  185,- / 222,-
 PP256  Forme en 3 D  254,- / 304,80
 PP257  Forme en 3 D  218,- / 261,60
 PP258  Forme en 3 D  144,- / 172,80

A vert et jaune

I jaune et sable

D bleu ciel et vert

H vert et bleu ciel

E bleu ciel 

et vert

B vert et orange

C vert et orange

F vert et vert prairie

G vert et vert prairie

A
B
C
D
E
F
G
H
I
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Des animaux  
  pour jouer

Des animaux à enjamber, souples et flexibles pour 

galoper ou se mouvoir. Ils peuvent aussi s’utiliser 

comme oreiller ou assise. Ils sont assez légers  

pour être déplacés par l’enfant qui peut bouger en 

toute sécurité. 

Dim. cheval : 40 x 87 x h 54 cm. 

Dim. Dinosaure : 35 x 110 x h 22/66 cm.

Design: ZPZ Partners

 PP776  Cheval  390,- / 468,-
 PP777  Dinosaure 390,- / 468,-

Boîte à jeux Reggio
Cette étonnante combinaison de couleurs et les deux 

différentes découpes stimulent les enfants et leur 

permettent de nombreuses actions  intéressantes : se 

 faufiler à travers, se cacher, faire du théâtre ou des 

jeux de rôle. La boîte à jeu  Reggio offre aux  enfants 

 d’immenses possibilités d’utilisation. 

Dimensions : 43 x 33 x 75 cm.

Design: Alessandro Biamonti.

PP780 Boîte à jeux 345,- / 414,-

Boîte à jeux

jaune et vert

mandarine et blé

fuchsia et vert

K
L

K

L

0352_0353_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_09_Tapis_Repos_Mousse_AS182.indd   353 28.02.18   14:39



354

Tapis - repos - mousse

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Carré
Système d’éléments carrés empilables avec lesquels vous 

pourrez même former un tapis plein. Ils peuvent égale-

ment se poser verticalement afin de créer des parcours. 

Dim. : 160 x 160 x h 28 cm.

Design: Ilanit Kabessa

PP977  Carré 1377,- / 1652,40

L’univers mousse

• dans des formes originales

• créé par des designers de renommée internationale

• développé et fabriqué en Italie

• exclusivité                   France

Carré

L’intérêt du carré est de faire 
passer les objets d’une position 
bidimensionnelle à une position 
tridimensionnelle. Reggio Children

jaune, vert prairie, vert, blue ciel

« Le carré est idéal pour les petites 
structures ou les petits espaces, 
piscine à balle, coin regroupement, 
parcours moteur, cabane, il sait tout 
faire au gré de vos envies et de vos 
besoins en un minimum de place »

Votre déléguée commerciale, 
Brigitte Maréchal
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Banc arc et tapis

Un coin lecture en y

Banc arc Tapis 1/4 de cercle
Système composé de deux éléments : unbanc arc (1/8 

de cercle) et un tapis en 1/4 de cercle. Ils peuvent être 

 assemblés pour former une aire en demicercle ou en 

cercle complet selon le nombre d’éléments. Ils peuvent 

ainsi offrir une simple délimitation d’espaces. Plusieurs 

bancs arcs mis bout à bout formeront une séparation 

originale en forme de serpentin.

Dim. banc 130 x 46 x h 35 cm ; 

tapis 134 x 134 x h 5 cm.

Design: Play+ Research

PP618  Banc arc 215,- / 258,-
 
PP620  Tapis 1/4 de cercle 146,- / 175,20

Librairie Y
Un élément très simple qui crée un petit lieu  

intime pour les enfants mais toujours à portée  

de vue des adultes. Sa forme en Y permet de créer  

différents petits espaces pour l’enfant. Sur l’un des 

côtés, il y a une niche qui offre à l’enfant un coin  

lecture d’où l’appellation « librairie » ! 

Dim. : 125 x 135 x h 80 cm.

Design: ZPZ Partners

PP630  Librairie Y 1377,- / 1652,40

Banc pour PP630
Le banc indispensable à votre librairie Y !

Dim. : 120 x 65 x h 25 cm. 

Design: ZPZ Partners

PP631  Banc pour librairie Y 230,- / 276,-

vert prairie

vert prairie et jaune

vert et jaune, vert prairie
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Tapis - repos - mousse
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Ampoule multicolore
Pour créer un espace ludique et coloré au sol. Petite 

assise capable de créer de petit ou grand espace; 

facilement empilable. 

Dim. : diam 36 cm, h 4 cm. 

Design : ZPZ Partners. 

PP311  lampadina, unité 69,- / 82,80

Une punaise qui ne pique pas.
Tabouret individuel bicolore et réversible. Idéal 

pour une salle d‘accueil , une zone de regroupement

ou même une activité autour d‘un table. 

Dim. : Diam 40 cm , h 33 cm. 

Design : Sebastiano Longaretti.

PP708  Punaise, unité 210,- / 252,-

Une idée lumineuse

Couleurs disponibles : Orange/Madarine ou Vert prairie/Jaune ou Rose/Corail

Couleurs disponibles : Orange ou Madarine ou Fuschia ou vert.
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Sable mouvant

Lentilles
Eléments mousse en forme de lentilles.  Seules,  elles 

 ressemblent au sommet d’une colline.  Mises bout à 

bout, elles offrent un parcours  moelleux et ondulé. Si on 

les unit deux à deux (attache autoagrippante fournie), 

elles peuvent servir de bascules. 

Dim. : diamètre 120 x h 10 cm.

Design: ZPZ Partners

PP795  Lentille fuschia 432,- / 518,40
PP796  Lentille bleu clair 432,- / 518,40
PP797  Lentille verta 432,- / 518,40

Lentilles

Sable mouvant
Deux densités différentes : sur les cotés, le tapis est 

ferme et s’utilise comme assise ou aire de jeux alors 

que la zone centrale est très moelleuse et  douillette. 

Idéal pour expérimenter les différents stades de  

résistance de la mousse et faire de beaux plongeons !  

Dim. : 140 x 140 x h 20 cm.

Design : Play+ research

PP871  Sable mouvant 546,- / 655,20

Les formes et couleurs 
des tapis stimulent la 
créativité selon l’humeur, 
l’espace, le moment.

   Reggio Children

L’univers mousse
• dans des formes originales

• créé par des designers de renommée internationale

• développé et fabriqué en Italie

• exclusivité                  France

fuchsia, bleu ciel, vert

Sable Vert d´eau

Vert prairie

Vert

ArgentGris

Blanc

Blé

Jaune

Mandarine Orange

Corail

Fuchsia

Rose Bleu ciel

Bleu
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Arachide
Arachide
Tapis en forme d’arachide où si vous le  souhaitez 

les chants peuvent être d’une couleur différen-

te afind’obtenir des espaces douillets monochro-

mes ou multicolores au choix. La forme arachide 

permet d’assembler les éléments qui formeront un 

espace  compact de la superficie voulue mais pas 

 nécessairement rectiligne et prédéfini. 

Dim. : 140 x 60 x h 5 cm.

Design: Play+ research

PP841  Arachide 185,- / 222,-

Disque
Des disques à disposer partout dans vos pièces pour y 

mettre de la couleur ! Tapis circulaires dont les deux 

faces sont de couleurs différentes afin de créer une 

 multitude de combinaisons colorées. 

Diamètre : 135 cm. Hauteur : 5 cm.

Design: ZPZ Partners

PP844 Disque, unité 152,- / 182,40

Des touches 
  de couleur

jaune et mandarine,

bleu et vert

bleu et vert prairie
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Des tapis pour toutes  
vos activités

Tapis
De différentes dimensions et de densité à choisir 

 selon l’usage prévu. Le choix des couleurs permettra 

d’harmoniser avec les autres éléments mousse de la 

 pièce. Les tapis Construction ont une densité de 40 kgs 

et une épaisseur de 2 cm, tous les autres ont une densité 

de 30 kgs et une épaisseur de 5 cm.

Design: Play+ research

 PP875  Tapis 120 x 60 cm 116,- / 139,20
 PP396  Tapis 200 x 100 cm 254,- / 304,80
 PP894   Tapis 140 x 140 cm  

(non.rep.) 188,- / 225,60
 PP502   Tapis 140 x 200 cm  

(non.rep.) 282,- / 338,40
 PP898  Tapis Construction 140 x 140 cm  

   (non.rep.) 171,- / 205,20

A
B

A B

Sandwich
Tapis à double densité : une face moelleuse et l’autre 

plus ferme. La face moelleuse est utilisée pour les 

 activités de repos, jeux de motricité en toute sécurité 

et confort, alors que la face plus ferme accueille des 

jeux de  construction et toute activité qui requiert un 

support résistant. 

Dim. : 120 x 60 x h 4cm. 

Design: Play+ research

PP860  Sandwich 149,- / 178,80

double
 face

avec cachette
Tapis cachette
Tapis avec une cachette circulaire qui se referme grâce 

à un couvercle doté d’une attache autoagrippante. Les 

enfants vont pouvoir y laisser des messages, y cacher 

des objets, faire des surprises ou encore jouer aux  

devinettes. En sofficel® ignifugé recouvert d’une  

housse amovible et lavable en vinyle argent. 

Dim. : 200 x 100 x h 5 cm.

Design: ZPZ Partners

PP865  Tapis cachette 263,- / 315,60

bleu vert d’eau et bleu ciel

vert prairie

argent et jaune

rose, 

vert prairie

B
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Indiquer la désignation du coloris ! Indiquer la désignation du coloris ! Indiquer la désignation du coloris !

WYSPA - meubles modulaires
Chacun des éléments séparés donne un 
meuble pleinement fonctionnel

Système modulaire WYSPA
Assise rembourrée + espaces de rangement + rayonnages de 
bibliothèque = WYSPA

· Matériau : panneaux d'aggloméré laminé

·  Arêtes avant arrondies sur un rayon de 2 mm

·  Arêtes arrière garnies d'une bande de chant 
ABS 0,7mm

Avantages

  Espace de rangement moyen
    Dim. : L 88,4 x p 45,4 x h 44,2 cm.

114917      86 ,- / 103 ,20                 

  Espace de rangement bas avec matelas
    Dim. : L 88,4 x p 45,4 x h 23 cm. Assise rembourrée avec 

revêtement en tissu enduit, amovible, maintenu par des 

bandes velcro.

114911      106 ,- / 127 ,20                 

  Module 4
    Dim. : l 45,4 x p 90,8 x h 44,2 cm.

114891      100 ,- / 120 ,-                 

  Module 3
    Dim. : l 45,4 x p 45,4 x h 58,2 cm.

114889      74 ,- / 88 ,80                 

  Module 2 avec assise rembourrée
    Dim. : L 88,4 x p 90,5 x h 55 cm. Assise rembourrée avec 

revêtement en tissu enduit, amovible, maintenu par des 

bandes velcro.

114886      246 ,- / 295 ,20                 

  Module 1 avec assise rembourrée
    Dim. : L 45,4 x p 90,8 x h 23 cm. Assise rembourrée avec 

revêtement en tissu enduit, amovible,maintenu par des 

bandes velcro.

114877      118,- / 141,60                 

  Système modulaire « Wyspa » 1
    Dim. : L 224,6 x p 90,8 x h 58,2 cm. Coloris : orange.

114873      604 ,- / 724 ,80                 

Choisir le coloris du rembourrée!

Assise rembourrée

Exemple de commande

ŻÓŁ
jaune

POM
orange

CZE
 rouge

NIEB
bleu

ZIEL
vert

Obligat. (indications requises)
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  Coussin pour le mur du château
    En mousse RG 25/40 avec housse en tissu enduit sans 

Phtalate, déhoussable, avec profil antidérapant. Dim. : 

l 93,5 x h 3 x p 36 cm. Couleur: vert claire.

124040    62,- / 74,40                       

  Coussin pour la tour
    En mousse RG 25/40 avec housse en tissu enduit sans 

Phtalate, déhoussable, avec profil antidérapant. Dim. : B 

63 x H 3 x T 63 cm. Couleur: vert claire.

124030    61 ,- / 73 ,20                 

  Porte du châ teau
   En bouleau. Dim. : l 96,5 x h 59,4 x p 39,5 cm.

124020    342 ,- / 410 ,40                 

  Le mur du châ teau
 Livré  sans les bacs de rangement, merci de les comman-

der sé paré ment.  En bois de bouleau vé ritable. Dim. : 

l 96,5 x h 59,4 x p 39,5 cm, hauteur d’assise 36,7 cm.

124010    239 ,- / 286 ,80                 
471550  bacs de rangement sur roulette 

(l 42 x h 29,5 x p 35 cm), unité  

                                            148 ,- / 177 ,60                 

ANS

GARANTIE

Aux royaumes des livres ...

Les bacs de rangement sont parfaits pour offrir encore plus de 
rangement et passent ensuite discrétement sous les remparts

Avec sa tour, sa porte et ses remparts, au-delà de la lecture, le château 
invite au jeu et à l´imagination.

  Tour du château
    En bois de bouleau vé ritable. Dim. : l 70,3 x h 90,4 x p 

70,3 cm, hauteur d’assise 36,7 cm.

124000      487 ,- / 584 ,40                 
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  Willy
  Chaque casier possède 4 roulettes.  Matiè re : bois de bouleau vè ritable. 

Dim. : casier de 40 x 40 cm, h des casiers du milieu 34 cm et longueur 

totale 185 cm.

120999    522 ,- / 626 ,40                 

Willy

Bibliothèque
ou banc ?

  Banc bibliothèque, 3 hauteurs d‘assise !
 Beaucoup de livres pourront ê tre rangé s dans ses dif-

fé rents casiers et les enfants y prendront place pour 

commencer à  dé vorer leur livre ! Il permet de complé ter 

une bibliothè que existante ou de sé parer une piè ce en 

coin lecture.  Assise avec coussin mousse en deux parties, 

housse amovible et lavable. En bois de bouleau.

122270  Crèche, Assise h 26 cm, Dim. : l 100 x h 52 x p 

52 cm   492 ,- / 590 ,40                
122272  Maternelle, Assise h 34 cm, Dim. : l 100 x h 63 

x p 57 cm   510 ,- / 612 ,-                
122274  Ecole, Assise h 42 cm, Dim. : l 100 x h 73 x p 

65 cm   563 ,- / 675 ,60                
Décors muraux à commander séparément. Indiquer le choix 

du tissu !
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utilisable des 4 côtés !

Protection
en plexiglas

D‘AUTRES DÉCORS 
page 380 à 387.

A

BA

  Tour-chariot à livres
  Beaucoup de livres trouveront place dans les 8 casiers latéraux et les 4 casiers su-

périeurs de ce chariot à livres. Derrière les supports en plexiglas, vous pourrez mett-

re en valeur différents ouvrages. Les 4 roulettes dont 2 autobloquantes rendent 

cette bibliothèque mobile à volonté. Ainsi, elle se déplacera de pièce en pièce et 

pourra aussi s’arrêter aux endroits où elle sera utilisée.  Multiplis de bois de hêtre 

véritable et plexiglas. Dim. : l 60 x h 101 x p 60 cm.

120968    611,- / 733,20            

  Bibliothèque pliante
La bibliothèque pliante sur roulettes.  Une vraie bibliothèque pour les petites pièces ! 

Il suffit d’ouvrir les deux loquets pour ouvrir la bibliothèque et accéder à tous les 

livres. Vous pourrez présenter beaucoup de livres grâce aux 16 casiers. Avec roulettes 

autobloquantes et système de ferme- ture en métal.  Material: Multiplis de bois de 

hêtre véritable. Dim. : fermé l 50 x h 141 x p 67 cm ; ouvert l 152 x h 141 x p 84 cm.

124801    841,- / 1009,20            

  Petits éléments, grand effet
 En deux temps trois mouvements, faites vivre vos biblio-

thèques, chariot s et autres avec ses petits animaux.  

En bois de bouleau véritable.

120998  Décors „la chenille aux livres“,  

(l 33 x h 23 x p 2,4 cm) 45,- / 54,-            
120318  Décors „dragon“,  

(l 32 x h 82 x p 2,7 cm)  113,- / 135,60                
  Chariot à livres
  Très pratique : 8 casiers de ce chariot vous permettent de ranger les livres par thème et donc de les trouver 

plus facilement ! Vous pouvez aussi repèrer les thèmes avec des dessins ou des étiquettes que vous glisserez 

dans les cadres (9 x 6 cm). Avec 4 roulettes dont 2 auto bloquantes.  

Matière : Multiplis de bois de hêtre véritable. Dim. : l 118 x h 83,5 x p 40 cm; intérieur des casiers  

34 x 27 cm. Décoration dragon à commander séparément.

120961    342,- / 410,40                

Une tour de lectureBibliothèque pliante

Chariot à livres 
Décors

Les décorations vous permettent de 
personnaliser les meubles, les portes et 
les murs.

Commandez - 
les ensemble!

B
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INFORMATIONS CONCERNANT   
LA QUALITE DE NOS BOIS 
en fin du catalogue.

  Meuble présentoir à livres
Meuble présentoir à livres.  Un présentoir en 4 parties pour mettre en avant 

livres, magazines, etc... et une partie rangement au verso avec 2 étagères 

pour les cds, jeux ou autres. Sans roulettes. Matière: Multiplis de bois de 

hêtre véritable. Dim. : l 100 x h 91 x p 48 cm.

525600  Meuble bibliothèque sans roulettes 412 ,- / 494 ,40                 
525601  Meuble bibliothèque avec 4 roulettes 434,- / 520,80                       

  Bibliothèque mobile
  Des livres bien pré senté s: cela peut inciter les enfants à  les lire ! Mê me les 

trè s grands livres trouveront leur place sur ce bac à  livres. Les é tagè res du 

verso pourront aussi servir à  d’autres livres, magazines, cds ou bien à  des jeux. 

Avec 4 roulettes.  Matières : bois de bouleau véritable, parties métalliques en 

acier recouvert de peinture époxy. Dim. : l 92,5 x h 98 x p 48 cm.

457040    575,- / 690,-                       

bois de 
hêtre véritable

Bibliothèque mobile

Arrière

Arrière

Avant

Avant
bois de 
bouleau véritable

GARANTIE
ANS
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  Caisse à livres « Grow upp » à roulettes
  Elle présente et transporte des livres pour les plus jeunes. La caisse proche du sol 

invite à se servir. Avec 4 roulettes.  Matière : véritable bois de bouleau, teinté. 

Dimensions : l 60 x h 40 x p 53 cm, dimensions intérieures : l 55 x h 28 cm.

043507    171,- / 205,20                 

  La prairie aux livres
  Ludique pour les grands comme pour les plus petits, il y a beaucoup à  dé couvrir 

dans cette prairie. De jolies fleurs à  pousser et un amusant lapin qui s’invite à  

l’heure du jeu ! La prairie au livre peut ê tre fixé e au mur.  Material : bois de bouleau 

vé ritable. Dim. : l 76,6 x h 43,5 x p 16,5 cm.

120997    225 ,- / 270 ,-                 

  Grand bac
  Dim. : L 60 x p 50 cm.

120962  Multiplis de bois de hêtre véritable, avec 

patins, h 70,5 cm 310 ,- / 372 ,-                
120960  Multiplis de bois de hêtre véritable, avec 

roulettes (dont 2 autobloquantes), h 78 cm

       327 ,- / 392 ,40
120953  Multiplis de bois de véritable bois de bouleau, 

avec patins, h 70,5 cm 327,- / 392,40                      
120954  Multiplis de bois de véritable bois de bouleau, 

avec roulettes (dont 2 autobloquantes), 

h 78 cm  345 ,- / 414 ,-                
Décors muraux à commander séparément.

  Petit bac
 Dans ce rayonnage mobile composé de 4 casiers, les  livres et bandes dessinées seront toujours prêts à être 

 consultés. Et le joli décor chenille attirera tous les regards !  Dim. : L 60 x l 50 cm.

120992  Multiplis de bois de hêtre véritable, avec patins, h 33 cm 186 ,- / 223 ,20                
120989  Multiplis de bois de hêtre véritable, avec roulettes (dont 2 autobloquantes), h 40 cm 203 ,- / 243 ,60                
120951  Multiplis de bois de véritable bois de bouleau, avec patins, h 33 cm 190 ,- / 228 ,-                
120952  Multiplis de bois de véritable bois de bouleau, avec roulettes (dont 2 autobloquantes), h 40 cm 

                                                                                                                                     208 ,- / 249 ,60                
Décors muraux à commander séparément.

PLUS D‘INFORMATION SUR 
LA QUALITÉ DE NOS BOIS 
en fin du catalogue.

RETROUVEZ NOS MEUBLES 
Grow upp page 12.

Räume 
entdecken!

La prairie 
aux livres

Bibliothèque roulante ou non ?

Caisse à livres
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B
C

A

C

B

A

  Bibliothè que Arbre
  Visuellement trè s agré able, cet arbre a é galement de nombreuses 

„branches fortes“ afin de mettre à  disposition facilement les pe-

tits et les grands livres, le lecteur n’a plus que les cueillir.  En bois 

de bouleau. Dim. : l 106 x h 120 cm, profondeur é tagè re : max. 

24,5 cm.

120995    558 ,- / 669 ,60                 

  Î le aux livres, avec palmier
  Un meuble beau et utile, pour votre bibliothè que, mais é galement pour les salles d‘attente ou un espace 

de jeu. Sur cette î le, on peut s’asseoir confortablement ou venir jouer. Sous la surface en linolé um de 

couleur sable, vous trouverez beaucoup d‘espace de stockage pour les livres, blocs et de petits jouets.  

Bacs de rangement à  commander sé paré ment (Article 471571). En bois bouleau vé ritable, revê tement en 

linolé um L071 (sable), palmier en mousse et en coton / polyester. Dim. : l 101 x h 100 x p 68 cm, hauteur 

d’assise / de jeu 36 cm.

124050    525 ,- / 630 ,-                 

  Etagè re bibliothè que mé tallique
  Parfait pour pré senter vos livres d’images ou autres livres 

pour enfants.  En fil d’acier, finition é poxy (RAL 9006). 

Dim. : l 100 x h 71 x p 8,5 cm.

096345    62 ,- / 74 ,40                 

  Pré sentoir à  livres
 Les pré sentoirs en plexiglas vous permettront de mettre bien en valeur vos livres, brochures, journaux.  

En bois de bouleau vé ritable, parties plexiglas, tube en acier finition, finition é poxy.

    120964  1 rayon, l 92,7 x h 30,5 x p 10,5 cm 147 ,- / 176 ,40                 
    120965  2 rayons, l 92,7 x h 57,5 x p 10,5 cm 209 ,- / 250 ,80                 
    120975  4 rayons, l 92,7 x h 111,5 x p 10,5 cm 354 ,- / 424 ,80                 
    458886  5 rayons, l 96 x h 144,3 x p 10,5 cm 451 ,- / 541 ,20                 

Pour les lutins 
de la forêt 

A l´ombre du 
Palmier

beaucoup de 
rangement sur 
un petit espace

Présentoir à livres
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A B
B

A
   Bac à roulettes pour podium trapèze
   Pour les podiums trapè zes 846730 et 846740.  

En multiplis de bois de hê tre vé ritable, 2 cm d’é pais-

seur. Avec 4 grandes roulettes. Dim. : l 114,6 à  75,6 x 

h 20 x p 35,8 cm.

846510    129 ,- / 154 ,80                 

pour maternelle et école

Podium trapèze

>>  2,5 cm d´épaisseur, 

  Panneau de bois lamellé-collé 

>>  chevillé sur les côtés

>>  très stable

>>  Se combinent facilement

-Qualité

combinaisons podiums et bancsExemple de combinaisons

GARANTIE
ANS

Gain de place

   Podium Trapè ze
  Avec revê tement tapis. 

846730  L 122 et 76 cm x h 30 x p 42 cm

 274 ,- / 328 ,80                
846740  L 133 et 82 cm x h 42 x p 46 cm

 333 ,- / 399 ,60                
Indiquer la couleur du tapis ! p.557
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  Podiums gradins
   Avec revê tement tapis. En hê tre massif. Dim. : h 39,4 

x p 60,4 cm. Hauteur de marche 19,7 cm, profondeur 

30,2 cm. É tape Remarque: Pour les coins, vous avez 

respectivement besoin d’un é lé ment à  gauche et à  

droite.

846710  Podium angle 90° gauche, angle 45° 

droit l 142 cm 430 ,- / 516 ,-                
846720  Podium angle 90°droite, angle 45° 

gauche, l 142 cm 430 ,- / 516 ,-                
846725  Podium droit, l 111,5 cm 

                               389 ,- / 466 ,80                
Indiquer le coloris du tapis ! p.557

G

F

E

D

C

G

F
E

DC

   Podium banc
  Avec revê tement tapis.  En bois de hê tre mas-

sif. Podium banc disponible en hauteur 30 et 42 cm, 

pour pouvez librement le complé ter par exemple 

avec un bac à  roulette moyen (Art. 820140) ou bien 

avec deux petits bacs à  roulettes (Art. 820130).

846910  Hauteur 30 cm – maternelle 

Dim. : l 80,3 x p 45,5 cm.

                                      212 ,- / 254 ,40                
Indiquer le coloris du tapis ! p.557

846920  Hauteur 42 cm – é cole. 

Dim. : l 90 x p 52 cm. 354 ,- / 424 ,80                
Indiquer le coloris du tapis ! p.557

   Bac à  roulette, petit
   Vous pouvez en faire passer 2 sous les podi-

ums-bancs (art. 846910 / 846920).  Dim. : l 36 x h 23 

(avec roulettes) x p 39,4 cm.

820130    95 ,- / 114 ,-                 

  Bac à  roulette, moyen
    Dim. : l 74 x h 23 (avec roulettes) x p 39,4 cm.

820140    117 ,- / 140 ,40                 

se combine avec les podiums page 368

• Se combine facilement avec les autres
• En hêtre massif avec revêtement tapis
• Poignées latérales pratiques
•  Divers possibilités d´utilisation : 

lecture, regroupement, banc... 

Pour composer un coin lecture ou former un coin regroupement

Podium-banc

La première marche du podium !
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GARANTIE
ANS

pour maternelle et école 
Bibliothèque

•   Une solution individuelle pour petits et grands espaces

•   Robuste et durable: Cadre en hêtre massif simple ou avec 

panneau plein de couleur.

•   Etagères disponibles avec ou sans bordure tableau-blanc

•   En deux hauteurs: 155,6 cm ou 200,4 cm

20
0,

4 
cm
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15
5,

6 
cm

Bibliothèque compatible avec les podiums, les bancs et les bacs à roulettes en bois

Les équerres en L s’assurent de
l’ajustement parfait des étagères.

Une vitrine qui peut se fermer à clef est 
toujours utile pour protéger certains 
documents.

Une aide précieuse pour présentation ou 
la lecture d’un ouvrage : un plan incliné 
avec bordure en tableau blanc.

Exemple d´aménagement avec banc, bac à roulette et vitrine.

15
5,

6 
 c

m

0370_0371_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_10_Bibliothèque_AS191.indd   371 27.02.18   11:39



Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 372

Coin lecture

Commandez - 
les ensemble!

  Montage mural
 Selon vos besoins et votre mur vous pouvez 

avoir besoin de cette alternative de montage 

mural.   

      177257  équerre de fixation mural, lot de 

2 pièces   6,- / 7,20                
      177258  Fixation mural de façade avec un 

bloc de distance pour les plinthes, 

lot de 2 pièces   16,- / 19,20                

Indiquer la couleur du remplissage des cadres ! Fonds de liaison stabilisants à commander en 

même temps (2 pièces pour h 155,6 cm, 3 pièces à partir de h 200,4 cm) !

F
E

D

C

B

A

H

G

JA B C D E

J

H

G

F

Rayonnage

>>  Vous devez au moins avoir  

1 kit de montage mural 

toutes les 3 étagères et 

au moins 1 lot de renfort 

diagonaux par rayonnage,  

à commander séparement

Conseil

obligatoire

K257
Gris 

Informations obligatoires

Informations obligatoires

1771 15 KORA 1 Echelle de rayonnage, panneau plein, double   

K188 
Gris clair

W400
Blanc

G719
Vert

L479
Bleu

L071
Sable

K176
hêtre clair

K177 
hêtre

L171
Orange

L132
Vert

L422
Bleu clair

Désignation de I´article
Variantes

QuantitéRéférence

Ex
em

pl
e

Couleur - panneaux pleins 

Rêvetement linoleum pour bancs    

Exemple de commande pour accessoires de bibliothèque

  Bibliothèque
 Livrée avec deux Renforts diagonaux.  Bois de hêtre massif.

177161  Etagère de base : 2 cadres, 4 étagères (à chaque fois standard),  

l 93 x h 155,6 x p 35 cm 503,- / 603,60           
177171  Etagère complémentaire : 1 cadre, 4 étagères (à chaque fois standard), 

l 90 x h 155,6 x p 35 cm 359,- / 430,80           
177162  Etagère de base: 2 cadres, 5 étagères (à chaque fois standard),  

l 93 x h 200,4 x p 35 cm 574,- / 688,80               
177172  Etagère complémentaire: 1 cadre, 5 étagères (à chaque fois standard), 

l 90 x h 200,4 x p 35 cm 425,- / 510,-               
Indiquer la couleur des fonds de liaison !

0002
Jaune

0003
Orange

0004
Bleu

  Echelle de rayonnage, panneau plein.
 En 2 profondeurs et 2 largeurs. Avec un espacement du perçage de 64 mm.  Bois de 

hêtre massif. Panneau intérieur en aggloméré peint.

177111  simple, l 3 x h 155,6 x T 35 cm 174,- / 208,80           
177112  simple, l 3 x h 200,4 x p 35 cm 192,- / 230,40           
177115  double, l 3 x h 155,6 x p 70 cm 287,- / 344,40               
177116  double, l 3 x h 200,4 x p 70 cm 323,- / 387,60           

  Renforts diagonaux
 Pour stabiliser les étagères. 

(lot de 2).   
177250  Rayonnage simple, lot de 

2 pièces 26,- / 31,20                
177252  Rayonnage double, lot de 

2 pièces 35,- / 42,-            

  Protection pour angle intérieur
   Bois de hêtre massif. Dim. : l 3 x p 10 cm.

177144  h 155,6 cm 44,- / 52,80            
177145  h 200,4 cm 51,- / 61,20            

  Echelle de rayonnage.
 En 2 profondeurs et 2 largeurs. Avec un espacement du perçage de 64 mm.  Bois de 

hêtre massif.

177101  simple, l 3 x h 155,6 x p 35 cm 118,- / 141,60           
177102  simple, l 3 x h 200,4 x p 35 cm 124,- / 148,80           
177105  double, l 3 x h 155,6 x p 70 cm 203,- / 243,60           
177106  double, l 3 x h 200,4 x p 70 cm 207,- / 248,40           
Fonds de liaison stabilisants à commander en même temps  

(2 pièces pour h 155,6 cm, 3 pièces à partir de h 200,4 cm) !
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Indiquer la couleur !Indiquer la couleur !

Indiquer la couleur !Indiquer la couleur !

Indiquer la couleur !

Q

R

M

N
P

O

L

K

M

PL R

QO

N

K

Accessoires 
bibliothèque

Des détails qui comptent !

Les éléments complémentaires s’adaptent idéalement à votre 

bibliothèque en bois : Ainsi, votre bibliothèque sera en parfaite 

harmonie avec vos envies.  

•   Les équerres en L assurent l’ajustement parfait des 

rayonnages  ainsi qu’un raccordement au plus juste. 

•   La disposition des étagères peut ainsi être rapidement 

réglée  en hauteur selon les besoins.

•   Par la bande Whiteboard (tableau blanc), l’étiquetage des  

rayons est rendu plus facile.

  Etagè re standard
 Avec baguette en bois, pour éviter que les 

livres ne tombent, et équerre en L.  En ag-

glomé ré  de 19 mm d’é paisseur, dé cors 

hê tre. Dim. : l 87 x h 8 x p 33,7 cm.

177131  Etagè re standard 

                   61 ,- / 73 ,20                
177130  Etagè re whiteboard, avec 

bande de tableau blanc 

                 88 ,- / 105 ,60                
Indiquer la couleur !

  Etagè re-angle inté rieur
 Avec baguette en bois, pour é viter que les 

livres ne tombent et é querre en L.  En ag-

glomé ré  de 19 mm d’é paisseur, dé cors 

hê tre. Dim. : l 63,9 x h 8 x p 63,9 cm.

177141  Etagè re standard 

                  88 ,- / 105 ,60                
177140  Etagè re whiteboard, avec 

bande de tableau blanc

                119,- / 142,80                             
Indiquer la couleur !

  Etagè re de stabilisation, angle 
inté rieur
 Avec é querre en L.  En agglomé ré  de 

19 mm d’é paisseur, dé cors hê tre. Dim. : 

l 36,7 x 4 x p 36,7 cm.

177137  Etagè re standard

 64,- / 76,80                      
177136  Etagè re Whiteboard, avec 

bande de tableau blanc

 148,- / 177,60                      
Indiquer la couleur !

  Etagè re – plan incliné 
 Avec é querres.  En agglomé ré  de 19 mm 

d’é paisseur, dé cors hê tre. Dim. : l 87 x 

h 38 x p 32,6 cm.

177135  Etagè re standard 

 79 ,- / 94 ,80                
177134  Etagè re whiteboard, 

avec bande de tableau 

blanc 88,- / 105,60                      
Indiquer la couleur !

avec cartouche supp.

  Meuble pour magazine
  5 présentoirs pour revue en alumi-

nium blanc (RAL 9006) et 5 range-

ments.  Dim. : l 44,8 x h 200,4 x p 

35 cm.

177201    415 ,- / 498 ,-                

  Serre-livres, accroché 
  S‘adapte à toutes les étagères de 

cette page, avec une butée arriè-

re.  En acier finition Epoxy (alumi-

nium RAL 9006). 

Dim. : l 21,5 x h 20 x p 12,5 cm.

177232             17,- / 20,40                        

  Etagère-tiroir
  Etagè re monté e sur glissiè res. 

Maté riel de montage inclus.  Ba-

guette en bois de hê tre massif. 

Dé cors hê tre possible. 

Dim. : l 87 x h 8 x p 33,7 cm.

177210            110,- / 132,-                       

  Casier à roulette
  Pour installer dans la bibliothè-

que. Avec 4 roulettes, dont 2 au-

tobloquantes. Poigné en alumini-

um blanc (RAL 9006), décors 

hêtre possible. Dim. : l 80 x h 38 

x p 33 cm.

177220    171 ,- / 205 ,20                

  Vitrine avec serrure
  Avec 2 portes coulissantes en 

verre sé curisé  et serrure.  

Maté riel de montage inclus. 

Dim. : l 87 x h 58,2 x p 35 cm.

177205            520,- / 624,-                       

  Banc
  Pour installer dans la bibliothè -

que.  Côté en bois de hêtre mas-

sif, assise avec revêtement Lino-

leum. 

Dim. : l 80 x h 38 x p 33 cm.

177222    230 ,- / 276 ,-                
Indiquer le coloris du linoléum !

  Etagère CD/DVD
  Avec 15 casiers de mê me taille 

adapté  au CD-/DVD et muni d’une 

bande de Whiteboard.  Maté riel de 

montage inclus. Dé cors hê tre pos-

sible. Dim. : l 87 x h 19 x p 35 cm.

177207    256 ,- / 307 ,20                

  Serre-livres, suspendu
  Uniquement pour les étagères 

dites standards avec bande de 

tableau blanc.  En acier, galvanisé. 

Dim. : Ø 8 mm.

177230    9,- / 10,80                       

  Lot de marqueur
  Contient: 4 marqueurs effaç ables 

à  sec (rouge, vert, bleu, noir), 

4 cartouches, une é ponge.   

092834  9 piè ces 

           13 ,- / 15 ,60                 
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Eveil sensoriel

Ces belles appliques murales sont une invitation à découvrir et mettre tous les sens en éveil. 
n aisant tourner et coulisser  et en palpant les éléments en bois  la motricité  ne et la 

perception sont stimulées. Vous pouvez utiliser les appliques murales seules ou pour former 
votre propre composition a  n de décorer vos locau .

pour stimuler le touc er et la motricité  ne

Murs  ludiques
Nouveau !

·  avec miroir et figurines 
à faire coulisser

  Applique « arbre avec miroir »
  Une jolie applique murale avec un miroir pour aider l‘enfant à 

prendre conscience de son corps, des oiseaux à faire coulisser 

ainsi qu‘un champignon et son escargot amovible.  Matière : bois 

de bouleau véritable. Dimensions : arbre L 91,8 x h 9,6 x p 147,5 

cm. Avec matériel de fixation.

157749      537,- / 644,40                       
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Eveil sensoriel
Elément sensoriel autoportant........... ....... Page 376

Décoration murale sensorielle ................... Page 388

Toboggans à billes ....................................... Page 399

Panneaux sensoriels muraux ...................... Page 399

Miroirs décoratifs ......................................... Page 400

Jeux d‘éveil sensoriel .................................. Page 410

Montessori .................................................... Page 420

Espace de rêve Zen, Snoezelen ................ Page 422

Musique ......................................................... Page 436
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Eveil sensoriel

Remarquables

457180  Tête, l 80 x l 85 x h 85 cm 754,- / 904,80                       

457182  Partie rouge, L 118 x l 85 x h 85 cm          

                                 657 ,- / 788 ,40                        457185  Extrémité, L 55 x l 85 x h 85 cm                  605 ,- / 726 ,-                        

Ils éveilleront sans aucun doute la 
curiosité des petits et leur donneront 
envie de partir à l’aventure au coeur 
de cette chenille extraordinaire et de 
renouveler ce voyage très souvent ! 
En bois de bouleau, différents tissus 
et autres éléments tactiles. 
Dim. : H 85 x P 85 cm (unitaire)

Petite chenille deviendra grande!
Ces éléments sensoriels de motricité 
plairont aux enfants. 
Sur chaque élément, il y a tellement 
à découvrir, voir, toucher, déplacer, 
écouter. Et en plus vous pouvez la 
composer comme bon vous semble!

Visage en plexiglas
Antennes à tordre !

Perles 
de bois

Ouverture

Eléments tactiles de 
tailles différentes

Eléments à déplacer auto 
agrippants avec des conte-
nus différents

Passage

Papillons avec clochettes

Matelas tactile avec des tissus 
et des contenus ifférents

Petite chenille sensorielle

Lot de 3 éléments

  Petite chenille sensorielle
 En bouleau, tissu, Plexiglas. Composé  d’une Tê te, 

(457180), une Partie rouge (457182) et un 

Extré mité  (457185). Espace né cessaire : 

l 253 x h 85 x p 85 cm.

458000  lot de 3 é lé ments                         1908,- / 2289,60
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otricité fine

Merveilleuses 
pochettes

Écouter les sonsDécouvrir le solToucher les brossesJouer avec son reflet

Petites autos 
à déplacer

Boulier de
motricité

Figurines à
déplacer

Tisser

Escargot
Senso

  L‘escargot Senso
Avec lui on ne s‘ennuie 

jamais !  Un tapis avec dif-

férents segments, des élé-

ments tactiles ou qui font du 

bruit, des yeux et une langue 

coulissants, un miroir déformant, diver-

ses brosses, un sac tactile, un hublot bulle, des bandes de 

tissu coulissantes avec différents éléments tactiles, bruits de 

froissement, bouton couineur, une boîte à musique, un élément avec 

bruit de cliquetis, différents éléments de motricités dans les deux sens. 

Ainsi que de nombreux éléments visibles qui vont susciter la joie des enfants 

devant tant de jeux et de charme.  En bois de bouleau, tapis en mousse avec 

film miroir, housse 100 % polyester avec des bandes velcro lavable à  la main à  30 °C. 

Dim. : l 120 x h 60 x p 72 cm. Âge : à partir de 1 an.

457195    902 ,- / 1082 ,40                 

  Motolino
  Des formes et des couleurs à organiser, à faire glisser, à tisser même : 

avec ce jeu chaque enfant trouvera un jeu à son goût. Motolino permet 

à plusieurs enfants de jouer en même temps et ensemble. Tous les 

éléments sont attachés, donc il n’y a pas de risque d’en perdre.  

Matière : bois de bouleau véritable. Dim. : Ø 70 cm, h 75 cm. 

Âge : à partir de 1,5 ans.

120775      571,- / 685,20                   
Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois. Longue corde/Longue chaîne. Danger de 

strangulation.   
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Rien ne se perd !
Beaucoup de jeux et pas de 
rangement!
Des jeux pour jouer en même 
temps, même quand on a pas le 
même âge!

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 378

Eveil sensoriel

60
 c

m

Remarquables

Volant avec levier 
de vitesse

Tube avec poudre 
magnétique

Un cube multifonctionnel divertissant !

  Cube multifonctionnel é ducatif
 Il y a des é lé ments à  faire coulisser comme des peti-

tes voitures, avions, fleurs, etc ; une face avec dif-

fé rentes attaches pour s’entraî ner à  fermer et atta-

cher ; un volant avec un levier de vitesse pour les 

jeunes conducteurs et beaucoup d’é lé ments inté res-

sants comme des boules sur ressort, une loupe, un 

bâ ton magique, des sacs tactiles, un é lé ment coui-

neur, une tige fileté e avec é crou, des roues à  faire 

tourner, etc. La motricité  fine des enfants sera stimu-

lé e mais pas seulement : ce cube fera appel à  tous 

leurs sens et à  leur imagination. Il peut permettre 

d’occuper plusieurs enfants à  la fois et ils seront tou-

jours partants pour dé couvrir toutes ses activité s !  

Matiè re : bois de bouleau vé ritable. Dim. : 60 x 60 x 

60 cm. Âge : à partir de 1,5 ans.

120828    719,- / 862,80                 
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Eveil sensoriel

·  adaptée à différentes tranches 
d’âge

·  activités simultanées pour 
plusieurs enfants

·  stimulation grâce à des 
éléments optiques, tactiles 
et acoustiques

·  éveille tous les sens des enfants

·  pas de pièces détachées : 
rien ne se perd

· la plaque en béton intégrée  
  assure la stabilité

· faible espace occupé 
  (Dimensions : 60 x 120 x 60 cm)

Coordination main-oeil

Jeu de classement 
prairie/nuage

L‘image change en permanence, 
car l‘abeille, le papillon et les 

animaux peuvent se promener 
dans la prairie. Un stylet 

magnétique permet de faire 
virevolter une petite bille et un 

avion dans les nuages.

Adresse

Jeu de balle 
rebondissante

Protégées par la vitre 
acrylique, les balles rebondis-
santes déambulent à travers 
les picots pour atteindre l’ar-
rivée. Les enfants peuvent les 
ramener jusqu’en haut grâce 

à un tunnel latéral.

Lois physiques

Eléments de motricité

Les enfants s‘amusent 
beaucoup avec les 

éléments à ressort, les 
plaques rotatives à effets 
et les tubes à poussière 

aimantée.

Jeu de coopération

Jeu du verger

Les enfants tentent de 
cueillir ensemble les 

fruits des arbres avant 
que le corbeau 

n‘atteigne le verger.

Remarquables

Tour multi-activités

  Tour multi-activités
Elle offre de multiples possibilités de jeux ludiques pour les enfants de tout âge.  

Aucune pièce ne se détache et les différents jeux sont utilisables à volonté. Les 

activités proposées : jeux coulissants, marelle, jeux de classement et de motricité et 

même le jeu du Verger avec son petit corbeau. Jusqu‘à 4 enfants peuvent jouer en 

même temps.  Matériaux : bois de bouleau véritable, avec plaque de béton intégrée 

pour la stabilité. Dimensions : l 60 x h 120 x p 60 cm.

109593      1823,- / 2187,60                       
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 380

Eveil sensoriel

Nouveau !
pour tous les produits de cette pageDes appliques      magiques pour des 

       expériences sensorielles variées

E

D

C

B

A

F

E

D

C

B

A

·  ailes mobiles

·  avec une figurine à 
faire coulisser

·  avec un élément à 
faire coulisser

·  avec revêtement 
tretford

   Applique « chouette »
   Une jolie applique murale sur le thème de la forêt 

et des prairies, avec la fonction battement d‘ailes.  Ma-

tière : bois de bouleau véritable. Dimensions : l 25,7 x h 

25,7 cm. Avec matériel de fixation.

155902      80,- / 96,-                       

   Applique « taupe »
   Une jolie applique murale sur le thème de la forêt 

et des prairies, avec un élément coulissant.  Matière : bois 

de bouleau véritable. Dimensions : l 29,5 x h 26,2 cm. 

Avec matériel de fixation.

149936                                            52,- / 62,40                       

   Applique « fraise »
   Une jolie applique murale. La fourmi peut être 

coulissée pour transporter sa fraise sur le tas de terre.  

Matière : bois de bouleau véritable. Dimensions : l 21,7 

x h 38,5 cm. Avec matériel de fixation.

149867      103,- / 123,60                       

   Applique « marcassin »
   Une jolie applique murale sur le thème de la forêt 

et des prairies. Le dos composé de tapis tretford stimule 

le toucher.  Matières : véritable bois de bouleau, revête-

ment en tapis tretford. Dimensions : l 42,2 x h 34,2 cm. 

Avec matériel de fixation.

157754      86,- / 103,20                       

   Applique « prairie »
   Une jolie applique murale sur le thème de la forêt 

et des prairies.  Matière : bois de bouleau véritable. Di-

mensions : l 75,6 x h 23,5 cm. Avec matériel de fixation.

149878                                            79,- / 94,80                        

   Applique « arbre avec miroir »
   Une jolie applique murale avec un miroir pour 

aider l‘enfant à prendre conscience de son corps, des 

oiseaux à faire coulisser ainsi qu‘un champignon et son 

escargot amovible.  Matière : bois de bouleau véritable. 

Dimensions : arbre L 91,8 x h 9,6 x p 147,5 cm. Avec 

matériel de fixation.

157749      537,- / 644,40                       
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K

J

H

G

·  avec 3 oiseaux et un 
escargot coulissants

K

J

H

G

F

·  avec miroir 
et figurines à 
faire coulisser

·  avec une roue 
à tourner

·  avec une roue 
à tourner

   Applique « écureuil »
   Une jolie applique murale sur le thème de la forêt et des 

prairies. Grâce à une petite roue, l‘écureuil peut découvrir des 

noisettes cachées.  Matière : bois de bouleau véritable. Dimensi-

ons : l 26,8 x h 26 cm. Avec matériel de fixation.

155638      75,- / 90,-                       

   Applique « renard »
   Une jolie applique murale sur le thème de la forêt et des 

prairies, avec des yeux mobiles.  Matière : bois de bouleau véri-

table. Dimensions : l 27,7 x h 33,6 cm. Avec matériel de fixation.

157747      75,- / 90,-                       

·  avec revêtement 
tretford

   Applique « hérisson »
   Une jolie applique murale sur le thème de la forêt et des 

prairies. Le dos composé de tapis tretford stimule le toucher.  

Matières : véritable bois de bouleau, revêtement en tapis tret-

ford. Dimensions : l 36,4 x h 22,2 cm. Avec matériel de fixation.

157753      75,- / 90,-                       

·  dos de l‘animal en tretford

   Applique « faon »
   Une jolie applique murale sur le thème de la forêt et des 

prairies. Le dos composé de tapis tretford stimule le toucher.  

Matières : véritable bois de bouleau, revêtement en tapis tret-

ford. Dimensions : l 41,9 x h 70 cm. Avec matériel de fixation.

155637      86,- / 103,20                       
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Eveil sensoriel

Nouveau !

Dès que l‘on commence à observer les animaux et plantes 
façonnés avec soin, l‘envie nous prend de tous les décou-
vrir. En effet, des détails se cachent dans les moindres 
recoins  ici, des outtes ou des  urines peuvent tre 
déplacées, et là-bas apparaît une queue touffue ... 

Des appliques murales inspirées de la Nature

H
H

G GF

F

D

E

C

B

A

E

D

C

B

A

·  avec une figurine à 
faire coulisser

   Applique « myrtille »
   Une jolie applique murale sur le thème de la forêt et des prairies, avec 

une fourmi à faire coulisser.  Matière : bois de bouleau véritable. Dimensions 

: l 35,7 x h 30,9 cm. Avec matériel de fixation.

149839                                                                    75,- / 90,-                            

   Applique « blaireau »
   Une jolie applique murale sur le thème de la forêt et des prairies.  Ma-

tière : bois de bouleau véritable. Dimensions : l 32 x h 30,7 cm.  Avec maté-

riel de fixation.

157752                                                                      46,- / 55,20                        

  Applique „oiseau“    

      053295  bleu, l 19,5 x h 15 cm   30 ,- / 36 ,-                 
      053296  orange, l 26 x h 20 cm   30 ,- / 36 ,-                 
      053294  vert, l 14,5 x h 24 cm   30 ,- / 36 ,-                 

·  avec des gouttes de 
pluie mobiles

   Applique « nuage »
   Une jolie applique murale avec des gouttes de pluie mobiles.  Matière 

: bois de bouleau véritable. Dimensions : l 53,5 x h 27 cm. Avec matériel de 

fixation.

155629                                                             109,- / 130,80                            

·  avec une queue 
touffue

   Applique « lièvre »
   Une jolie applique murale sur le thème de la forêt et des prairies, avec 

une mignonne queue touffue.  Matière : bois de bouleau véritable, tissu. 

Dimensions : l 36,6 x h 35 cm. Avec matériel de fixation.

155898                                                                63,- / 75,60                            
 

·  avec une tête mobile

   Applique « escargot »
   Une jolie applique murale sur le thème de la forêt et des prairies. La 

tête peut être rentrée et ressortie.  Matière : bois de bouleau véritable. 

Dimensions : l 20,9 x h 15,7 cm. Avec matériel de fixation.

157748                                                                       75,- / 90,-                        
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Découvrir et manipuler
L

N

M

K

J

·  avec une figurine
  à faire coulisser

·  avec figurines
  à faire coulisser

·  avec figurines
  à faire coulisser

·  avec des ailes en textile

·  avec des ailes en textile

N

M

L

K

J

          Applique „libellule”
   Avec ailes en textile brillantes.  Ma-

tière : véritable bois de bouleau, teinté. Ma-

tériel de fixation incl. Dimensions : l 30 x h 

30 cm. Eléments de fixation incl.

054156      46 ,- / 55 ,20                 

   Applique „papillon“
   Les ailes textiles peuvent se mouvoir : 

l‘une d‘entre elles crépite, l‘autre claque.  

Matériaux : bois de bouleau véritable, peint. 

Dimensions : l 25 x h 27 cm. Eléments de 

fixation incl.

053937      52 ,- / 62 ,40                 

   Applique „grenouille“
         Avec mouche coulissante.  Matière : 

véritable bois de bouleau, teinté. Matériel de 

fixation incl. Dimensions : l 41 x h 46 cm. 

Eléments de fixation incl.

053965      86 ,- / 103 ,20                 

          Elément arbre avec lapin 
        et hérisson
  Qui se cachent dans l‘herbe ? Un lapin et un 

hé risson ! Et trois coccinelles se promè nent 

le long du tronc. Avec 5 é lé ments à  dé placer.  

En bois de bouleau véritable. Dim. : l 86 x h 

180 cm. Eléments de fixation incl.

120335      757 ,- / 908 ,40                 

          Elément ètang
   Avec 5 grenouilles en bois à déplacer.  

En bois de bouleau véritable, bois de hêtre 

massif. Dim. : l 98 x h 73 cm. Eléments de 

fixation incl.

120158      251 ,- / 301 ,20                 
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18 cm

26
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m

Des appliques sensorielles
qui stimulent la motricité fi ne et la perception

C

B

A
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          Applique „algues étoilées“
   Les étoiles coulissent, tournent ou basculent.  

Matière : véritable bois de bouleau, teinté. Matériel de fixation incl. 

Dimensions : l 41 x h 67 cm. Eléments de fixation incl.

053963      171 ,- / 205 ,20                 

          Applique „tortue“
              Les jambes sont dotées d‘un mécanisme de bascule. 

Dimensions : l 37 x h 48 cm. Eléments de fixation incl.

053962      86 ,- / 103 ,20                 

          Applique hippocampes
        Lot se composant d‘un grand et d‘un petit hippocampes.  

Matière : véritable bois de bouleau, teinté. Matériel de fixation incl. 

Dimensions : l 30 x h 36 cm et l 9 x h 16 cm. Eléments de fixation incl.

053941  2 pièces   63 ,- / 75 ,60                 

          Applique „pieuvre”
             Ses tentacules présentent des appliques de miroirs ou de tissu 

enduit et des garnissages „secrets” qui couinent, cliquettent, crépi-

tent, etc.  Matière : véritable bois de bouleau, teinté. Matériel de 

fixation incl. Dimensions : l 31 x h 58 cm. Eléments de fixation incl.

053943      72 ,- / 86 ,40                 

          Applique „poisson-globe“
   Avec écailles colorées enfonçables.  

Matière : véritable bois de bouleau, teinté. Matériel de fixation incl. 

Dimensions : l 29,6 x h 36 cm.

053933      76 ,- / 91 ,20                 

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 384

Eveil sensoriel

·  avec miroir 
en acrylique

   Applique « lune »
   Une jolie applique murale avec un miroir en acrylique.  

Matières : véritable bois de bouleau, miroir acrylique. 

Dimensions : Ø 37 cm. Avec matériel de fixation.

149869                                                        80,- / 96,-                        

·  avec des ailes en textile

  Applique « bourdon »
  Une jolie applique murale sur le thème de la forêt et des 

prairies, avec des ailes en textile.  Matières : bois de bouleau 

véritable, textile. Dimensions : l 18,4 x h 15,4 cm. Avec maté-

riel de fixation.

157756      52,- / 62,40                       

·  avec 
miroir

  Applique « étoile miroir »
    Matières : véritable bois de bouleau, miroir acrylique. Dimen-

sions : 26,5 x 25,2 cm, 1,5 cm d‘épaisseur. Avec matériel de 

fixation.

155632      35,- / 42,-                       

  Applique « soleil »
  Une jolie applique murale qui met de bonne humeur.  Matiè-

re : bois de bouleau véritable. Dimensions : l 26,6 x h 26,6 

cm. Avec matériel de fixation.

149927      35,- / 42,-                       

0384_0385_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_11_Eveil_sensoriel_AS198.indd   384 07.03.18   10:15



MATTELAS DE COUCHAGE 
AVEC DOSSIER
à la page 291.
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42 cm

·  avec diverses 
textures

Tout doux !

· avec des boutons 
à pression

·  avec des figurines 
à faire coulisser

·  jambes mobiles

F

E

D
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Eveil sensoriel

  Dé coration Dragon
  Cet amusant dragon ne crache pas de feu, mais dé core gai-

ement vos meubles et murs.    En bois de bouleau vé ritable. 

Maté riel de montage incl. Dim. : l 32 x h 82 x p 2,7 cm.

120318      113,- / 135,60                       

  Décor mouton
  Avec clochette et laine à toucher.  En bois de bouleau vé rita-

ble. Maté riel de montage incl. Dim. : l 42 x h 32 cm.

121004      86 ,- / 103 ,20                 

  Elément moulin
  Avec 2 roues à faire tourner.  En bois de bouleau vé ritable. 

Maté riel de montage incl.  Dim. : l 33,5 x h 83 cm.

120184      228 ,- / 273 ,60                 
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Eveil sensoriel

·  avec une roue 
à tourner

·  avec une figurine 
à faire coulisser

Les enfants vont adorer ces superbes appliques. 
En jouant, ils peuvent découvrir différents fruits dans l‘arbre ou 
faire sonner la perce-neige par exemple. Les divers sens sont 
ainsi stimulés et développés.

FE

D

CB

A

Murs ludiques 

0386_0387_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_11_Eveil_sensoriel_AS199.indd   386 28.02.18   15:56



387

Ev
ei

l s
en

so
ri
el

Eveil sensoriel

Nouveau !

·avec bruit
·  avec des lentilles 

à facettes

·  avec des figurines 
à faire coulisser

·  avec des 
figurines 
à faire 
coulisser

·  avec des ailes en textile

H H

G

J

D

C

B

K

J

N

M

L

F
E

G

L

N

M

H

K

A    Décor prairie
     En bois de bouleau véritable. Matériel de montage 

incl. Dim. : l 100 x h 28 cm.

121009      114,- / 136,80                       

          Dé cor montgolfiè re
               En bois de bouleau vé ritable. Maté riel de monta-

ge incl. Dim. : l 47 x h 70 cm.

121007      101 ,- / 121 ,20                 

          Elément Tournesol avec abeille
          Avec une abeille à pousser.  En bois de bouleau 

véritable et hêtre massif. Dim. : l 30 x h 81 cm. Eléments 

de fixation incl.

121048      80 ,- / 96 ,-                 

          Elé ment arbre fruitier
            En tournant la roue, l‘enfant dé couvrira des pom-

mes, des prunes ou des cerises.  En bois de bouleau vé ri-

table. Maté riel de montage incl. Dim. : l 74 x h 111 cm.

120319                                              449 ,- / 538 ,80                 

   Applique „oiseau“, orange
     En bois de bouleau vé ritable. Maté riel de montage 

incl. Dim. : l 26 x h 20 cm.

053296      30 ,- / 36 ,-                 

   Applique « coccinelle »
    Matière : bois de bouleau véritable, textile. Dimen-

sions : l 21,7 x h 19,8 cm. Avec matériel de fixation.

157751      58,- / 69,60                       

   Elément perce-neige
   Si vous faites bouger ses pétales, cette fleur fera 

du bruit.  En bois de bouleau véritable. Dim. : l 41,7 x h 

49,5 cm. Eléments de fixation incl.

121083      115 ,- / 138 ,-                 

          Elé ment „arc en ciel“
     En bois bouleau vé ritable, les gouttes de pluie en 

hê tre massif avec des facettes de couleurs diffé rentes et 

des câ bles en acier. Maté riel de montage incl. Dim. : l 66 

x h 47 cm.

121092      166 ,- / 199 ,20                 

          Elément champ de fleurs
   Avec 6 fleurs en bois à déplacer.  En bois de bou-

leau vé ritable, bois de hê tre massif. Dim. : l 76 x h 28,5 

cm. Eléments de fixation incl.

120159      136 ,- / 163 ,20                 

            Elément arbre fruitier
            Avec 11 pièces en bois à déplacer.  En bois de bou-

leau véritable, bois de hêtre massif. Dim. : l 69,5 x h 102 

cm. Eléments de fixation incl.

120183      237 ,- / 284 ,40                 

  Décors fleur
   En bois de bouleau vé ritable. Maté riel de montage incl. 

Dim. rouge et jaune : l 24 x h 74 cm; orange : 

l 26 x h 76 cm.

121000 fleur rouge  57,- / 68,40                       
121001 fleur jaune  57,- / 68,40                       
121002  fleur orange   57,- / 68,40                       
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Eveil sensoriel

... accompagne les premiers pas et permet aux petits de 
bien tenir la barre! Ce sys tème modulable que vous pourrez 
agrandir ensuite à volonté, permet de mettre  l’accent 
sur différents sens avec des matières, surfaces, couleurs, 
formes, sons, éléments pour  jouer. Il favorise la motricité 
(marcher, se tenir debout, trouver son équilibre), 
la motricité fi ne (toucher,  saisir, déplacer), la perception 
des objets et aussi l’apprentissage du jeu 
collectif avec les autres  enfants.

MIROIRS
PAGE 403.
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   Elé ment de liaison
    En mé tal, finition é poxy rouge feu RAL 3000, 

hê tre massif. Dim. : ext. Ø 15 cm, p 7 cm.

120103 Elé ment de liaison final, 1 piè ce 36 ,- / 43 ,20                 
120104 Elé ment de liaison pour raccord horizontal ou

               vertical, forme T, 1 piè ce 36 ,- / 43 ,20                 
120105 Elé ment de liaison pour raccord en biais, 

               135°, 1 piè ce 36 ,- / 43 ,20                 

   Elé ment toboggan à  billes
     En bois de bouleau, peint jaune melon, balle en 

plastique bleu. Favorise la coordination œil-main et la 

motricité  fine.

120227  Longueur 150 cm 194,- / 232,80                       

   Barre en bois
     En bois de hê tre massif, naturelle. Favorise la mot-

ricité  et la motricité  fine.

120106  Longueur 65 cm 36 ,- / 43 ,20                 

   Tube arc avec cubes
     Barre de métal, finition époxy bleu RAL 5017, for-

mes géométriques en bois de hêtre massif, (couleur po-

lie). Favorise la motricité, la motricité fine et la re-

connaissance visuelle.

120130  Longueur 65 cm 77 ,- / 92 ,40                 

   Barre „Formes et objets”
     Tige en acier inoxydable, formes et figurines de 

bois de hêtre massif (couleur polie). Favorise la motri-

cité, la motricité fine et la reconnaissance visuelle.

120136  Longueur 65 cm 77 ,- / 92 ,40                 

   Barre en bois, rouge
     En bois de hêtre massif. Favorise la motricité et la 

motricité fine.

120225  Longueur 30 cm 27,- / 32,40                       

   Tube vague avec grelots
     Barre de métal, finition époxy jaune melon RAL 

1028, 12 clochettes, finition époxy. Favorise la motri-

cité, la motricité fine et la reconnaissance visuelle et 

auditive.

120138  Longueur 130 cm 173 ,- / 207 ,60                 

   Barre toboggan à  bille vague
     En bois de bouleau, peint citron vert, balle en plas-

tique bleu. Favorise la coordination œil-main et la mot-

ricité fine.

120266  Longueur 146 cm 182 ,- / 218 ,40                 

   Se tenir debout
   Les enfants peuvent se tenir et s’aider des poig-

nées creuses pour atteindre le miroir.  En bois de bouleau, 

miroir sécurisé. Hauteur : 100,9 cm. Favorise la motricité 

et la reconnaissance visuelle.

120268  Longueur 65 cm 177 ,- / 212 ,40                 

Le parcours tactile

Remarquables
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Panneaux muraux 
pédagogiques

Matière : véritable bois de bouleau.
Dimensions : l 60 x h 45 cm.
Matériel de fixation incl.

- Stimulent la perception et la motricité fi ne
- Offrent des éléments optiques et tactiles
- Pas de pièces détachées

  Panneau mural pédagogique „motricité E“
  Des boules coulissantes à suspension, des disques rotatifs à effet : si l‘un d‘entre eux 

tourne, les autres tournent également, 1 tube à poussière aimantée : les bâtonnets 

permettent de faire « danser » la poussière aimantée.

056893    227 ,- / 272 ,40                 

  Panneau mural pédagogique „motricité B“
  1 plaque glue, 1 barre coulissante à anneaux colorés, dés de couleur pivotants. En 

appuyant sur le bouton-pression, on fait apparaître des combinaisons de couleurs 

dans la fenêtre d‘observation. Les enfants peuvent ensuite reproduire ce modèle à 

l‘aide des dés de couleur. Ceux qui ne marchent pas encore peuvent se dresser à 

l‘aide de la barre coulissante.

056884    227 ,- / 272 ,40                 

  Panneau mural pédagogique „motricité D”
  1 corde en chanvre épaisse à soulever, saisir et palper, 1 

bâton scintillant à faire pivoter, 2 tiges à billes et an-

neaux à faire coulisser, 1 plaque tournante qui produit 

de beaux effets à rayures colorées lorsqu‘elle tourne.

056892    220 ,- / 264 ,-                 

  Panneau mural pédagogique „motricité A”
  De nombreuses fermetures : zip, bouton-pression, 

scratch, boucle de ceinture et passement, ainsi que 4 

plaques tactiles composées de différents matériaux : 

linoléum, tapis, picots en caoutchouc, surface HPL 

rainurée.

056882    204 ,- / 244 ,80                 

  Panneau mural pédagogique „motricité C”
  Un ver coulissant composé de 4 éléments mobiles, 1 mi-

roir, 1 barre en fer à éléments coulissants offrant dif-

férents touchers, jeu de boules (la ficelle peut être tirée 

vers le haut et vers le bas).

056888    166 ,- / 199 ,20                 

Remarquables
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Eveil sensoriel

Pratique : les panneaux sensoriels se combinent pour former un angle !

  
ANS

GARANTIE

  encourage la perception et la motricit   ne

- offre différentes activités optiques,
 acoustiques et tactiles

- pour animer un angle ou un couloirs

- beaucoup d‘activités intéressantes et de   
 durée différentes

-  offre des élémentes pour différentes classes 
d‘âge

- aucune pièce amovible – rien ne se perd !

- il n‘y a rien à ranger

Les panneaux sensoriels
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Miroir tournant

Eléments mobiles

   
   

 D
iff

ér
en

tes fe
rmetures

    
    

Tube avec poudre m
ag

nétiq
ue

Él

éments tactiles

    

    
Boules magnétiques

   
   

   
   

   
    

 Labyrinthe magnétique

Attention la
noix de coco est
une matière qui
naturellement
perd ses poils.

!

  Panneau sensoriel ¼ de cercle gauche
  Miroir tournant, jeux à pousser avec 2 voitures et une 

pompe à essence ou une abeille, jeu avec des boules, 

petites cymbales et un miroir. Eléments de fixation incl.  

Dim. : l 65 x h 70 cm.

120215                                     266,- / 319,20                        

  Panneau sensoriel ¼ de cercle droit
  Rouleaux en bois, jeux à pousser avec une chenille ou un 

avion et un miroir d’angle. Eléments de fixation incl.  

Dim. : l 65 x h 65 cm.

120218                                               208,- / 249,60                        

  Panneau sensoriel incurvé  A
  4 chaînes métalliques différentes, 2 roulettes, levier, 

brosses, 2 pinceaux, tapis en noix de coco, jeu avec un 

pas de vis. Eléments de fixation incl.  Dim. : l 65 x h 69,5 

cm.

120217                                   228,- / 273,60                        

  Panneau sensoriel arrondi A
  Labyrinthe magnétique, spirale à tourner, jeux à pousser 

avec 4 animaux ou 8 pièces en bois, prismes en 4 cou-

leurs. Eléments de fixation incl.  Dim. : l 65 x h 69,5 cm.

120216    297 ,- / 356 ,40                 

  Panneau sensoriel incurvé  B
  Pour se familiariser avec les différentes fermetures et 

boutons : bouton, fermeture à glissière, bouton pression, 

lacet, pince, passant, perforation de ceinture, cordage, 

etc. Eléments de fixation incl.  Dim. : l 65 x h 69,5 cm.

120221    228 ,- / 273 ,60                 

  Panneau sensoriel arrondi B
  Deux chaînes à tirer, 3 boules magnétiques, élément en 

tissu, 5 disques à faire tourner et un tube avec éléments 

magnétiques à déplacer. Eléments de fixation incl.

  Dim. : l 65 x h 69,5 cm.

120219    228 ,- / 273 ,60                 
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Eveil sensoriel

Panneau en bois de bouleau véritable. 
Dim. : 40,6 x 43,2 cm.

Panneaux muraux
sensoriels
Ces panneaux sensoriels vous invitent à une aventure passionante.
En découvrant les panneaux, seront stimulés :
la vue, le touc er, l ouie, la motricité  ne et la motricité lo ale

pr s la saisie et le touc er des o ets, vient la nomination de ces
derniers. Lorsque les enfants expriment leurs sensations à l’oral, 
ils développent en plus leur voca ulaire. oir pa e 

 
ANS

GARANTIE

Remarquables

Labyrinthe à billes mural

B

A

BA

Nouveau !

  Labyrinthe à billes mural
 Un jeu d’adresse palpitant. Il reste toujours aussi 

amusant ! Un roulement à billes permet de « manœu-

vrer » très aisément le labyrinthe à billes rond, que 

l’on soit grand ou petit. L’enfant choisit un objectif 

et tente d’y faire arriver la bille en tournant adroite-

ment le disque. Ce jeu stimule la coordination œil-

main !  Matériau : bois de bouleau véritable avec vi-

tre en verre acrylique et 3 billes en plastique. Avec 

matériel de fixation.

     847295  petit, l 48 x h 48 cm, Ø 40 cm   
                                  190 ,- / 228 ,-                 

     847287  grand, Ø 100 cm   327 ,- / 392 ,40                 

·  esprit d’anticipation
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  Rails de fixation
 A fixer en haut ou en bas.  En bois de hê tre massif, 

é lé ments de finition en mé tal.
120189  Rails de fixation , Longueur 41 cm, par 2            33,- / 39,60                        
120190  Rails de fixation , Longueur 81,5 cm, par 2          44 ,- / 52 ,80                 
120191  Rails de fixation , Longueur 122 cm, par 2             58 ,- / 69 ,60                 

  Panneau « Grue »
  La rotation de la bétonnière émet un « bruit de mélange 

». L’aimant de la grue permet de soulever le conteneur 

du camion. Une fois une certaine hauteur atteinte, les 

aimants se détachent et le conteneur retombe sur le 

camion.  Matériau : panneau de fond en bois de bouleau 

véritable. Dimensions : 40,6 x 43,2 cm.

150541      97,- / 116,40                       

  Panneau « Toile d’araignée »
  Avec toile d’araignée et 3 figurines coulissantes : arai-

gnée, mouche et coccinelle.  Matériau : panneau de fond 

en bois de bouleau véritable. Dimensions : 40,6 x 43,2 

cm.

151523                                        102,- / 122,40                        

  Panneau « Mécanicien »
  Avec vis à ailettes, écrou et vanne d’arrêt.  Matériau : 

panneau de fond en bois de bouleau véritable. Dimen-

sions : 40,6 x 43,2 cm.

156921      99, - / 118,80                       

· pas de pièces détachées, 
  rien ne se perd

Nouveau !
pour tous les produits de cette page

Montage 
Panneaux + baguettes = panneau sensoriel

ous pouve  utiliser les rails de
fixation ou fixer directement les 
panneaux au mur.

éléments
de finition
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  Panneau miroir tournant
  Avec différents matériels pour toucher, 

jouer et apprendre.

120200    114 ,- / 136 ,80                 

Le dé (pivotant) 
propose jusqu´à 
16 modèles de 
combinaisons 
possibles

Panneau en bois de bouleau véritable. Dim. : 40,6 x 43,2 cm.

Panneaux Sensoriels

  Panneau miroir   
057592    80 ,- / 96 ,-

  Panneau disques à  tourner
  Avec 8 cercles imprimé s à  faire tourner.

120390    91 ,- / 109 ,20                 

  Roues denté es
  Avec une roue fixe et deux roues mobiles.

120389    103 ,- / 123 ,60                 

  Carillon avec battant en bois
  Avec la baguette attachée à un fil.

120150    97 ,- / 116 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 

Longue corde/Longue chaîne. Danger de strangulation.   

  Roue envoû tante 1  

Avec différents matériels pour toucher, 

jouer et apprendre. Garantie 5 ans.

120146    77 ,- / 92 ,40                 

  Rebondissant escaliers
  Derriè re la plaque acrylique rebondissent 

les deux balles de caoutchouc de haut en 

bas. Seuls les doigts habiles des enfants, 

leurs permettent de remonter à  travers le 

tunnel laté ral.   

023138    131 ,- / 157 ,20                 

  Roues d‘engrenage avec vitre
  Faire tourner la grande roue pour entraî ner 

l‘engrenage.

120394    159 ,- / 190 ,80                 

  Roue envoû tante 3   

120148    77 ,- / 92 ,40                 

  Panneau miroir concave   

120198    80 ,- / 96 ,-                 
  Panneau miroir convexe   

120199    80 ,- / 96 ,-                 

  Labyrinthe
  Il faut bien y ré flé chir à  deux fois, pour 

dé placer les 8 boutons coloré s comme 

l’une des 16 combinaisons montré es sur 

deux cubes rotatifs.

023139    90 ,- / 108 ,-                 

  Carré s coloré s
  Organiser les 8 couleurs comme le 

montre le cube-modèle.

023145    216 ,- / 259 ,20                 
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Faire tourner les cercles
pour changer la vue : 
captivant. En déplaçant les 
plaquettes l‘enfant découvre 
de mignons petits animaux
et les fait voler ou ramper.
Le fait d‘avoir beaucoup
d‘espace entre les
éléments, permet de se
concentrer sur les effets
optiques individuellement.

De gauche à droite,
la chenille s‘en va
doucement.

Les ailes battent, l‘oiseau
s‘envole.

Deux spirales qui
tournent l‘une dans
l‘autre indéfi niment, 
c‘est hypnotique.

Effet carreaux : Les points
rouges et les points bleus se
croisent et se superposent.

  Tubes à  paillettes
  Quatre tubes à paillettes pour des effets 

optiques à la rotation.

120371      97 ,- / 116 ,40                 

  Labyrinthe
  Pour emmener la balle jusqu‘au cœur 

de cet escargot, il faut faire pivoter 

la roue.

120396      124 ,- / 148 ,80                 

  Roue lobée avec balles en 
caoutchouc
  Tournez la roue et les petites balles se 

mettent à  rebondir dans tous les sens.

120393      122 ,- / 146 ,40                 

  Roue Mé té o avec bruit de pluie
  Lorsqu‘on tourne le disque bleu, 

on entend le bruit de la pluie.

120373                   119,- / 142,80                        

  Circuits magnétiques + 2 
bâtonnets tactiles
  Avec 2 stilets munies de billes en acier.

120392      87 ,- / 104 ,40                 

  Ressorts magnétiques
  Avec différents matériels pour 

toucher, jouer et apprendre.

120204      159 ,- / 190 ,80                 

  Brosses
  Avec différents matériels pour toucher, 

jouer et apprendre. Plaque de multiplis.

104608      80 ,- / 96 ,-                 

  Brosses tactiles
  Avec différents éléments optiques et 

tactiles à découvrir : de petites brosses, 

des sphères, des miroirs et des prismes.

120369                     92,- / 110,40                        

  Attaches
  7 fermetures possibles. Apprentissage 

inspiré de la méthode Montessori.

120370      69 ,- / 82 ,80                 

  Sachets tactiles
  Ces objets sont passionnants, car chaque 

sachet est différent des autres : par 

exemple, ils crépitent, se froissent ou 

couinent.

120375      103 ,- / 123 ,60                 

  Canards couineurs
  Les petits canards couinent volontiers 

dans les aigus, mais chacun à sa façon.

120368      86 ,- / 103 ,20                 

  Panneau Optique
  Des spirales sans fin, un oiseau qui s’envole ou encore une 

chenille qui avance... : dé couvrez cela en faisant tourner la 

roue ou bouger les petits plaques.

120377      194 ,- / 232 ,80                 

Attention la
noix de coco est
une matière qui
naturellement
perd ses poils.

!
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  Plaque de jeu « Cubes magiques »
  Les cubes en 6 coloris peuvent être empilés pour créer de superbes motifs et entre les chevilles en 

bois. Avec 72 cubes de 3 x 3 x 3 cm et une pochette suspendue.  Matériaux : cadre en véritable 

bois de bouleau, pochette en tissu, cube en bois. Dimensions : 40,6 x 43,2 cm.

096304      102,- / 122,40                       

   Plaque murale « rangée de nombres »
     Matière : véritable bois de bouleau. Dimensions : 60 x 60 cm, p 3 cm. 

Matériel de fixation incl.

120433      245 ,- / 294 ,-                 

   Plaque murale « nombres/modes de calcul »
     Matière : véritable bois de bouleau. Dimensions : 60 x 60 cm, p 3 cm. 

Matériel de fixation incl.

120432      220 ,- / 264 ,-                 

   Plaque murale « flipper de motricité »
     Matières : véritable bois de bouleau, disque en acrylique. 

Dimensions : 60 x 60 cm, p 3 cm. Matériel de fixation incl.

024067      205 ,- / 246 ,-                 

   Plaque murale « labyrinthe de quatre »
     Matière : véritable bois de bouleau. Dimensions : 60 x 60 cm, p 3 cm. 

Matériel de fixation incl.

120431      154 ,- / 184 ,80                 

A

B

C

D

A B C D

Remarquables

avec panier de rangement pratique

Panneau créatif de construction 
A combiner avec nos autres panneaux sensoriels Stimule

• la représentation dans l‘espace
•   la capacité à combiner
•   la créativité
•  la motricité

Panneaux d’apprentissage 
pour les plus grands !
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  Course des couleurs « prairie »
Quelle abeille est la plus rapide ?.  Les petites abeilles multicolores butinent au-des-

sus de la prairie. Les couleurs sur la roue les feront avancer de fleurs en fleurs. 

Avec de la chance en tournant la roue, l’enfant verra son abeille atteindre en 

premier l’arrivée. Une course aux couleurs pour 2 à 4 joueurs. Avec 2 raccords de 

suspension.  En bois de bouleau véritable, les abeilles en bois de hêtre massif. 

Dim. : l 100 x h 28,5 cm.

120142      154 ,- / 184 ,80                 

  Jeux muraux Voitures
  Ils prennent peu de place, mais sont trè s appré cié s ! Les enfants adoreront aller jusqu’à  

la pompe à  essence avec les voitures. En jouant, ils dé velopperont leur motricité  fine.  

Matiè res : bois de bouleau vé ritable, voitures en bois de hê tre massif. Dim. : l 77,5 x h 

54 cm.

120152      159 ,- / 190 ,80                 

  Jeu magnétique mural « La ferme »
  La ferme est entourée de prairies et de champs. Au milieu 

se trouve également un petit étang. Les autres machines 

traditionnelles telles que les tracteurs et moissonneuses-

batteuses sont bien évidemment au rendez-vous. Sur le 

panneau mural, les enfants peuvent découvrir de 

nombreuses choses et modifier « activement » l‘image. 

Pour cela, ils doivent utiliser le crayon magnétique, celui 

qui est fixé à la barre coulissante avec un câble. Ils 

peuvent ainsi déplacer le tracteur sur le panneau – mais 

ce n‘est pas aussi facile. Ils doivent en effet placer les 

animaux dans leurs habitats respectifs, donc le mouton 

dans la prairie, le canard sur l‘étang, etc.  Matière : bois 

de hêtre massif, imprimé ; barre coulissante en tube 

d‘acier à revêtement par poudrage, gris argenté (RAL 

9006), vitre acrylique. Avec quatre œillets de fixation. 

Dimensions : l 119,8 x h 32,3 x p 10 cm.

120949      319 ,- / 382 ,80                 

100 cm

Faire le plein d’essence avant de 
poursuivre sa route

Jeux muraux

  Jeu mural du Verger
  Qui sera le plus rapide pour récolter les fruits, le corbeau ou le joueur ? Si la flèche 

pointe un fruit, celui-ci est glissé de l‘arbre à la corbeille de fruits correspondante. 

Si elle pointe la corbeille de fruits, un fruit au choix est récolté. Si la flèche pointe 

le corbeau, celui-ci doit « sautiller » d‘une marche. Si les enfants ont récolté tous 

les fruits avant que le corbeau n’atteigne la cinquième marche, tous les enfants 

ont gagné. Stimule la reconnaissance et le classement des couleurs ainsi que la 

motricité fine.  

Matériaux : bois, plastique. Dimensions : L 90 x l 57 cm. Âge : à partir de 2 ans.

108033    228,- / 273,60                       

· Stimule la 
  coordination oeil-main

· Rien ne se perd grâce 
à la vitre en verre 
acrylique et au stylet 
aimanté fixé par un 
câble métallique 
très robuste.

·  jeu coopératif

Remarquables

Remarquables
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Remarquables

200 cm

Tunnel Train à pousser Gare

« En route pour les vacances !! »

Il est toujours étonnant de voir l‘endurance que les enfants peuvent avoir dans la
journée, quand ils découvrent quelque chose qui les intéresse. Ces panneaux
muraux en bois sont à la fois esthétiques et donc attrayants et à la fois passionnants
tant il y a à pousser, à tourner, à regarder.
Favorise la coordination œil-main et la motricité fine.

Panneaux Muraux

  Le train rentre à la gare
  Parfait pour développer la motricité des plus petits. Cet-

te barre de jeu s‘installe facilement aux murs. En bois de 

bouleau véritable, bois de hêtre massif et en acier. 

2 supports muraux inclus.  Dim. :  Ø 2 cm, écurie 

28 x 23 x 1.2 cm, gare 15,5 x 12 x 4 cm. 

120955      274 ,- / 328 ,80                 

  Disques en bois
  6 disques en bois de diffé rentes tailles à  bien placer.  

Ø 48 cm.

092764    78 ,- / 93 ,60             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue corde/

Longue chaîne. Danger de strangulation.   

  Jeu des bâ tonnets
  12 bâ tonnets pivotant autour d’un axe permettant de 

ré aliser de multiples figures.  Ø 48 cm.

092762    80 ,- / 96 ,-                 

  Domino mural
  Réaction en chaîne : Si vous faites tomber le premier 

domino, tous les autres suivent. Il suffit ensuite de tirer 

sur la boule pour redresser ensuite les dominos. Excercice 

de motricité fine.  En bois.

092750  12 dominos 58 ,- / 69 ,60                 

  Mini tableau « Volant »
  A peine le temps de l’installer, dè s que cet é lé ment sera 

dé couvert, il ne sera plus seul une minute.  Panneau de 

base en bois de bouleau. Dim. : 31 x 23 cm.

122127    62 ,- / 74 ,40                 

  Jeu d’é toile
Toujours différent.  Pour offrir des couleurs et des 

variations de forme magnifiques. Et cela grâ ce au fait 

que chacun des six triangles multicolores peut ê tre plié  

en deux directions.  En bois. Dim. : Ø 24 cm. A partir de 

1 an.

092759      43,- / 51,20                       

  Jeu mural Rouleaux
  A fixer au mur. Les petites mains prendront plaisir à  

faire bouger ces 6 rouleaux coloré s en passant à  cô té . 

Mais cela permettra aussi aux enfants de faire des 

exercices de motricité  fine. Maté riau: hê tre. 

Dim. : 22 x 24 cm.

092773      48,- / 57,60                       
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Et avec la rouge ?C‘est allé vite !Le trou est trop petit
ou ma balle trop grosse ?

Toboggan à balles

Remarquables

  Petit panneau mural
  Au premier regard, un panneau mural. Mais il existe aussi 

des accessoires de couleurs et de formes différentes à 

accrocher. Ces formes peuvent être classées par couleur 

ou par taille ou être superposées. Ainsi la perception des 

formes, la motricité fine et la coordination seront 

stimulées. Faites serpenter un tuyau en plastique à 

travers les tiges et le panneau devient un toboggan à 

billes. Le petit panneau mural a été conçu comme une 

extension, mais il peut être commandé séparément. Il est 

alors possible de construire un toboggan à billes d’angle. 

Les tuyaux peuvent être raccourcis.  Matières : bois de 

bouleau véritable (18 mm), tige en bois de hêtre massif. 

Formes à accrocher, billes et tuyau à acheter séparément.

120254  Petit, Dim. : l 51 x h 51 x p 11 cm – 

16 tiges                                  125 ,- / 150 ,-

Nouveau !

    Le long d’un mur...
 En diagonale, de haut en bas, de marches en marches ou 

en zig-zag - peu importe, ce toboggan à  balles aux for-

mes courte et arrondie permet de laisser libre court à son 

imagination. Selon l‘espace disponible et l‘â ge des en-

fants, un ou plusieurs tubes peuvent ê tre monté s au mur. 

Outre les billes en bois (n° 120264) de nombreuses for-

mes rondes s’adaptent à  ce toboggan. Pour les enfants il 

est certainement inté ressant de suivre l’é volution des 

balles et de dé terminer quelle balle roule le plus vite. Les 

trous varient en taille et sont ré parties sur toute la lon-

gueur du tube. La boî te de ré ception est é galement idé a-

le pour le stockage des balles.  En bois de bouleau vé rita-

ble et feuille de plastiques solides. Dim. : toboggan à  

balles-Ø 10 cm, trous de 3,5 à  5 cm, l 120 cm, boî te de 

ré ception. Dim. : l 17 x h 9,5 x p 13 cm.

120262  Toboggan à  bille, 1 piè ce   109,- / 130,80                       
120263  boitier de ré ception, 1 piè ce   55 ,- / 66 ,-                 

  Accessoires pour panneau mural
 Formes à accrocher dans 3 couleurs et 4 formes 

(triangle, carré, losange et cercle). Matières : tissu 

polyester, rembourrage en mousse, lavable en machine 

à 30°, tuyau transparent en plastique et billes en bois 

correspondantes.   

120255  Formes à accrocher - 12 pièces   33 ,- / 39 ,60                 
120256  Tuyau en plastique (ø 6,5 cm, l 5 m)   

                                                54 ,- / 64 ,80                 

  120264  Lot de 6 billes en bois. (ø 4,6 cm, rouge, 

orange, jaune mais, bleu, bleu clair, vert clair)

          12 ,- / 14 ,40
  055400  Lot de 16 billes en bois (6 billes souples ø 3,8 

cm, 6 balles de ping-pong ø 4 cm, 6 billes en 

bois ø 4,6 cm).   27 ,- / 32 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

A

A

B

B

C

C

D

D

3 pièces de 
chaque

6-pieces 16-pieces5 m
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Miroirs ludiques à thème

  Miroir « prairie »
  On peut s’y regarder, mais aussi y 

faire avancer l’escargot dans 

l’herbe ou voler l’abeille de haut 

en bas sur le tournesol. Les figu-

rines coulissantes sont solide-

ment attachées.  Matériaux : bois 

de bouleau véritable avec miroir 

de sécurité (de 5 mm d’épaisseur), 

en partie teinté. Dimensions :  

L 76 x h 112,6 x p 3 cm. Avec ma-

tériel de fixation.

158931         265,- / 318,-                     

Nouveau !
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GROW.UPP-
MIROIR
page 42.

C

B
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C

BA

   Miroir « Pluie d’étoiles »
   On peut s’admirer dans le miroir même lorsque les étoiles « brillent » dans 

le ciel. En les faisant coulisser, celui qui se contemple choisit lui-même le bon moment. 

Et un nuage étoilé plane au-dessus.  Matériaux : bois de bouleau véritable avec miroir 

de sécurité (de 5 mm d’épaisseur), en partie teinté. Dimensions : L 76 x h 131 x p 

3 cm. Avec matériel de fixation.

158930      274,- / 328,80                       

   Miroir Crèche „chat“
   Le chat est heureux quand petites souris dansent devant elle.  En bois de 

bouleau avec miroir de sé curité  (5 mm d‘é paisseur). Dim. : l 99 x h 123 x p 3 cm. 

Incl. Le maté riel de montage.

121722      230 ,- / 276 ,-                 

·  les étoiles sont soli-
dement intégrées

·  avec tracé 
tactile

·  avec lentilles 
à facettes

   Miroir « Nuage d’hiver »
   Un univers fabuleux qui reflète le conte de fées aux tracés tactiles à parcou-

rir avec les doigts, des lentilles à facettes réfléchissantes et de petites étoiles.  

Matériaux : bois de bouleau véritable avec miroir de sécurité (de 5 mm d’épaisseur), 

en partie teinté. Dimensions : L 70,7 x h 168,9 x p 3 cm. Avec matériel de fixation.

158932      257,- / 308,40                       

Nouveau !

Nouveau !
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  Miroir mur
 Une nouvelle perspective est proposée 

aux enfants avec ces miroirs d’angle. 

Le cadre est décoré de fleurs et d’ani-

maux et il embellira vos pièces avec 

toutes ses couleurs. Astuce : Vous 

pouvez également installer un seul 

miroir dans un hall d‘entrée, il sera 

fort apprécié et rendra l’espace était 

très agréable.  Cadre et décors en bois 

de bouleau véritable, miroir sécurisé 

(5 mm d‘épaisseur). Matériel de fixa-

tion incl. Dim. : l 130 x h 130 x p 3 cm.

121768  Miroir mur de gauche

   434 ,- / 520 ,80                 
121769  Miroir mur de droite  

 442 ,- / 530 ,40                 

  Miroir Fabiola
  Avec ses couleurs gaies et son design, Fabiola attirera tous les regards!  

Cadre en bois de bouleau véritable et miroir en verre sécurit (5 mm d‘é pais-

seur). Dim. : l 69 x h 140 cm. Eléments de fixation incl.

120071    310 ,- / 372 ,-                 

  Miroir Lutin
  Avec ce miroir, les tout petits feront de belles découvertes.  Cadre en contreplaqué de bouleau 

et miroir en verre sécurit (5 mm d‘é paisseur). Dim. : l 87 x h 115 cm. Matière : bois de bouleau 

véritable. Eléments de fixation incl.

120078    181 ,- / 217 ,20                 

Miroirs amusants

Remarquables
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  Miroir „arbre“
    En bois de bouleau avec miroir de sé curité  (5 mm d‘é pais-

seur). Dim. : l 99 x h 195 x p 3 cm. Incl. Le maté riel de 

montage.

121746    350 ,- / 420 ,-                 

  Miroir „soleil / plage“
  Au moins, avec ce miroir à  l‘inté rieur il fait toujours beau 

temps.  En bois de bouleau avec miroir de sé curité  (5 mm 

d‘é paisseur). Dim. : l 87,6 x h 187 x p 3 cm. Incl. Le ma-

té riel de montage.

121745    288 ,- / 345 ,60                 

Miroirs sans cadre

Avec une barre de maintien 
(p.407) ou un parcours sensoriel 
(p.388), c‘est encore plus cap-
tivant pour les plus petits de 
se voir dans le miroir.

96 cm

90
 c

m

14
4,

3 
cm

  Miroir
  A placer selon vos besoins verticalement ou horizontale-

ment.  En bois de bouleau, miroir sé curisé . 

Dim. : l 30 x h  90 cm.

120058    85,- / 102,-                       

  Miroir mural
    Matière : véritable bois de bouleau avec miroir de sécurité de 5mm 

d’épaisseur. Dimensions : l 6 x h 144,3 cm.

458884    185 ,- / 222 ,-                 

  Miroir Roi
  A fixer au mur.  Cadre en bois de bouleau véritable et 

miroir sécurit (5 mm d‘é paisseur). Catégorie 3 (mobilier), 

garantie 1 an. Eléments de fixation incl. Dim. : l 60 x h 

162 cm.

120067      190 ,- / 228 ,-                 

Nouveau !
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· concave

·  convexe

A
B

C

C

E

F

D

D

E

F

C
D

Orient 1

Orient 3

Orient 2

A
B

Miroirs  
déformants

  Miroirs muraux
 En combinaison avec les cadres Orient (697757 ou 697758), ces miroirs créeront une ambiance féérique dans vos 

pièces et couloirs. Les miroirs convexes et concaves montrent des images déformées verticales ou horizontales. 

Fixation murale incluse.  Cadre en bois de hêtre massif, miroir plat en verre sécurisé, 6 mm, miroirs concave et 

convexe en miroir acrylique. Dim. : l 60,4 x h 127,8 x p 7,5 cm.

697760  plat (non rep.) 248,- / 297,60            
697751  concave 267,- / 320,40            
697752  convexe 267,- / 320,40            

  Cadres hauts pour miroir
 Ces tours multicolores donnent un air de gaiété à vos 

miroirs. Convient aux miroirs 697751, 697752 et 

697760.  Bois de bouleau véritable.  

Dim. : l 110 x h 155,5 x p 10 cm.

     697757  Orient 1 437,- / 524,40            
697758  Orient 2 437,- / 524,40            

   Cadre pour miroir Orient 3
   Qu’ils soient à quatre pattes ou debouts, les peti-

ts aimeront se regarder à travers ce beau miroir. Merci 

de commander le miroir réf 697763 séparément.  En bois 

de bouleau véritable verni. Dim. : l 173 x h 137,4 x p 8,7 

cm. Merci de commander le miroir réf 697763 séparé-

ment.

697764    345,- / 414,-            

   Miroir mural
 Miroir mural.  Pour cadre pour miroir Orient 3. Mais 

ce miroir peut également être utilisé sans cadre décora-

tif. Cadre en bois de hêtre massif, miroir en verre sécu-

risé, panneau de fond en bois véritable. Fixation murale 

incl.  Dim. : l 127,8 x h 105 x p 7,5 cm. Montage possible 

verticalement et horizontalement.

697763  plat 226,- / 271,20            
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Remarquables

ANS

GARANTIE

119 cm

Miroirs 
également 
sur l´extérieur

Maternelle
avec 5 surfaces-miroirs 

Crèche

Une maison - miroir pour les petits

avec 3 surfaces-miroirs

  Mini Maison Miroirs
  A l’intérieur l’enfant pourra regarder son reflet dans 

3 miroirs différents et jouer avec pour mieux se décou-

vrir. Il est intéressant également d’y placer une peluche, 

une balle ou bien un jeu de construction. En bois de 

hêtre véritable, miroir de sécurité (6mm), finition HPL. 

Surface miroir/plastique, blanche : l 90 x h 79 x p 45 cm.

126006    496 ,- / 595 ,20                 

  Maison Miroirs
  Dans cette drôle de maison à miroirs, les enfants pour-

ront la traverser, regarder des milliers de fois leurs dif-

férents reflets ou faire des grimaces rigolotes ! La maison 

se compose de deux surfaces miroirs doubles faces laté-

rales et d’une surface miroir pour le sol. A l’intérieur, 

elle fonctionne comme un vrai caléidoscope. En ajoutant 

une lumière à l’intérieur, la maison produit des effets 

encore plus surprenants.  En verre de sécurité de 6 mm 

d’épaisseur et contreplaqué. Surfaces miroir : l 55 x h 110 

cm. Dim. totales : l 119 x h 103 x p 59 cm.

126001    708 ,- / 849 ,60                 
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Ø 38 cm

Ø 26 cm

Ø 50 cm

A

A

Miroirs ronds
Ces miroirs en forme de hublots donneront une 

touche de couleur à vos murs !  Cadre en bois de 

bouleau véritable, miroir en verre sécurit.

Miroirs

cadre en bois massif

  Grand miroir rond, Ø 50 cm
120017  nautrel (non rep.) 110 ,- / 132 ,-                 
120038  rouge 117 ,- / 140 ,40                 
120029  jaune 117 ,- / 140 ,40                 
120035  bleu 117 ,- / 140 ,40                 
120049  vert clair 117 ,- / 140 ,40                 

  Miroir moyen rond, Ø 38 cm
120014  naturel (non rep.) 92,- / 110,40                       
120034  rouge 97,- / 116,40                       
120037  jaune 97,- / 116,40                       
120028  bleu 97,- / 116,40                       
120048  vert clair 97,- / 116,40                       

  Petit miroir rond, Ø 26 cm
120013  naturel (non rep.) 71 ,- / 85 ,20                 
120027  rouge 78 ,- / 93 ,60                 
120033  jaune 78 ,- / 93 ,60                 
120036  bleu 78 ,- / 93 ,60                 
120039  vert clair 78 ,- / 93 ,60                 

   Pouvoir s’observer
   Ce grand miroir peut être fixé horizontalement ou verticalement. Cadre en bois de 

bouleau massif. Eléments de fixation incl.  Dim. : l 200 x h 74 cm.

697762    235 ,- / 282 ,-                 

  Panneau mural miroir
    Montage possible à la verticale et à l‘horizontale. Matériel de fixa-

tion incl. Matière : miroir de sécurité (5 mm d‘épaisseur), cadre en 

véritable bois de bouleau.

458893    216 ,- / 259 ,20                 

  Miroir mural
 Dim. : l 127,8 x h 105 x p 7,5 cm. Montage possible verticalement 

et horizontalement.

697763  plat 226 ,- / 271 ,20                 

  Miroir
    Miroir sécurisé avec cadre en bois de hêtre massif, panneau arrière 

en bois de peuplier. Dim. : l 160 x h 80 x p 2,5 cm.

121790    233 ,- / 279 ,60                 

  Miroir mural
    Miroir sécurisé avec cadre en bois de hêtre massif, panneau arrière 

en bois de peuplier. Eléments de fixation murale incl. Dim. : l 60,4 

x h 127,8 x p 7,5 cm. Montage possible verticalement et horizon-

talement.

697760    248 ,- / 297 ,60                 

  Miroir carré
    Miroir sécurisé avec cadre en bois de hêtre massif, panneau arrière 

en bois de peuplier. Eléments de fixation murale incl. Dim. : 80 x 80 

cm, p 2,5 cm.

121780  Miroir, cadre naturel 158 ,- / 189 ,60                 
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Miroir avec  barre de maintien

Miroir avec

bandes magnétiques

Eléments tissu magnétiques

Eléments tissu magnétiques à commander séparément.

  Eléments tissu magnétiques
 Des éléments ludiques et décoratifs pour les cloisonnettes magnétiques, métalliques et autres surfaces 

magnétiques possibles.  Matières : coton / polyester, plaque métallique magnétique. Dim. : vache l 28, 

phare h 35 cm, nuage l 29 cm.

104708  Animaux, 6 pièces 26,- / 31,20            
104709  Véhicules, 7 pièces 42,- / 50,40            

  Miroir
    Miroir sécurisé avec cadre en bois de hêtre massif, panneau arrière en bois de 

peuplier. Dim. : l 160 x h 80 x p 2,5 cm. Cadre disponible en couleur, voir 

page 682.

121790    233,- / 279,60            

   Barre de maintien
   Idéale pour les enfants qui apprennent à marcher ou pour les activités 

de gymnastique. Convient aussi pour les enfants handicapés. Fixation murale.  

En bouleau et frêne massifs. Dim. : l 167 cm.

121708    66,- / 79,20            

  Miroir avec bandes magnétiques
  Deux bandes magnétiques de 16 cm de large en haut et 

en bas permettent aux enfants de décorer ce miroir com-

me ils veulent. Eléments tissu magnétiques à commander 

séparément.  Miroir en verre sécurit, bandes en tableau 

blanc magnétique. Dim. : l 120 x h 83,5 cm. Les éléments 

magnétiques sont à commander séparément.

120074    272,- / 326,40            
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  Butées d‘arrêt métalliques pour rails
473699  2 piéces           29,- / 34,80

*

**

Panneaux muraux

  Tableau blanc             Tableau                Tableau blanc         Miroir

Eléments muraux

Eléments 
coulissants

Rails de fixation

Butées d‘arrêt

Les éléments à suspendre peuvent être 
 és d ns les per r t ns des p nne u

ev nt les  éléments mur
u  se tr uve un me r l 

d ns le uel se dépl ent 
 p nne u  ul ss nts  

ntre  les  p nne u  
ul ss nts nt été p ussés 

à u e

L   t n se mp se de t sse u  
supér eur et n ér eur ve  plus eurs r ls 

ul ss nts p ur les p nne u  m les  
Les deu  t sse u  s nt  és d re tement 
u mur

  er u   e trém tes des r ls  
ermettent u  éléments ul s

s nts de ne p s s rt r des r ls

Les p nne u  mur u  
en mét l uré ve  un 
t le u  un p nne u per ré 

u un m r r s nt nté rés 
à l ntér eur des t sse u  et 
peuvent ns  être dépl és 

u é n és à v l nté

tre mén ement peut
év luer lement 

sol

14
0,

3 
cm

15
2,

3 
cm

  Panneau mural tableau
    Panneau en bois de bouleau vérita-

ble recouvert d’une surface tableau 

à craie magnétique. Dim. : l 93 x h 

137,5 cm.

473645      383 ,- / 459 ,60                 

  Panneau tableau blanc
    Panneau support en multiplis 

de bouleau recouvert d’un 

revêtement tableau blanc, 

magnétique ! Dim. : l 93 x h 

137,5 cm.

473644      374 ,- / 448 ,80                 

  Panneau sur roulettes pour 
éléments à suspendre
    En multiplis de bois de bouleau 

véritable. Dim. : l 93 cm x h 144,5 

cm.

473650      257 ,- / 308 ,40                 

  Panneau miroir sur roulettes
    Panneau en multiplis de bois de 

bouleau véritable, avec miroir 

sécurit. Dim. : l 93 x h 144,5cm.

473670      253 ,- / 303 ,60                 

  Panneau mural tableau 
blanc sur roulette
  Panneau en bois de bouleau 

véritable recouvert d‘un 

revêtement tableau blanc, 

magnétique.  

Dim. : l 93 x h 144,5 cm.

473640      377 ,- / 452 ,40                 

  Panneau mural miroir
    Support arrière en bois de 

bouleau véritable et surface 

en miroir sécurit. Dim. : l 93 x 

h 137,5 cm.

473620      220 ,- / 264 ,-                 

  Rails pour panneaux muraux
  Rails haut et bas en 1 mètre de largeur 

pour fixation des panneaux suivants. 

Système de fixation fourni.   

473600                     97,- / 116,40                        

Remarquables
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  Panneau mural miroir
    Montage possible à la verticale et à l‘ho-

rizontale. Matériel de fixation incl. Matiè-

re : miroir de sécurité (5 mm d‘épaisseur),  

cadre en véritable bois de bouleau.

458893      216,- / 259,20            

  Panneau mural tableau à feutres
  Surface en tableau blanc effaçable et ma-

gnétique. Montage vertical ou horizontal.  

Matériel de fixation incl. Matière : cadre 

en véritable bois de bouleau. Dimensions : 

l 96 h 144,3 cm.

458885      314,- / 376,80            

  Panneau mural tableau à craies
  Avec surface de tableau verte aimantée. 

Montage également possible à l‘horizon-

tale.  Matériel de fixation incl. Matière : 

cadre en véritable bois de bouleau. Di-

mensions : l 96 x h 144,3 x p 5 cm.

458883      314,- / 376,80            

  Panneau mural étagère à livres 
    Matériel de fixation incl. Matière : 

Panneau de base et pièces latérales en 

véritable bois de bouleau, 5 vitres en 

acrylique (8 mm), tube en acier à 

revêtement par poudrage, RAL 9006 

blanc aluminium.  

Dim. : l 96 x h 144,3 cm.

458886      451,- / 541,20            

  Barre de support
  Idéale pour les enfants qui apprennent à marcher ou pour les activités de gymnastique. 

Convient aussi pour les enfants handicapés. Fixation murale.  Matière : bois massif de 

frêne et de hêtre. Dimensions : max. 152 cm.

121709      67,- / 80,40                

m      m

Des murs ludiques et fonctionnels  
p ur pet ts et r nds

Eléments tissu  
magnétiques 
page 407.

nne  une n t nn l té à v s murs  us p uve  les 
p s t nner à l  uteur v ulue  p ur les pet ts u les plus 

r nds  seul u à plus eurs  us p urre  t u urs mpléter 
v s mp s t ns ultér eurement  ve  le m r r  n us v us 

nse ll ns d uter l  rre de supp rt p ur un eu de 
dé uverte p ur les plus pet ts

existe en format vertical ou horizontal
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  Parcours pour les pieds
  Les enfants devront avancer prudemment un pied après l’autre sur ce parcours origi-

nal pour avoir le temps de reconnaître sur quoi ils marchent : bois, plastique, mousse 

… . Les plaques en plastique sont légères et peuvent être assemblées et se superposer 

par 2.  Elles sont facilement lavables. Ensemble de 10 plaques avec différents matéri-

aux et 2 à décorer soi-même. Dim. : env. 38 x 38 cm et épaisseur d’env. 2,5 cm.

110653      258 ,- / 309 ,60                 

  Bandeau pour les yeux
    Matière: 100 % coton. Lavable à la main à 30 °C.

096715  10 piè ces   27 ,- / 32 ,40                 

Set 2

Set 1

38
 c

m

  Bâche pour activités et expériences sensorielles
 La grande bâche pour activités et expériences sensoriel-

les est le support idéal pour laisser les enfants jouer avec 

des peintures, de la mousse, du sable, de l‘eau ou des 

matières similaires. La bâche se pose à plat ou s’utilise 

comme un bac lorsque les coins sont attachés. Le support 

placé en dessous reste propre et sec et les enfants peu-

vent peindre, jouer avec l‘eau et le sable autant qu‘ils 

veulent.  Matière : plastique. Couleur : bleu.

111438  L 80 x h 12 x p 80 cm   68 ,- / 81 ,60                 
111439  L 80 x h 12 x p 120 cm   106 ,- / 127 ,20                 

Commandez -
les ensemble!

Remarquables

pour pieds et 
pour mains

accroche fixe

  Disques tactiles
 Ils stimulent le toucher des mains et des pieds. Chaque lot comprend des disques 

tactiles présentant cinq structures différentes. Chaque structure est représentée 

sur un grand disque, que l’on pose au sol, et un petit disque que l’on tient en main. 

Les enfants peuvent par exemple marcher sur les disques au sol les yeux bandés 

et chercher la structure qu’ils ont dans la main. Il existe nombreuses possibilités 

de jeu.  Matériau : caoutchouc. Dimensions : 5 disques de Ø 27 cm et 5 de Ø 11 cm. 

Charge admissible : 50 kg. Contenu : 10 disques, 1 bandeau pour les yeux et une 

notice dans un sachet en lin.

055673  Lot 1 92 ,- / 110 ,40                 
055927 Lot 2   92 ,- / 110 ,40                 
139173  Lot promotionnel de disques tactiles (contient le lot 1, 

art. n° 055673 et le lot 2, art. n° 055927)   151,- / 181,20                       
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  Chemin tactile pour pieds
  Le « chemin tactile pour pieds » est mobile et s‘agence 

de manière flexible. Il permet de forcer et stimuler la 

perception et la sensomotricité des pieds de manière 

simple et rapide. Se composant de 12 plaques tactiles 

robustes à différents motifs, il permet de construire 

toutes sortes de chemins à sentir avec les yeux ouverts 

ou fermés. Le niveau de difficulté pouvant s‘ajuster 

individuellement, le « chemin tactile pour pieds » s‘utilise 

de manière polyvalente avec toutes les tranches d‘âges.  

Dimensions : 35 x 35 cm. Âge : à partir de 2 ans.

105684  12 plaques   182 ,- / 218 ,40                 

  Parcours sensoriel pour les pieds
« Voir » avec les pieds.  Pour que cela fonctionne, les en-

fants doivent marcher sur le parcours pieds nus et les 

yeux bandés. En même temps, ils devront décrire ce qu’ils 

ressentent et deviner de quelle matière il s’agit.  Ce par-

cours sensoriel pour pieds se compose de 10 cadres, 

4 coussins à remplir soi-même (par exemple de granulés, 

noix, etc) et de 6 plaques sensorielles : tissu, fibre longue, 

fils, tissu éponge, velours, raphia. Les coussins et plaques 

sont amovibles et avec les cadres, peuvent être lavés en 

machine à 30° C. Matière : cadre en cordura. Dim. : 51,5 

x 51,5 cm, coussin 47 x 47 cm.

112957  10 plaques   221 ,- / 265 ,20                 

35 cm

Remarquables

Remarquables

Découvrez nos chemins sensoriels

Plaques au sol avec chemins en relief

Objectif

Picots 
antidérapants

Départ

Départ

Objectif

6 plaques sensorielles : 

10 cadres

Tissus Tissu éponge

Fibre longue

Velours

Raphia Filet

4 coussins à 
remplir 
soi-même
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  Lot de jouets pour enfants fréquentant la crèche
  Des jouets en bois pédagogiques pour saisir, trier, empiler, visser et explorer. Même les plus 

jeunes prennent plaisir à développer leur adresse et à découvrir comment tout cela fonctionne. 

Et s‘ils sont faciles à sortir de la boîte de rangement, ils sont tout aussi simples à ranger à 

nouveau dedans ! Contenu : 3 cubes-patience ; 1 jeu d’encastrement Phare ; 1 boîte à formes 

« enfoncer et explorer » (1 boîte, 6 plaques coulissantes, 6 pièces) ; 1 maracas à billes ; 1 

hochet « Anneau trio » ; 1 toupie colorée ; 1 « clic-clac » ; 1 hochet « Chi-cha-chenille » . 

Matière : bois, verre acrylique, tissu. Dimensions de la boîte de rangement : L 35 x l 18 x h 15 

cm. Âge : à partir de 1 an.   

053892  32 unités   123 ,- / 147 ,60                 

Assortiment de jeux pour les plus petits

pour toucher
petite porte 
avec fermeture

Caché ?
      Retrouvé !

pour cacher

21
 c

m

Remarquables

Plaques à insérer
- différents niveaux de diffi culté

boules

9 formes 
différentes

1 forme – 
différentes 
positions

boite en tissu 
incluse

cacher, visser, saisir 
et découvrir

silencieux grâce 
à la moquette sur 
le fond intérieur

Remarquables

  Boîte à formes géante complète
  En avant les petites mains : les enfants peuvent plonger leurs 

mains dans la boîte ou y placer différents objets. La boîte est 

équipée d‘une porte sur le devant permettant de sortir les 

pièces qui y ont été placées. Le fond intérieur de la boîte est 

insonorisé grâce à un revêtement en tapis. Pour les plaques 

à trous, à fentes et à formes diverses, il s‘agit de trouver 

quelle forme rentre dans quelle ouverture.  Contenu : 1 boî-

te, 4 plaques à formes et 17 pièces en bois. Matière : bois 

naturel de bouleau. Dim. : 30 x 35 x 30 cm. Âge : à partir de 

10 mois.

026483      192 ,- / 230 ,40                 
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Remarquables

  Boî te tactile
  Pour toucher avec les deux mains et des deux côtés. Le contenu de la boîte tactile peut être changé 

à volonté. Avec couvercle coulissant amovible.  Matière : boîte en hêtre, assemblée à la main. 

Dimensions : 45 x 20 x 50 cm, ouvertures de préhension Ø 12 cm avec tissu.

133969      123 ,- / 147 ,60                 

  Casier à  remplir
A remplir comme bon vous semble.  Est-ce 

une pierre ou une noix ? Le contenu peut 

varier selon vos envies ! Avec couvercle cou-

lissant et rebord empilable. Ouverture en 

tissu avec élastique.  Dim. : l 25 x h 15 x p 15 

cm.

110651      27 ,- / 32 ,40                 

  Bandeau pour les yeux
    Matière: 100 % coton. Lavable à la main à 

30 °C.

096715  10 piè ces   27 ,- / 32 ,40                 

  Barre tactile murale
  On peut intervertir les sacs entre eux à volonté ou les remplir différemment : quand on les 

tâte et les touche, on n’a donc pas d’effet répétitif. Pour fixation au mur, visserie pour 

montage mural incl.  Matière : contreplaqué de bouleau, sacs en nylon. Dim. : l 83 x h 20,5 

x p 15 cm.

103847      148 ,- / 177 ,60                 

Pour tous les produits 
de cette page

25 cm

Avec 5 sacs 
amovibles

83 cm

Toucher, 
ressentir, 
attraper

• Couvercle coulissant 
• Séparation amovible
• Large ouverture

• Empilable
• Avec couvercle coulissant
•  Idéal pour un jeu de mémoire tactile ou bien 

un calendrier tactile (automne, noël etc)

Commandez -
les ensemble!
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Eveil sensoriel

pour tous les produits 

de cette page

Remarquables

verrous cléclé simple boulon d‘ob-
turation

fermeture 
mécanique

Ouvrir et découvrir couche après couche

boutons

crochet et oeillet

poche

boutons

fermeture
à glissièr

Utilisable 
également 
assis

se peut y être cachée. Les panneaux en tissus peuvent être 

fixés au mur ou être utilisés comme coussin sur les genoux.  

En tissu outdoor, 100 % polyester, rembourré de mousse, 

lavable à 30 °C. Dim. : 39 x 39 cm, 2 cm d‘épaisseur.

053090  3 pièces (grenouille, coccinelle, poisson)   
                                               134 ,- / 160 ,80             

Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue corde/Longue 

chaîne. Danger de strangulation.   

  Kit de coussins d‘éveil
  Chaque panneau en tissu s‘ouvre d‘une manière différente. 

Toutes les fermetures habituelles sont représentées : bou-

tons-poussoirs, velcro, fermetures éclair, boutons, fermoir en 

T, boucle de ceinture, clips, crochets et œillets, lacets. Chaque 

animal possède 3 morceaux de vêtement et 4 ou 5 fermetu-

res. Celui qui «déshabille » son animal, trouve une petite 

cachette sur le ventre pour finir. Pour inciter, une récompen-

  La maison des fermetures
  Chaque porte est fermée à clé ou verrouillée différemment. 

Le toit peut être ouvert, par ex. pour pouvoir cacher des 

choses dans les compartiments derrière les 4 portes. Les 

chaînes à clé permettent de s‘assurer que rien ne se perde.  

Matière : bois, métal. Dim. : 26 x 25 x 35 cm.

133782      120 ,- / 144 ,-             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   
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pour tous les produits 

de cette page

Remarquables

Nouveau !

·  stimulation ludique de 
la motricité fine

·  lavable

·  forte incitation au jeu

·  toutes les fermetures 
courantes réunies dans 
un jeu

30 cm

Chaque face comporte une nouvelle fermeture 
passionnante à découvrir

Boutons Boucle de ceintureLacets Fermeture à glissière 
et bouton pression

Avec oeillets 
pour une fixation 
pratique au mur

  Cube d’éveil tactile
  Des boutons, des boucles, une fermeture à glissière, des 

boutons-pression, des nœuds et des rubans : ce cube 

comporte tous les types de fermetures courants. En les 

ouvrant et les fermant, les enfants partent à la décou-

verte de ces fermetures, tout en exerçant leur motricité 

fine et leur coordination œil-main.  Matériau : 100 % 

polyester, rembourrage : mousse. Dimensions : 30 x 30 x 

30 cm. Âge : à partir de3 ans.

157935      82,- / 98,40                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue corde/

Longue chaîne. Danger de strangulation.   

  Lot de coussins de motricité
  Lot de coussins « fleur », « camion », « veste » et « chaus-

sures ».   

037109  4 pièces   80 ,- / 96 ,-             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement. Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 

ans. Longue corde/Longue chaîne. Danger de strangulation.   

0414_0415_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_11_Eveil_sensoriel_AS213.indd   415 01.03.18   08:40



Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 416

Eveil sensoriel

  Sachets à toucher magiques
  De magnifiques sachets réversibles en divers tissus et avec 

différentes fermetures, tactiles, et pouvant être remplis de 

différents éléments tactiles. Univers thématiques : marin/pirate, 

dragon, magicien, roi et fée à paillettes.  Lavable à 30 °C. 

Matière : polyester. Dimensions : env. 20 x 24 cm. Âge : à partir 

de 1,5 an.

087310  5 unités   29 ,- / 34 ,80                 

Un joueur pose les rangées sans les montrer, 
l’autre doit les toucher et les placer sur le 
coffret en reproduisant le modèle.

· Jeu tactile pour la sti- 
 mulation de la percep- 
 tion tactile et haptique

· Matériel de qualité  
 supérieure avec 2   
 coffrets tactiles et 72  
 cartes tactiles

· Entraîne la concentra- 
 tion et la mémoire

· Formes négatives et  
 positives avec dif-  
 férents degrés de 
 difficulté

  Jeu tactile « Palpari »
  « Palpari » stimule la perception tactile et haptique du bout 

des doigts et permet de s’exercer à identifier et nommer les 

formes. Chacun des 18 motifs est représenté 4 fois : 2 avec 

motif floqué sur fond lisse coloré (positif) et 2 avec motif lisse 

coloré sur fond floqué (négatif). Comme les revêtements sont 

très différents les uns des autres, les formes ne peuvent être 

identifiées qu’en se concentrant tout en les touchant. Les mo-

tifs présentent des degrés de difficulté différents, et 4 idées de 

jeu différentes sont proposées.  Contenu : 2 coffrets tactiles 

avec insert amovible (de 21 x 27,5 x 9 cm chacun), 72 cartes 

tactiles représentant 18 motifs différents (5,5 x 5,5 cm), 

1 règle du jeu. Nombre de joueurs : de 2 à 6. Âge : à partir de 

3 ans. Durée de jeu : env. 5 à 15 min.

108862      71,- / 85,20                       

Des motifs simples, comme un triangle, et des 
motifs sophistiqués, comme le soleil.

Variante de jeu : série de quatre

Imprimé floqué sur fond lisse ou motif lisse 
sur fond floqué.

pour tous les produits 

de cette page

Remarquables

Nouveau !

tous les sachets sont 
réversibles

8 tissus différents à 
toucher

avec 5 fermetures 
différentes
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  Domino tactile 
  7 matériaux différents sont collés sur les dominos. Au début de la partie, les joueurs 

peuvent tâter les matériaux et réfléchir aux ressemblances. Le jeu se joue les yeux 

bandés. Chaque joueur tire le même nombre de dominos et les pose dans son sac 

tactile. Pour poser les dominos, il faut toucher ceux déjà posés et trouver des do-

minos qui vont avec dans le sachet. Le jeu permet aussi d‘intégrer des joueurs 

déficients visuels.  Joueurs : 2– 4. Contient : 28 dominos en multiplis de bouleau 

(4,8 x 9,8 cm, ép. 6 mm), 4 sacs de coton (30 x 30 cm), 4 bandeaux, 1 notice.

063859  36 pièces   22 ,- / 26 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue corde/Longue chaîne. Danger de strangulation.   

  Lot de coussins crépitants
  Le coussin renferme des „bruits“: quand on appuie dessus, on entend un bruit de 

papier froissé, de claquement ou de grincement.  Lavables à 30 °C en cycle délicat. 

054070  4 pièces   17 ,- / 20 ,40                 

  Jeu de développement du toucher « Les lutins des bois »
  Un jeu de mémoire tactile pour petits et grands, qui stimule la concentration et la mémoire. Conçues 

pour être facilement saisies, les têtes des 12 figurines de lutins des bois comportent chacune une 

matière différente, et la même matière se trouve sous leurs chapeaux respectifs. Un jeu de base et un 

jeu de mémoire à 3 niveaux de difficulté permettent ainsi aux joueurs d’aider les petits lutins à re-

trouver leurs chapeaux respectifs. Ce jeu stimule la perception tactile et haptique.  Nombre de 

joueurs : 2+. Âge : à partir de 3 ans. Durée de jeu : env. 10 à 15 min.

139532      83,- / 99,60                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

  Dés tactiles
  Grâce aux échantillons de différentes matières tactiles, créez un ensemble de 4 cases 

que le joueur devra retrouver avec les chaînes de dès tactiles. Les couleurs lumineuses 

permettent d‘effectuer un contrôle visuel de la solution. Conçu de manière attrayante 

et aménagé avec soin pour le toucher, ce défi stimule la perception tactile et visuelle 

ainsi que la concentration et la mémoire. Contenu du jeu : 2 chaînes de dés, 2 bandeaux, 

32 plateaux de modèles tactiles, 2 cadres de pose, 1 notice explicative.  Dimensions : 

cadre de pose de L 20 cm, dés de 4 x 4 x 4 cm. Type : jeu à toucher et sentir. Joueurs : 

2 à 6. Âge : à partir de 3 ans. Durée du jeu : 10 à 15 min.

087300      42 ,- / 50 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

·  jeu de mémoire aux figurines 
de lutins faciles à saisir en bois 
résistant

·  avec 12 surfaces tactiles 
distinctes de 12 couleurs

·  3 niveaux de difficulté différents

Il faut retrouver le bon 
chapeau pour chaque 
lutin

20 cm

pour tous les produits 

de cette page

Remarquables

Nouveau !

Tissu 
peluche

Tapis strié

Tissu 
ferme

Bande auto-
agrippante 
râpeuse

Caoutchouc 
mousse lisse

Polyester

Tissu enduit

Velours côtelé

Bande auto-
 agrippante douce

Sangle

Feutrine
Tissu enduit

8 tissus 
différents

Bande auto-
  agrippante 
     dure

0416_0417_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_11_Eveil_sensoriel_AS214.indd   417 01.03.18   08:42



Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 418

Eveil sensoriel

  Huit à plat
  Un beau jeu de billes, et un bon exercice de motricité et de patience : le fait de 

faire circuler les billes stimulent la coopération entre les deux moitiés du cerveau, 

les deux yeux, la coordination gauche-droite en motricité fine et bien plus encore. 

Le jeu peut améliorer la capacité d‘apprentissage en général. Les billes circulent 

dans la rainure sur la plaque ou font des loopings dans le rail intérieur des ouver-

tures en forme de cercle.  Contenu: 4 billes en verre, 1huit plat, Matière: hêtre, 

laquage incolore. Dimensions: L 20 x l 50 cm. Âge: à partir de 3 ans.

053453      53,- / 63,60                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petites balles. Danger d’étouffement.   

  Lot d‘équilibre
4 jeux différents.  Pour faire rouler les billes dans les renfoncements, il faut que l‘œil 

et la main travaillent de concert. Les poignées latérales permettent de se saisir les 

planches ovales et de les faire se mouvoir dans le vide. Elles peuvent également 

être posées sur la table ou au sol et être déplacées grâce à la demi-sphère lattée 

située sous la planche. Les quatre circuits présentent différents niveaux de diffi-

culté. Le bord supérieur empêche les billes de tomber. Avec lot de bille en bois.  

Matière : bouleau, huilé. Dimensions de chaque planche : L 55 x l 32 cm.

055665  4 unités   239 ,- / 286 ,80             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petites balles. Danger d’étouffement.   

  Planches de motricité des mains « Vagues »
  Pour préparer à l’apprentissage de l’écriture : les planches de motricité s’utilisent 

sur les deux faces, sur lesquelles elles présentent deux renfoncements ou pistes, 

qu’il faut parcourir à l’aide des deux mains en simultané avec deux stylets en bois 

solidement rattachés à chaque planche. Ce mouvement simultané des mains exerce 

la motricité fine et la graphomotricité ainsi que la concentration et la coordination 

main-œil. Matériau : contreplaqué de bouleau, fabrication respectueuse de l’envi-

ronnement en utilisant des peintures à base aqueuse certifiée. Dimensions : 

L 25 x l 50 x h 1,5 cm. Âge : à partir de 3 ans.

156916      75,- / 90,-                       

·  stimulation 
de la motrici-
té fine, de la 
coordination 
main-œil et 
de la concen-
tration

  Plateaux tandem
  Les plateaux tandem incitent à  exé cuter des mouvements de la main en parallè le. 

Ces exercices stimulent la motricité  fine, la coordination œil-main ainsi que la 

concentration. Des figures à  symé trie inverse sont respectivement travaillé es dans 

chacun des 5 tableaux. Les 10 boutons sont munis d‘une tige sur la partie infé ri-

eure afin de mieux les guider dans la rainure. Grâ ce à  l‘enfoncement mé nagé , les 

boutons peuvent ê tre dé placé s avec un doigt. Les figures sont de diffé rents niveaux 

de difficulté . Avec notice explicative.  Matiè re : bois. Dim. : plateaux 47,5 x 23,5 x 

0,6 cm; bouton Ø 2,9 cm, h 1 cm. Avec boî te en bois avec couvercle coulissant. De 

1 à  5 joueurs. A partir de 4 ans.

136143      182,- / 218,40                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

55 cm

Nouveau !

Différentes
difficultés

offre 
2 possibilités 
de jeux

La force réside dans le calme

·  entraînement de 
la graphomotri-
cité et de la 
coordination 
main-œil
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  Himalaya
  Seul concentration et souplesse vous conduiront au sommet sans encombre.   

Dim. : l 49,5 x h 70 x p 24,5 cm.

026647      159,- / 190,80            
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue corde/Longue chaîne. Danger de strangulation.   

  Empilement
  Il est loin d‘être aisé de placer ou 

d‘empiler les éléments sur sa moi-

tié du plateau en équilibre sans 

les faire tomber. S‘il cela se pro-

duit, le joueur concerné récupère 

tous les éléments qui sont tom-

bés. Le jeu se poursuit jusqu‘à ce 

qu‘un joueur n‘ait plus d‘éléments 

devant lui. Le premier à avoir 

déposé tous ses éléments a gag-

né.  Contenu : 1 structure de jeu 

(pied, suspension, plateau), 9 élé-

ments de chaque sorte (grands, 

moyens et petits) et 1 dé. Matière 

: bois. Dimensions : plateau de 

pose Ø 49,5 cm, hauteur totale de 

37 cm. Joueurs : 2 à 4. Âge : à 

partir de 5 ans.

054082      106,- / 127,20            
Attention - Ne convient pas aux enfants de 

moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   
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Tobog gan à billes « sonore »

F H

GE

H

G

F

E

   Toboggan à billes arqué
   Les petites voitures foncent avec entrain jusqu‘à destination avec leurs for-

mes arrondies faciles à prendre en main.  Matières : bois, avec laquage coloré 

partiel. Dimensions : L 34,5 x h 41,5 x p 12 cm. Âge : à partir de 1 an et demi.

131982      60,- / 72,-            
 

   Toboggan à billes musical
   En parcourant le circuit, les billes génèrent un drôle de triple accord avec les 

plaquettes sonores.  Avec 6 billes en bois surdimensionnées. Matières : toboggan à 

billes en bois d‘érable avec barres en bois multicolores. Dimensions : L 45 x h 34 x 

p 8 cm. Âge : à partir de 1 an et demi.

192795      75,- / 90,-            

   Tour toboggan à trains
   A la vitesse du vent, les petits trains dévalent les 3 rails de différentes couleurs. 

Bâti solide dans des couleurs gaies. Avec 4 trains.  En bois. Dim. : l 44 x h 77,5 x p 9,2 

cm ; avec piètement de 28 cm, petit train de 5 x 4 cm.

131928      121,- / 145,20            

   Arbre Carillon
  L’arbre à son à de jolies feuilles de différentes tailles et couleurs. Plus profond 

ira la billes, plus profond sera le son. L‘expérience sonore peut être modifiée par non 

seulement une balle, mais plusieurs balles qui roulent simultanément. Avec 6 billes.  

En bois. A partir de 3 ans.

131985  Arbre carillon, petit (socle : 15 x 15 cm, h 48 cm)   60,- / 72,-        
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petites balles. Danger d’étouffement.   

131986  Arbre carillon, grand (socle : 25 x 25 cm, h 72 cm)   86,- / 103,20        
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petites balles. Danger d’étouffement.   

·  avec 4 trains ·  en 2 tailles
·  le son change
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Eveil sensoriel

  Cadre de travail
 Favorise la coordination main œil, la pré cision et la mot-

ricité  fine. L‘ouverture et la fermeture ré pé té e est idé al 

pour faire travailler les mains en particulier sur la pré ci-

sion et le soin. Bien plus que d‘acqué rir des compé tences 

essentielles pour la vie pratique, les enfants font aussi un 

pas vers l‘indé pendance.  En bois avec habillage en tissu 

ou tissu enduit, ré sistant à  l‘usure. Dim. : 30 x 30 x 1,5 

cm. Â ge 3.

130088    Petits boutons   33 ,- / 39 ,60             
130089  Gros boutons   33 ,- / 39 ,60             
130091  Rubans   33 ,- / 39 ,60             
130092 Cordage   33 ,- / 39 ,60             
130097     Fermeture zippé e 33 ,- / 39 ,60  
130099 Lacets     35 ,- / 42 ,-
130790     Lot de cadres de travail, contient les cadres : 

petits boutons, gros boutons, rubans, cordage, 

fermeture à boucle, pression, lacets 

                                             174 ,- / 208 ,80             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement. Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 

ans. Longue corde/Longue chaîne. Danger de strangulation.

130087   Support pour cadres de travail 

                                                  94,- / 112,80                   

  La commode gé omé trique
  Commode stable à  6 tiroirs.  Contient 35 figures diverses et 

varié es (cercles, triangles, carré s). Dim. : boî te 48 x 32 x 20 

cm, tiroir 44 x 30 x 3 cm, inté rieur 14 x 14 cm. Âge : 3 - 5 

ans.

130236      349 ,- / 418 ,80             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   

Cordage

Fermeture à boucle Lacets

Gros boutons

Rubans

Petits boutons

Reconnaître 
les formes

peut accueillir 
6 cadres
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  Bloc-cylindres
 Le support est en bois massif pour ranger 10 cylindres de 

préhension. Chacun des jeux traite une notion telle que gros, 

fin, étroit, large, haut, bas, épais, plats, profond..etc. Facilite 

l‘acquisition des bases mathématiques.  Dim. : cylindre diam 1 

à 5 cm, hauteur de 1 à 5 cm, support bois 46 x 7,5 cm. Âge : 

à partir de 3 ans. Chaque ref contient 11 pièces.

130142  Lot 1 - Hauteur et diamè tre croissants 

 76 ,- / 91 ,20             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   

130143 Lot 2 - Hauteur constante et diamè tre croissant 

 76 ,- / 91 ,20             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   

130144 Lot 3 - Hauteur dé croissante et diamè tre croissant 

 76 ,- / 91 ,20             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   

130145  Lot 4 - Hauteur croissante et diamè tre constant  
 76 ,- / 91 ,20             

Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   

130888  Ensemble des cylindres (Lot 1 - 4)   228 ,- / 273 ,60             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   

   Marches
   Pour avoir la possibilité  de comprendre l‘é vo-

lution des tailles des marches deux dimensions.  Con-

tenu : 10 prismes lisses en bois teinté , longueur de 

cô té  de 1 x 1 x 20 cm à  10 x 10 x 20 cm. Le niveau 

le plus bas est inclus 2 fois. Â ge 2,5.

130976      115 ,- / 138 ,-                 

   Rangement pour tapis particuliè re-
ment robuste
  Ainsi, les six tapis de travail ont un espace de stocka-

ge et sont toujours à  porté e de main.  En bouleau. 

Dim. : l 53 x h 69 x p 51 cm.

130141      269 ,- / 322 ,80                 

D

G

C

F

B
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  La Tour rose
  Le grand classique Montessori, favorisant la coordination main œil, le dé veloppement 

des connaissances mathé matiques de base et la diffé renciation de la taille tout en 

conservant la forme.  Cette tour comprend 10 cubes roses en bois de 1 à  10 cm, le 

plus petit é tant inclus 2 fois.

130147      111 ,- / 133 ,20             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

77
,5

 c
m

   Tapis de travail
     En polyamide. Pour le nettoyage merci d’utilisant du nettoyant spé cial tapis. Les tapis sont livré s 

roulé s. Les rides de pliage disparaissent aprè s quelques jours. Dim. : 70 x 120 cm.

091097        bleu foncé   61 ,- / 73 ,20                 
091098       noir   61 ,- / 73 ,20                 
091099        vert   61 ,- / 73 ,20                 
091100        rouge   61 ,- / 73 ,20                 
091101        bleu clair   61 ,- / 73 ,20                 

E

F

G

D

C

CBA

E

Eveil sensoriel

Comprendre 
les différences

Voir les différentes 
dimensions 

Rangement pour
tapis
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Eveil sensoriel

Snoezelen 
– un voyage pour les sens

page 428 - 435

Les équipements 
techniques pour 
espace sensoriel

BASICS

page 426 - 427

Chariot de rêve

MOBIL

catalogue GVE

Grand confort
grande adaptation 

à vos besoins

A chaque besoin sa solution Snoezelen adaptée
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Eveil sensoriel

Prof. Dr. Krista Mertens
Université Humboldt de Berlin 
L’Institut de sciences de la rééducation

Un espace Snoezelen est tout autant bénéfique aux en-
fants qu’aux adultes en apportant notamment apaise-
ment et aide à la concentration.
Depuis les années 80, des études internationales sur l‘ac-
tion possible de cette approche ont été réalisées : 
Snoezelen fait désormais partie intégrante des appro-
ches non médicamenteuses pour tous à tous les sta-
des de développement, dès le plus jeune âge. Dans un 
espace snoezelen l’atmosphère et l’aménagement sont 
adaptés de façon à aborder l´approche congnitive multi-
sensorielle de façon non directive, en empêchant la sur-
stimulation. 

Nous avons pour vous sélectionnés des jeux de lumiè-
res, des images, des éléments tactiles, des sons et de la 
musique afin d’inviter chacun et chacune à une expérien-
ce qui touche tous les sens. Individuellement ou en très 
petit groupe, une gestion juste et dosée des éléments 
sensoriels composant cet espace permet d’apporter une 
détente, mais également une activation des sens. Dans 
cet environnement calme la détente est donc à la fois 
physique et mentale, les craintes peuvent être gérées, 
et les capacités d’apprentissage de chacun sont en-
couragées de manière bénéfique.

Selon vos besoins vous pouvez aménager votre espace 
pour avoir une salle blanche ou un espace Snoezelen (co-
loré). Certains espaces de groupe ou espace de repos 
peuvent également avoir un aménagement tourné vers 
une approche Snoezelen, temporaire ou non. Avec un 
tapis de sol, des oreillers, des podiums mousses, quel-
ques voilages et le chariot de rêve, qui peut contenir des 
nombreux accessoires sensoriels, vous pouvez rapide-
ment créer un espace apaisant suivant cette approche 
si particulière.

La salle blanche
éveil sensoriel

Détente & 

 DECOUVREZ-EN PLUS 
 en demandant le catalogue 
Grandir et Vieillir Ensemble

De longue date, nous travaillons en Allemagne en  
collaboration avec le Prof. Dr Krista Mertens
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Eveil sensoriel

  Palais de la découverte
 Bien plus qu‘une cabane, le palais de la découverte est un lieu à part où les enfants 

trouveront calme et détente.   En bois de hêtre, toit en tissu lavable à 30 °C (pas de 

sèche linge), à commander en option. Après le lavage, l‘étendre selon sa forme. Dim. 

: l 157,6 x h 160 x p 157,6 cm. Hauteur des côtés : 44,2 cm.

846300  Palais de la découverte structure nue   859 ,- / 1030 ,80                 
842715  toit en tissu gris   171 ,- / 205 ,20                 
109052  tapis de sol beige   267 ,- / 320 ,40                 

En ces temps où l‘on est vite submergé par des stimulations sensorielles qui changent sans cesse, les en-
fants ont besoin d‘opportunité de se reposer, que ce soit à la crèche, à l‘école maternelle et primaire ou 
à la garderie. Suivant les caractéristiques des locaux, il peut s‘agir, par exemple, de cocons ou de coins 

sensoriels, de salles sensorielles ou d‘espaces Snoezelen. Ils confèrent un sentiment de sécurité et consti-
tuent le parfait endroit pour faire une petite « pause ». Les enfants peuvent se retrouver, déconnecter, 
rêver, mais également percevoir de nouvelles impressions et les laisser agir sur eux. L‘important, c‘est 

que la lumière, les couleurs et la musique soient mises en oeuvre de manière sobre et ciblée, pour créer 
une atmosphère détendue de bien-être.

Remarquables

Le palais de la découverte
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   Le paradis des sens
  Entièrement fermé ou ouvert, il est idéal pour se reposer, rêver, jouer... Les enfants adorent la sécurité offerte par ce type de petites cachettes. 2 rembourrages 

d‘assise et 3 dossier rendent le cocon extrêmement confortable. Un anneau métallique est fixé à la couverture. Des filaments lumineux, des tissus et d‘autres éléments 

pour l‘éveil des sens peuvent y être accrochés. Les filaments lumineux atteignent l‘intérieur du cocon par une ouverture pratiquée à l‘arrière. L‘alimentation électrique 

correspondante est placée avec son transformateur dans une pochette prévue à cet effet. Il est également possible de placer une colonne à eau de Ø 10 cm et de 115 

cm de hauteur dans le cocon. Les filaments lumineux, la colonne à eau, le support ainsi que le matelas sont à commander séparément.  Matières : panneaux de bois 

aggloméré avec revêtement, surface blanche, anneau et tige en métal, toiture en tissu blanche en Trevira CS®, difficilement inflammable, lavable à 30 °C, matelas en 

mousse indéformable (polyuréthane) RG 28/40, revêtement en tissu enduit, fond à revêtement antidérapant. Dimensions : L 200 x h 186 x p 200 cm.

856610 Paradis des sens, structure nue   779 ,- / 934 ,80                 
109678    Toit en tissu (blanc, difficilement inflammable, lavable)   777,- / 932,40                       
109556  Assises et dossiers en mousse , 5 unités mit Ausschnitt für Wassersäule 685 ,- / 822 ,-                
139784 Assises et dossiers en mousse sans trou pour colonne à eau, 5 unités   685,- / 822,-                      
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p. 679

A

B
C

D

E

   Baldaquin d‘angle
   Construction tubulaire avec entretoise diagonale et boules en bois 

posé es dessus pour accrocher de lé gers é lé ments de dé coration comme par 

exemple des filets lumineux ou des é toffes de dé coration. Remarque : 

Veiller à  ce que les enfants n‘utilisent pas la construction en tubes mé tal-

liques pour jouer (par exemple qu‘ils s‘y accrochent pour se balancer), car 

la fixation murale n‘est pas conç ue pour supporter un tel poids. Tubes en 

acier : Revê tement époxy RAL 9006, tissu Trevira blanc (difficilement in-

flammable), boules en bois (fini naturel).  Dimensions laté rales : 180 x 180 

cm, diamè tre de tube 33 mm. Est livré  en quatre parties (sans maté riel de 

fixation). Nous recommandons de confier le montage à  un professionnel.

023413      468 ,- / 561 ,60                 

D

   Espace sensoriel
  Grand tapis quart de cercle confortable avec emplacement pour 

colonne à eau. Dossiers (L 150 x p 25 x h 25 cm) compris. La gaine rem-

bourrée fournie (30 x 30 x 25 cm) avec rainure sert de jointures entre la 

colonne à eau et les dossiers.  Matière : Housse en tissu enduit. Dimensions 

latérales : 180 x 180 cm, hauteur d‘assise 25 cm, évidemment pour colon-

ne à eau de Ø 20 cm.

023410  Espace sensoriel   812 ,- / 974 ,40                
Indiquer la couleur du tissu enduit ! p. 679

146606  Colonne à eau   834 ,- / 1000 ,80                 
146633  Support mural court pour colonnes à eau Ø 20 cm   

                                                                        131 ,- / 157 ,20                 

E 

B

A

C

   Lot complet de mini fibre optique LED
   La livraison comprend le bloc secteur avec transformateur, la télécomman-

de, la source lumineuse LED (art. n° 147728) ainsi que 100 filaments lumineux de 

200 cm de long (art. n° 148081).

146420      457 ,- / 548 ,40                 

La vibration est perceptible en 
touchant la colonne à eau.

Un spectacle fascinant à toucher 
avec les mains

   Colonne à eau
  Description p.429.  Alimentation : 230 V. Matières : tube en verre acrylique 

(3 mm d‘épaisseur), socle enveloppé de mousse dure. Dimensions : socle de L 23 x 

h 21,5 x p 23 cm, colonne à eau de Ø 10 cm, h 115 cm.

146062      334 ,- / 400 ,80                 
110201      65 ,- / 78 ,-                 

110201  Support pour colonne à eau de Ø 10 cm et de h 115 cm, matières : acrylique, éléments de fixation inclus   65 ,- / 78 ,-                

Baldaquin d‘angle et espace sensoriel
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   Guirlande de lumiè re
  Le scintillement des ampoules se rè gle grâ ce à  un variateur 

(8 fonctions diffé rentes).   

092282  360 ampoules, env. 260 x 145 cm, 24 volts, filet noir   
                                                                                 125 ,- / 150 ,-             

Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue corde/Longue chaîne. Danger de 

strangulation.   

092286  360 ampoules, env. 260 x 145 cm, 24 volts, filet blanc   
                                                                                 125 ,- / 150 ,-             

Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue corde/Longue chaîne. Danger de 

strangulation.   

A
F

B

 Barre transversale pour arc dé coratif
 Si vous accrochez cette barre entre deux arcs dé coratifs, ils seront alors 

totalement immobiles et pourront servir par exemple de baldaquin.  Longueur 

133, 125 cm.

846314      29 ,- / 34 ,80                 

   Barre de prise é lectrique
 Un vrai espace de rêves à lui tout seul!.  Avec 5 prises de sé curité , cha-

cune pouvant ê tre allumé e et é teinte individuellement. La lumiè re de l‘inter-

rupteur indiquant si la prise est allumé e ou non.  Avec 3 m de câble.

126014      23,- / 27,60                       

D

E

F

B

C

D

B

Chariots mobiles pour 
Snoezelen

4 roulettes autobloquantes

E F

Arcs amovibles

Colonne 
à eau incl.

   Chariot sensoriel : stratifié blanc
  Recouverts d’étoffes ou de couvertures suspendues, les arcs métalliques 

rotatifs à crochets en boule créent un coin sensoriel dans n’importe quelle 

salle. Les équipements et le matériel sont alors rangés de manière compacte 

dans le chariot. Les quatre tablettes profondes et les 4 étagères étroites à re-

bord en acrylique sont réglables en hauteur. La rehausse inclinable située sur 

la tablette supérieure convient tout particulièrement à la fixation d’un projec-

teur. Du matériel sensoriel et thérapeutique trouve place entre les supports 

métalliques latéraux. Le coin à miroir est parfaitement adapté pour accueillir 

une colonne à eau. Avec 4 roulettes autobloquantes.  Matériau : panneau en 

aggloméré stratifié, revêtement en résine de mélamine, épaisseur de 19 mm, 

bords de la structure avec couvre-chant ABS. Couleur : blanc. Dimensions : 

L 108,2 x h 118,5 x p 47,9 cm ; hauteur des arcs 184,5 cm.

158991      877,- / 1052,40                       

     146062  Colonne à eau (Ø 10 cm, h 115 cm) avec disque de couleur 

intégr.   334 ,- / 400 ,80                 

      146917  Support en acrylique pour colonne à eau   58,- / 69,60                       

A

C

Remarquables

Chariot de rêve!

MOBIL

Eveil sensoriel
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Eveil sensoriel

  Chariot multisensoriel Rond
 Chariot pratique et esthétique pour répondre à toutes 

vos exigences lors de séance Snoezelen. Panneau en 

aggloméré stratifié blanc, chants en ABS (imitation 

multiplis). Porte en multiplis bouleau cintré 4 étagères 

fixes, 2 tiroirs pivotants, 2 bacs amovibles et 3 étagères 

derrière porte (avec serrure) 5 roulettes-doubles dont 

3 à freins Colonne à eau (Ø10 cm, ref. 146062) à 

changement de couleur par disque, réglable 

manuellement. Angle miroir en verre de sécurité pour 

effet multiplicateur de la colonne. 1 câble de connexion 

220 V, longueur 3 m, intégré permettant d‘éviter l‘effet 

gênant „spaghettis de câble“.  Matériaux : panneaux de 

bois aggloméré avec revêtement, surface blanche, 

bordure à l’aspect multiplex. Dimensions : Ø 80 x h 141 

cm. Avec 5 roulettes doubles dont 3 blocables, support 

pour colonne d’eau avec colonne d’eau (Ø 10 cm, art. 

n° 146062), changement de couleur à réglage manuel 

via le disque rotatif. Coin miroir en véritable verre de 

sécurité, 1 câble de raccordement (220 V, sortant du 

fond, longueur d’env. 3 m).

126950      2057 ,- / 2468 ,40                 

Remarquables

Tiroirs pivotants Une porte avec
serrure

3 bacs de rangement Position haute 
de la colonne 
à eau

 Esthétisme du rond: pas de bords,  
 pas de choc. Sans avant ni 
 arrière, l’approche sensorielle peut  
 être vécue de tous les côtés ! 

 Partage : particulièrement adapté  
 pour une utilisation avec plusieurs  
 personnes

 Ingéniosité : Que vous soyez   
 assis ou couché, la colonne à eau  
 est rehaussée et peut être vue de  
 n’importe où.

 Mobilité : 5 roulettes doubles, 
 3 roulettes autobloquantes !

 Sécurité : compartiment 
 verrouillable pour les accessoires 
 fragiles et connectiques.

 Gain d‘espace : petit chariot, 
 beaucoup d‘espace de rangement !  
 

Colonne 
à eau incl.

Projecteur graphique
(097565) à com- 
mander séparement

Chariot de rêve!

MOBIL

0426_0427_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_11_Eveil_sensoriel_AS219.indd   427 01.03.18   09:42



Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 428

Eveil sensoriel

·  18 programmes à 
sélectionner par télé-
commande

·  rapidement prêt à 
l’emploi : déballer, 
installer et raccorder !

·  avec éclairage LED 
multicolore

Lot
complet

Se détendre grâce à la lumière

  Lot complet de mini fibre optique LED
  Un spectacle fascinant pour les grands comme les petits à toucher et palper des 

mains. Le petit appareil maniable fonctionne à basse tension de sorte à ne pas 

chauffer et à pouvoir être pris en main. Les évolutions changeantes des couleurs se 

paramètrent et se commandent à l‘aide d‘une télécommande.  La livraison comprend 

le bloc secteur avec transformateur, la télécommande, la source lumineuse LED (art. 

n° 147728) ainsi que 100 filaments lumineux de 200 cm de long (art. n° 148081).

146420      457 ,- / 548 ,40                 

  Lot complet
 Comprenant une source de lumiè re pour filaments (Art. 147382) et l’é tagè re murale 

(l 100 x h 17 x p 32 cm, Art. 147678) avec des filaments lumineux dé jà  installé es 

selon le nombre et la longueur demandé e. Merci de commander selon la taille et la 

quantité  de filaments souhaité s.   

146225  100 filaments de 200 cm, source de lumiè re et é tagè re   1028 ,- / 1233 ,60                 
146227  200 filaments de 200 cm, source de lumiè re et é tagè re   1142 ,- / 1370 ,40                 
146228  200 filaments de 250 cm, source de lumiè re et é tagè re   1257 ,- / 1508 ,40                 
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Références      146908       146618       146062       146063

article   Colonne 

à eau interactive  « Esbrida »
Colonne à  eau avec des balles   Avec disque de couleurs inté gre Avec disque de couleurs inté gre

dimension Ø 20 cm, H 200 cm Ø 20 cm, H 200 cm Ø 10 cm, H 115 cm  Ø 15 cm, H 150 cm  

socle B 43 x H 12,5 x T 35 cm 35 x 43 x 12,5 cm B 23 x H 21,5 x T 23 cm B 23 x H 21,5 x T 23 cm

contrôle

transformateur

changer la couleur

extras débit de bulles réglable balles colorées

la télécommande

prix 1131 ,- / 1357 ,20 902 ,- / 1082 ,40 334 ,- / 400 ,80 354,- / 424,80      

Références      146613       146614       146615       146616       146617

article   Colonne Eau et lumiè re 

„ESBRIDA“ 

Colonne Eau et lumiè re 

„ESBRIDA“ 

Colonne Eau et lumiè re 

„ESBRIDA“  

Colonne Eau et lumiè re 

„ESBRIDA“  

Colonne Eau et lumiè re 

„ESBRIDA“ 

dimension  Ø 15 cm, H 175 cm   Ø 15 cm, H 200 cm   Ø 20 cm, H 150 cm  Ø 20 cm, H 175 cm   Ø 20 cm, H 200 cm 

socle B 43 x T 35 x H 12,5 cm B 43 x T 35 x H 12,5 cm B 43 x T 35 x H 12,5 cm B 43 x T 35 x H 12,5 cm B 43 x T 35 x H 12,5 cm

transformateur

changer la couleur

la télécommande

prix 777,- / 932,40      799 ,- / 958 ,80 731 ,- / 877 ,20 731 ,- / 877 ,20 731 ,- / 877 ,20

+
+

fines bulles

 1
50

 -
 2

00
 c

m

15
0 

cm

11
5 

cm

 2
00

 c
m

 2
00

 c
m

télécommande

Conseil
Nous recommandons l‘utilisation d‘eau distillée pour 

toutes les colonnes d‘eau. Toutefois, nous soulignons que 

cela n‘exclus pas un entretien à intervalles régulier en fonc-

tion de l‘intensité d‘utilisation. Comme alternative à l‘eau 

distillée l‘eau du robinet peut être utilisée, mais seulement 

avec l‘ajout de stop-calcaire. Un remplissage différents ne 

nous permet pas de maintenir la garantie. Dans tous les 

cas, et pour le bon fonctionnement de votre colonne, 

merci d‘utiliser un demi fl acon ( ref 147374) 

anti calcaire et algues, tous les 6 mois.

Accessoires

E

E

A

A

E

C

C

E

B

B

EE

D

D

Commandez -
les ensemble!

A 
l‘intérieur : 
les petites 
balles  
remontent

A 
l‘extérieur :
les petites 
balles  
descendent

télécommande

  Stop-calcaire pour colonnes d’eau (non repr.)
  Ce concentré  empê che, à  l’inté rieur des colonnes, le 

dé pô t de calcaire et la formation d’algues avec son ac-

tion antibacté rienne et fongicide. Cela é vite aussi les 

moississures à  l’inté rieur des pompes par exemple. Dans 

les chutes d’eau et les fontaines d’inté rieur, cela permet 

d’avoir toujours une eau claire et propre.  Le contenu (250 

ml) est suffisant pour 50 l d’eau.

147374  250 ml   21,- / 25,20                     
Sur demande, nous vous expédions la fiche de données de sécurité du produit au 

préalable. 

  Fixation murale pour colonnes...
 De 15 et 20 cm de diamè tre. L‘espace entre le mur et la 

colonne peut ê tre ré glé  de 32 à  44 cm. Avec é lé ments de 

fixation.  En plexiglas. Dim. : 42 x 20 x 7 cm. Photo non 

contractuelle.

146608  pour colonnes d’eau avec Ø 15 cm   
                                            132 ,- / 158 ,40                 

146609  pour colonnes d’eau avec Ø 20 cm   
                                            132 ,- / 158 ,40                 
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   Projecteur space
   Ce projecteur permet de projeter sur un mur des 

jeux de lumiè re fascinants et relaxants d env. 1 m de 

diamè tre. Livré  avec un disque à  huiles bleu-jaune. Avec 

les diapositives supplé mentaires et les disques à  huiles 

de couleur que vous pouvez obtenir des effets diffé rents. 

Le projecteur est pivotant. Attention à  ne pas l utiliser 

plus de 6-7 heures de suite (la chaleur de la lampe dé -

té riorant les diapositives).  En ABS et plastique transpa-

rent, objectif et porte-diapositive en nylon. Ampoule de 

20 W, 12 V, 35 mm, spot dichroï que fermé . Dim. : 27 x 

27 x 10 cm.

147325      189,- / 226,80                       

   Complé ment pour projecteur space
   Les diapositives ou cercles de couleurs pourront 

ê tre combiné s à  volonté  avec la diapositive huile pour 

cré er encore plus d effets surprenants.  Contient 4 diapo-

sitives de couleurs (bleu-vert, violet-vert, rouge-jaune, 

bleu-rouge). Dans une boî te mé tallique.

147480      143 ,- / 171 ,60                 

   Lampe en cristal de sel
   La lampe ionise l‘air de sorte qu‘il conserve sa 

qualité. Utile dans les bureaux, les salles de repos, de 

thé rapie ou bien de ré union. Elle est aussi recommandé e 

par les professionnels de santé  en cas d’asthme, bronchi-

te ou rhume. Mê me sa luminosité  peut avoir un effet 

curatif. Les lampes é tant faites à  la main, les couleurs, 

formes et tailles peuvent varier.  Avec ampoule bougie 

interchangeable de 25 W. 230V/50Hz Poids : env. 7 - 9 

kg Env. 32 cm de hauteur Conseil : ne pas utiliser en 

extérieur ! Classe d‘efficacité énergétique A++.

159751      51,- / 61,20                     
Veuillez consulter les consignes de sécurité inscrites sur l‘emballage ! 

   Lampe LED « chat »
   Sur pression d’un bouton, le chat dispense une 

lumière douce et chaleureuse. En tapant délicatement le 

corps de la lampe, vous passez en mode couleurs et al-

ternez automatiquement entre les couleurs jaune, vert, 

bleu, violet et rouge. En tapant à nouveau la lampe, vous 

l’éteignez.  Durée d’éclairage : env. 15 heures en mode 

lumière blanche, env. 12 heures en mode couleur. La 

lampe est fournie avec un câble de charge à prise USB. 

Temps de charge : 3 heures. Matériau : silicone. Dimen-

sions : l 11,5 x h 15,3 cm.

141888      18,- / 21,60                       

   Mélange de disques à effets
   Le lot se compose de 3 disques graphiques 

représentant des fleurs, l’espace et une image de forêt. 

Seul ou avec des effets supplémentaires grâce à un 

disque à huile, les disques créent toujours des ambiances 

fabuleuses pour se détendre et rêver. Ils éveillent 

également la créativité et la fantaisie.  Matière : plastique, 

verre. Dimensions : L 10 x l 10 x h 1 cm.

106352  3 pièces   88 ,- / 105 ,60                 

B

D

E

F

G

   Ensemble de disques à effets
   Des effets fabuleux adaptés aux enfants pour le 

projecteurspace ! De superbes effets lumineux avec 2 

disques entièrement colorés sur le thème du mouton et 

du zoo invitent à s’attarder et se détendre, tout comme 

les graphismes de la forêt de conte de fées et de l’espa-

ce ainsi qu’un disque à huile. Pour des impressions enco-

re plus variées, le disque à huile se place sous l’un des 

disques graphiques. Ces décors servent à raconter des 

histoires fantastiques et merveilleuses !  Matière : verre, 

plastique. Dimensions : L 10 x l 10 x h 1 cm.

106353  5 pièces   151 ,- / 181 ,20                 

C

A

A

B

D

B

C

F

G

E

Eveil sensoriel

Nouveau !

Commandez -
les ensemble!

Lumière magique

        Veilleuse Galaxie d’étoiles
          Qui veut venir aussi faire un merveilleux voyage à 

travers la galaxie d’étoiles ? Ici, la lune et les étoiles bril-

lent dans toute leur splendeur ! Les trois belles teintes 

s‘éclairent harmonieusement l’une après l’autre et aident 

les tout-petits à s’endormir, tout comme les douces mélo-

dies et les différents sonores. Côté pratique : la lumière et 

la musique s’éteignent automatiquement. Avec technique 

à LED. Fourni sans pile (3x 1,5 V AA).

Matière : plastique. Dimensions : L 11 x l 11 x h 9 cm.

300805                                         39,- / 46,80
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   Cube changeant de couleur, LED
   Avec son jeu de couleurs dégageant une agréable 

ambiance, ce cube peut être utilisé comme éclairage. Les 

enfants peuvent toutefois s‘asseoir dessus ou l‘utiliser 

comme support pour d‘amusants jeux de construction. 

Grâce à ses propriétés étanches, il s‘utilise également en 

extérieur. Une télécommande permet de choisir entre 10 

couleurs différentes, d‘opter pour un programme de ch-

angement des couleurs ou de choisir entre différentes 

intensités.  Durée de charge : 6 heures. Autonomie de la 

batterie : jusqu‘à 15 heures. Livré avec télécommande, 

câble de charge de la batterie et un adaptateur à 4 prises. 

Matière : matière plastique résistante. Dimensions : lon-

gueur des arêtes : 39 cm. Charge admissible : 80 kg. 

Cette lampe contient des LED intégrées des classes éner-

gétiques A++ à A. Les LED à l‘intérieur de ces éclairages 

ne peuvent pas être échangées.

025838      174 ,- / 208 ,80                 

J    Lampe en fibre de verre LED
   Les fils acryliques se dispersent en ondoyant et 

projettent la lumière de trois petites LED multicolores 

comme une pluie brillante sur le mur et le plafond. Le 

changement de couleur apaisant produit de superbes 

effets lumineux adaptés au Snoezelen ! Veuillez com-

mander les piles séparément.  

Matière : plastique. Dimensions : Ø 8 x h 33 cm . Néces-

site 2 piles AAA/Micro, LR03, 1,5 V. Eclairage : LED durab-

les non remplaçables.

107372      11 ,- / 13 ,20                 

KH    Projecteur lumineux « jeu de couleurs »
   Il produit de formidables effets lumineux. La lam-

pe à effets projette une lumière d‘ambiance, par exemp-

le avec effet aurore boréale, sur les murs et le plafond 

(distance : 1 à 3 m). Les couleurs passent lentement du 

rouge, au mauve, puis au bleu et au vert. La demi-sphè-

re inférieure pivote sur 45 ° et produit ainsi des effets 

variables toujours nouveaux. La coupole que l‘on peut 

poser crée dans la lampe un nuage de couleur fascinant. 

Un faisceau laser supplémentaire génère un dessin en-

chanteur.  Contenu : projecteur lumineux, demi-sphère à 

poser, bloc secteur, longueur du câble de 200 cm, mode 

d‘emploi. Matière : plastique. Dimensions : sphère Ø 12 

cm, socle de 10 x 13,5 cm. Les LED à l‘intérieur de ces 

éclairages ne peuvent pas être échangées. Pour alimen-

tation électrique : 230 V.

058497      56 ,- / 67 ,20                 

L

J

H

NM

39 cm

   Lampe Kaléïdoscope
   La boule transparente tourne tout en produisant 

des jeux de lumière fascinants. Les couleurs et les formes 

changent, se fondent les unes dans les autres et sont 

perpétuellement en mouvement.  Contenu : lampe avec 

boule motorisée, compartiment à piles et bloc d‘alimen-

tation. Dimensions de la lampe : Ø 8, h 13. Pour l‘alimen-

tation par piles, nécessite : 3 piles AA 1,5 V (non four-

nies).

053306   22 ,- / 26 ,40                 
648238  piles 1,5 V (AA) , 20 pièces   10 ,- / 12 ,-                 

L
  Éclairage à LED
  Peu de préparatifs, pour un superbe effet. Vissez simplement cet éclairage à LED dans une 

douille adaptée, et la magie opère déjà avec un changement de couleur intéressant, qui passe 

par le rouge, le rose vif et le rose pâle et avec des papillons ou des étoiles qui tournent pour 

des effets lumineux fascinants. Remarque : les éclairages ne conviennent pas comme seules 

sources d‘éclairage de la pièce, mais seulement pour des effets et pour un éclairage indirect, 

par exemple pour les salles sensorielles et de détentes, entre autres.  Durée d‘éclairage : 20000 

heures. Classe d‘efficacité énergétique : A. Douille : LED E 27. Intensité lumineuse : 10 lumens. 

Puissance : 4 W. Dimensions : Ø 7,4 x h 15,2 cm.

       109293  étoiles, papillon                                                               27,- / 32,40
       109294  étoiles, papillon                                                                27,- / 32,40                        

K

  Veilleuse « Tranquil Turtle™ »
  La veilleuse en forme de tortue projette des 

effets lumineux aquatiques qui se dé-

placent sur les murs et le plafond dans l’obs-

curité. Sur pression d’un bouton, elle émet soit des 

sons marins discrets, soit une douce mélodie (volume réglable). Sa carapace en 

plastique scintillante brille d’une lumière tamisée ; la luminosité se règle à l’aide 

d’une barre mobile. Elle s’éteint automatiquement au bout de 23 minutes. Avec 

petit livre illustré à histoire et 3 piles AA.  Matériau : plastique et polyester. 

Dimensions : L 21 x l 27 x h 9 cm.

646965      58,- / 69,60                       
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Nouveau !

Créer une  atmosphère de détente

• LED basse 
   consommation
• avec télécommande
• 10 couleurs 
  différentes
• etanche

·  effets lumineux aqua-
tiques apaisants et 
fascinants

·  activation de sons 
marins ou d’une 
mélodie

·  veilleuse et peluche 
tout-en-un
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  Lampe à changement de 
couleur LED ballon
  Un changement de couleur fasci-

nant s‘accomplit dans ces lampes à 

changement de couleur. Résistantes 

aux coups et aux chocs, aux in-

tempéries et à l‘eau, elles assurent 

l‘ambiance tant dans les espaces à 

vivre qu‘en extérieur. La batterie in-

tégrée se recharge via une station 

séparée.  Couleur : blanc. Durée d‘éc-

lairage : env. 10 heures. Chargeur 

inclus. Remarque : les éclairages 

contiennent des LED Ah - A qui ne 

peuvent pas être remplacées. Di-

mensions : Ø 35 cm.

148176      212 ,- / 254 ,40                 

  Disques de lumière
 Leurs diffé rents motifs projettent lentement sur le mur ou le plafond des images 

coloré es, fascinantes et inattendues - Vous pourrez associer de la musique à  votre 

projection.  Les couleurs du disque se mé langent merveilleusement à  chaque tour. 

Dim. : Ø 15,5 cm.

097518  Lever du soleil   125 ,- / 150 ,-                 
097719  Ciel é toilé    125 ,- / 150 ,-                 
097541  Forê t                                                                  109 ,- / 130 ,80                        
097721  Nuages cotonneux                                                  109 ,- / 130 ,80                        
097516  Fond des mers                                                                     109 ,- / 130 ,80                 
097514  liquide   155 ,- / 186 ,-                 

  Projecteur ”Disque de couleurs”
 Variateur à  deux fonctions : lumiè re 

fixe ou lumiè re multicolore avec rota-

tion du disque. Son utilisation est con-

seillé e avec la boule miroirs ci-contre 

pour illuminer vos piè ces de multiples 

petits points coloré s. Avec 2 branche-

ments pour éclairage et couleur. Atten-

tion : 2 prises sont requises.  En mé tal. 

Dim. : env. l 23,5 x h 13 x p 13 cm.

147353  Projecteur ”Disque”   
                     76 ,- / 91 ,20                 

147354  Ampoule de rechange (6 V, 

30 W)   15 ,- / 18 ,-                 

   
Guirlande lumineuse LED.  Avec 36 LED par mètre et un câble d‘1,50 m.  

Dim. : Ø 13 mm, l guirlande 6 m. Pour 230 V.

146846  multicolore   50,- / 60,-                       
146847  blanc   50,- / 60,-                       
146848  jaune   48,- / 57,60                       

LiquideForêt

Nuages
ocotonneux

Fond des mers

Ciel étoiléLever du soleil

  Boule miroirs
Pour des reflets fascinants.  Lorsqu’un projec-

teur est dirigé  sur la boule miroirs rotative, il 

se produit des reflets lumineux magiques et 

fascinants. Les enfants se laisseront envoû -

ter... Attention ! Il faut commander le moteur 

sé parè ment.  Matériau : boule avec facettes 

miroirs. Dim. : Ø 30 cm.

147397      42 ,- / 50 ,40                 

  Moteur pour boule à facettes 
  A fixer au plafond.  1 tour/mn. En plastique 

blanc. 230 V.

147399      83 ,- / 99 ,60                 

autres dimensions
sur demande

Commandez -
les ensemble!

  Projecteur graphique LED, ré glable
 Peut ê tre utilisé  avec diffé rents disques à  effets (à commander sé paré ment.), dans un espace 

inté rieur. Il se fixe sur les murs, des meubles ou peut mê me ê tre monté  au plafond. Grâ ce à  

la lampe LED de haute luminosité , le projecteur est faible en consommation d‘é nergie, à  faible 

bruit et chauffe peu. Le sens de rotation et la vitesse des disques sont ré glables. Pour les 

petites piè ces, nous recommandons d‘utiliser un objectif grand angle (à  commander sé paré -

ment.).  Dé tails : LED haute puissance 20-W (50 000 heures de fonctionnement) pour 230 

volts, focale : 85 mm, avec pied de montage. Structure en aluminium finition é poxy blanc. 

Dim. : 150 x 185 x 390 mm. Poids : 4 kg.

097565  1 pièce                                                                     742 ,- / 890 ,40                      
097566  objectif grand angle (longueur focale : 

63 mm, dim. : 52 x 52 mm) 216,- / 259,20                 

Jeux de lumières

Idéal pour de 
longue projection

Rapidité et orientation 
réglable
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  Lots d’huiles essentielles
 Les parfums agréables rendent heureux, influent sur les senti-

ments, le comportement et l’atmosphère ambiante. Dans le cadre 

de l’aromathérapie, ils ont même des vertus thérapeutiques. Sui-

vant les besoins et l’ambiance, faites votre choix parmi trois lots 

de différentes huiles parfumées. Les huiles parfumées contiennent 

100 % d’huiles essentielles parfumées naturelles. Elles ne convi-

ennent pas à un usage interne ! Quelques gouttes seulement de 

ces huiles suffisent.   

108872  Lot d’huile parfumée « mélange thématique » (5 

parfums : Activité, Harmonie, Concentration, Souffle 

estival, Rêve hivernal) 5 x 10 ml   32 ,- / 38 ,40         
    

108873  Lot d’huile parfumée « détente » (3 parfums : Détente, 

Changement d‘humeur, Apaisement) 3 x 5 ml   
                                                                  30 ,- / 36 ,-         

108874  Lot d’huile parfumée « mélange naturel » (5 parfums : 

Cocktail d‘agrumes, Bois nobles, Forêt de conifères, 

Lavande, Orange douce) 5 x 10 ml   32 ,- / 38 ,40         
     433
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· Activité
· Harmonie 
· Concentration
· Souffle estival
· Rêve hivernal

Mélange 
thématique

A

· Détente
· Changement d‘humeur
· Apaisement

DétenteB

· Cocktail d‘agrumes
· Bois nobles 
· Forêt de conifères
· Lavande
· Orange douce

Mélange 
naturel

C
A

B

C

Diffuseur Neolia
Connectez votre propre flacon d‘huiles essentielles au diffuseur, nébulisez dans l‘atmosphère et 

profitez pleinement des bienfaits de l‘aromathérapie. Vous souhaitez changer d‘huile ? Pas besoin 

d‘attendre. Il vous suffit d’enlever le flacon actuel et d‘en mettre un autre. Plus d‘entretiens à répé-

tition : plus de recharge ni de nettoyage quotidien. Son interface programmable permet d‘adapter 

son fonctionnement à vos envies. Prévu pour couvrir des surfaces jusqu‘à 60m2. Livré avec deux 

buses. Vous pouvez donc alterner deux parfums sans dévisser les flacons. Dim.: H 13cm x Diam 

8,5 cm. Poids: 425g

INNEOLIA Diffuseur Neolia  80,- / 96,-

•  Diffusion directe depuis le fl acon

•  Respecte les huiles essentielles

•  Fonctionne avec la majorité des 
fl acons

•  Fréquence et durée de 
fonctionnement réglable

Remarquables

Nouveau !

  Tourniquet de gobelets
  On peut y placer des objets à  toucher, des crayons de couleurs, des 

choses à  plat, des perles...Idé al pour ranger ou pour des jeux tac-

tiles.  Avec 9 gobelets blancs en mélamine. Matiè re : contreplaqué  

de bouleau. Dimensions : Ø plateau tournant 35 cm, h env. 8,5 cm, 

Ø des trous env. 7 cm.

070387  10 piè ces   56 ,- / 67 ,20                 
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   Balles hérisson
    En plastique doux, coloré avec des épines amica-

les. Couleur selon stock. lot 3 pièces.

054941  Ø 7 cm   7,- / 8,40            
054942  Ø 8 cm   8,- / 9,60            
054940  lot de balles Hérisson (4 x Ø 8 cm, Ø 6 x 6 cm, 

2 x Ø 5,5 cm), 12 pièces   33,- / 39,60            

   Balle pompon
   Favorise la perception tactile. En bois et poils na-

turels. Dim. : Ø ca. 10 cm.

147981                                           34,- / 40,80                 

 Balles koosh
    Balles avec une multitude de franges en caout-

chouc. Les couleurs sont celles illustrées. Vendue à 
l‘unité.
054998  Ø 7 cm                                    7,- / 8,40             
666805  Ø 9 cm   10,- / 12,-        
054490  Ø 11 cm   15,- / 18,-        
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

   Oball « arc-en-ciel »
 Balle de préhension flexible avec 32 ouvertures. 

Idéale pour toucher, palper et jouer à lancer et attraper 

la balle. Elle est facile à compresser et retrouve aussitôt 

sa forme d’origine. Exempte de phtalates, PVC, et latex. 

Passe au lave-vaisselle.  Matériau : matière plastique. 

Dimensions : Ø 10 cm. Âge : dès la naissance.

140513                                       12,- / 14,40                 

   Sac
  Les pépites de verre de différentes couleurs convien-

nent parfaitement pour les jeux de comptage et de classe-

ment de toutes sortes et comme matériau tactile pour les 

sachets à toucher.   

074483  Sacs à remplir (10 x 12 cm), 10 pièces   8,- / 9,60            
074020  env. 240 pièces   16,- / 19,20        
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   
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   Yuck-E-Balls
   C‘est incroyable de toucher ces balles. Elles sont rem-

plies d‘un gel et  de perles synthétiques qui lui permet de se 

déformer et de prendre la  forme que les doigts souhaitent 

lui donner. Quand l‘une de ses balles  tombe au sol, elle 

s‘immobilise immédiatement. Vous ne voudrez plus vous  en 

séparer.  Dim. : Ø 9 cm pour env. 300 g.

055186  lot de 6   57,- / 68,40            
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   
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   Noyaux de cerises
   Les noyaux ont é té  nettoyé s sans 

produit de blanchiment au chlore, ont é té  

sé ché s et sont hygié niques pour toute 

utilisation comme maté riau de rembour-

rage ou objets tactiles.   

077069  5 kg   27 ,- / 32 ,40            

   Lot de foulards 
   12 foulards en 12 coloris.  100 % 

chiffon et lavable à  30° C. Dim. : 65 x 

65 cm.

056501  12 pièces   39 ,- / 46 ,80                 

   Lot de brosses
 Brosses inté ressantes au toucher.   

.. de diffé rentes tailles et formes avec 

poils durs et tendre.  En hê tre, poils natu-

rels, fibres vé gé tales. Dim. : l 11- 13 cm. 

5 brosses dans 1 sac de coton.

045060  6 piè ces   27 ,- / 32 ,40                 

   Animaux de sable
  Tortues, Serpents, lé zards, etc. sont faits de 

tissu et remplis de sable.  Lot de 12 piè ces.
025977  env. 10 cm, par 6   23,- / 27,60                   
025978  env. 15 cm, par 12   30 ,- / 36 ,-             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits 

éléments. Danger d’étouffement.   

   Balle brillante géante
   Balle géante très légère à superbe effet brillant.  

Livraison sans pompe et aiguille. Matière : synthétique, 

plastique. Dimensions : Ø 60 cm. Âge : à partir de 3 ans.

108381      37 ,- / 44 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits 

éléments. Danger d’étouffement.   

   Lot de balles sensorielles
   Différentes balles présentant dif-

férentes surfaces tactiles et tailles ! Le 

lot comprend les balles suivantes : 12 

balles hérissées (art. n° 073794 ; 4 colo-

ris, Ø 5 cm), 12 balles hérissées (art. N° 

054940, 4 x Ø 8 cm, 6 x Ø 6 cm, 2 x Ø 

5,5 cm), 3 balles Koosh (art. n° 054998, 

666805, 654490 ; exemptes de latex, Ø 

7 cm, Ø 9 cm, Ø 11 cm), 3 balles en 

mousse (art. n° 056662 ; Ø 12 cm), 1 

balle à trous (art. n° 054194 ; caout-

chouc, Ø 12 cm), 1 balle hérissée à clo-

chette (art. n° 054619 ; Ø 10 cm), 24 

balles antistress à granulés (art. N° 

063099, multicolores, avec des visages, 

Ø 5 cm), 2 corbeilles en tissu réversibles 

pour le rangement (Ø env. 32 cm). 

Couleurs en fonction des stocks.   

140042  56 balles et 2 corbeilles en 

tissu   119,- / 142,80                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 

ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 

3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.

O
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Lot de balles sensoriellesON

MLKJ

HGFE

DCBA

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

 Balles hérisson  Balles koosh OballBalle pompon

Noyaux de cerises     Granulés en plastique 
        « Kidfetti »

 Yuck-E-Balls  Sac

Lot de brosses Animaux de sableCorbeille en tissu 
                       réversible

Lot de foulards 

Balle brillante géante

   Corbeille en tissu réversible
  Elle s’utilise des deux côtés et présente une 

taille éprouvée.  Matériau : 55 % polyester et 45 % 

polyacrylique. Le textile tissé résistant est particu-

lièrement robuste, ne se déchire pas et conserve sa 

forme. Il résiste en outre à la lumière et à l’usure, et 

il est lavable à 30 °C. Coloris en fonction des stocks 

disponibles. Dimensions : Ø 39 cm, h 36 cm (non 

aplati).

157133  1 pièce   15,- / 18,-                       

Matériel pour perception tactile
   Granulés en plastique 
 « Kidfetti »
  Une alternative au sable, au riz ou 

à  la farine, qui reste propre. Avec la 

garantie de faire de super expé ri-

ences tactiles quand on plonge ses 

mains dans les granulé s ou s‘y pro-

mè ne pieds nus. Pour nettoyer, 

mettre Kidfetti dans un sac à  linge 

et laver au lave-vaisselle.  Matière : 

polypropylène antiallergique. 

4,5 kg/unité .
133944  sable   65 ,- / 78 ,-         
133945  multicolore   

                 65 ,- / 78 ,-         
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins 

de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   
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  Jeu de clochettes à percussion
  Tout le monde peut faire de la musique avec ces clo-

chettes ! Les 8 clochettes différentes sont numérotées 

et disposent d‘un mécanisme à ressort qui permet de 

les faire teinter facilement. Avec manuel comportant 

8 chansons anglaises connues pour enfants.  Contenu 

: 8 clochettes à 8 sons de la gamme musicale do ma-

jeur, 1 manuel. Matière : métal, plastique. Dimensions 

: h 8,5 cm, Ø 8 cm chacune.

109577  8 clochettes   71 ,- / 85 ,20             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

  A chaque son sa cloche
Chaque son a sa propre couleur.  Les 8 cloches couvrent 

une octave du do3 au do4. Grâce à la numérotation et 

aux couleurs des cloches, il est très aisé pour des en-

fants de jouer les 4 comptines avec la partition. Le long 

manche en bois simplifie également l‘utilisation.  En 

mé tal, bois et plastique. Dim. : cloche - Ø 7,5 cm, h 13 

cm.

036745  8 pièces   42 ,- / 50 ,40                 

  Disques sonores
  Dès l‘âge de trois ans, les enfants peuvent battre ces 

disques à la main ou à l‘aide des baguettes fournies. 

Chaque disque émet un son différent.  Contenu : 5 dis-

ques (Ø 15, 20, 25, 30 et 35 cm), 3 baguettes en plas-

tique (L 21 cm), 2 baguettes dotées de tête en caout-

chouc-mousse (L 27 cm). Couleurs en fonction des 

stocks.

100681  10 pièces   170 ,- / 204 ,-             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

  Jeu de cloches
  Rien que par leurs couleurs variées, les grandes cloches 

présentent un caractère très attractif. En outre, elles 

sont faciles à toucher et produisent un son agréable. 

Avec fiche modèle présentant 8 mélodies connues et 2 

baguettes de percussion.  Matière/dimensions : pied (l 

50 cm) en bois de hêtre, 2 baguettes en plastique.

652070      32 ,- / 38 ,40                 

  Jeu de clochettes à percussion
  Les plus jeunes peuvent découvrir des sons raffinés 

avec cet instrument, car le jeu de clochettes teinte 

facilement, raison pour laquelle il est très simple 

d‘en jouer. Le manuel comporte des suggestions de 

rythmes, et les étiquettes colorées fournies don-

nent de mélodies fluides simple comme bonjour. 

Les clochettes présentent un accord pentatonique 

: ré, mi, sol, la, do.  Contenu : 1 jeu de clochettes, 

support bois, 1 manuel avec exemples de mélodies, 

540 étiquettes de couleur. Matière : bois, métal. 

Dimensions : L 49 x l 14 x h 8,5 cm. Âge : à partir 

de 1 an.

109580                                   115,- / 138,-                        

  Assortiment pour musiciens
  La magie des sonorités, avec toutes sortes d‘instru-

ments. Les instruments donnent envie de s’essayer à 

la musique. Les blocs acoustiques produisent de su-

perbes effets sonores.  Contenu : mini flûte Lotus (9 

cm), tambour (10 cm), mini métallophone (8 cm), 2 

mailloches (12 cm), castagnettes (8 cm), bâton de 

pluie (12 cm), 1 crécelle (10 cm), 4 blocs acoustiques 

de 4 x 4 cm chacun (un bloc qui couine, un qui claque, 

un qui tinte avec une clochette et un qui sonne). 

Matériau : hêtre.

055155  12 pièces                         66,- / 79,20                        

Plaisir sonore
multicolore

·   Particulièrement facile à jouer

· Fabrication robuste et haut de gamme

Avec notes en 
schéma coloré Avec notes en 

schéma coloré
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  Coffret d‘instruments en bois
  Des instruments haut de gamme à la qualité sonore supérieure ! Idéalement 

adaptés à de petites mains d‘enfants. Matériau robuste, confection haut de 

gamme. Dans un coffret en bois pratique avec couvercle coulissant.  Contenu : 

12 paires de claves, 6 shakers (2 sons), 6 shakers Scraper (3 sons), 12 bâtonnets 

à clochette, 5 maracas.

038093  53 pièces   187 ,- / 224 ,40                 

  Rollophone « triple son »
  Le xylophone à triple son haut de gamme se compose de bois massif. Il convainc 

par sa fabrication résistante de qualité supérieure et sa sonorité chaude et 

harmonieuse. Il présente 4 « roues rondes » et une corde à tirer robuste, de 

façon à pouvoir également servir de socle roulant ou de voiture à tirer. Fourni 

avec 2 baguettes à tête en feutre, qui trouvent place dans le châssis. Convient 

parfaitement aux enfants en bas âge de moins de 3 ans.  Matériau : bois. 

Dimensions : L 60 x l 50 x h 15 cm.

141875  3 pièces   342,- / 410,40                       

  Xylophone « Lion »
  Le xylophone présente un design attrayant de lion et un son cristallin et bien-

faisant. L’ambitus est d’une octave et va du do3 au do4. Idéal pour stimuler le 

sens du rythme et de la cadence ainsi que la coordination main-œil et la 

motricité fine. Ce jouet contribue également à l’apprentissage et l’identifica-

tion des couleurs.  Avec 2 baguettes en bois, L 13 cm. Matériau : métal, plastique 

et bois. Dimensions : L 33,5 x l 13,3 cm. Âge : à partir de 2 ans.

157706                                                                       18,- / 21,60                        

  Rollophone pentatonique
  Le xylophone pentatonique haut de gamme se compose de bois massif. Il 

convainc par sa fabrication résistante de qualité supérieure et sa sonorité 

chaude et harmonieuse. Il présente 4 « roues rondes » et une corde à tirer ro-

buste, de façon à pouvoir également servir de socle roulant ou de voiture à 

tirer. Fourni avec 2 baguettes à tête en feutre, qui trouvent place dans le 

châssis. Convient parfaitement aux enfants en bas âge de moins de 3 ans.  

Matériau : bois. Dimensions : L 60 x l 50 x h 15 cm.

141877  3 pièces   418,- / 501,60                       

·  son cristallin ·  design attrayant

·  idéaux pour les 
mains des enfants

·  particulièrement résistant

·  son chaud et harmonieux

·  particulièrement résistant

·  son chaud et harmonieux

Nouveau !

Nouveau !
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  Chariot musical
 Ce chariot à matériel s‘utilise de manière polyvalente. Il 

peut par exemple accueillir des instruments de musique 

et tout ce qui va avec. Les deux étagères inférieures sont 

dotées de bords protecteurs pour éviter toute chute 

lorsque le chariot est en mouvement. La hauteur des 

étagères est réglable. Dessus, on trouve un compartiment 

avec 3 subdivisions à l‘aménagement flexible. De plus, 

jusqu‘à 3 boîtes à matériel de 29 cm de largeur se 

rangent à côté les unes des autres dans le chariot 

(veuillez les commander séparément, p. 219).  Dimensions: 

l 92,5 x h 90 x p 38 cm. Avec 4 roulettes, dont 2 blocables.

456130  Véritable bois de bouleau   407 ,- / 488 ,40                
Commander les caisses de rangement séparément !

509130  Placage en bois de hêtre véritable   
                                               425 ,- / 510 ,-                

505130  stratifié   361 ,- / 433 ,20                
Indiquer le choix du stratifié ! Commander les caisses de 

rangement séparément !

  Lot musical pour chariot musical
    Contenu : 1 xylophone coloré (15 sons), bâtonnets à 

clochette colorés (13 sons), 1 grenouille musicale, 1 pai-

re de maracas en bois mexicain, 1 paire de bongos pour 

enfants, 2 cabasas médiums, 1 tambour à lames de bois 

avec poignée, 1 triangle au côté de 10 cm de longueur, 

2 triangle au côté de 15 cm de longueur, 2 paires de 

cymbales à doigts, 1 tambourin (Ø 25,5 cm), 1 tambour 

à main (Ø 21 cm) avec baguette, 8 Boomwhackers (dia-

toniques), 3 paires de claves Korri, 2 couronnes de cym-

balettes, 4 œufs rythmiques (Ø 4,2 cm, h 5,5 cm), 4 

castagnettes à manche, 5 bâtonnets à clochette, 4 mini 

maracas, 1 cloche brésilienne, 1 baguette à tête feutrée.

039600  47 instruments   614 ,- / 736 ,80                
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

  Lot musical avec chariot
  Tout le nécessaire pour plus de 30 personnes. Le chariot 

musical présente des tiroirs profonds et des roulettes 

résistantes.  Il contient : jeu de carillon soprano, 10 blocs 

sonores (hêtre), 1 paire de claves (L 20 cm), 1 tambour en 

bois à tubes avec manche, 2 guiros, 1 bloc en bois (L 18 

cm), 2 triangles (Ø 15 et 20 cm), 1 paire de castagnettes 

(bois), 1 paire de maracas, 1 paire de cymbales à doigts, 

1 paire de cymbales (Ø 15 cm), 1 cymbale (Ø 20 cm), 

1 support pour cymbale, 2 tambourins (Ø 20 cm). 

Dimensions du chariot : L 55 x h 65 x p 27 cm.

038539  38 pièces   700 ,- / 840 ,-                 

· 58 instruments, pour 
les grands groupes

Ensemble 
et de concert!

hêtre
K177

bouleau
0001

Stratifiés sélectionnables

blanc
W400

Livré avec 
le chariot

Set d‘instruments 
pour des groupes 
de 30 enfants 
et plus.
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  Sacoche murale pour instruments
  Faite en tissu trè s ré sistant avec des œillets mé talliques pour la fixer. Peut 

se fermer pour proté ger les instruments. Ses poches sont parfaitement 

adapté es pour ranger l‘ensemble des instruments (art. 039605).  Dim. : l 73 

x h 82 cm.

039048      57 ,- / 68 ,40                 

  Lot d‘instruments
    Contenu : 4 castagnettes à  manche, 1 tambour avec mailloche (Ø 21 cm), 

1 caisse claire à  poigné e, 2 tambourins à  clochettes, 6 paires de bâ tons 

„Korri“, 2 paires de maracas, 1 triangle (10 cm), 2 triangles (15 cm), 2 paires 

de cymbales pour doigt, 2 Wooden Agogos, 1 bâ ton de tambourin, 1 tam-

bourin (Ø 25,4 cm), 1 tambourin en bois (Ø 24 cm) avec mailloche, 5 bâ tons 

pour carillon, 2 cabasa medium.

039605  35 instruments   391 ,- / 469 ,20                 

  Sac pour instruments de musique, complet
  Set comprenant un sac pour instruments de musique (art. n° 039048) et 

set d‘instruments de musique (art. n° 039605).   

039604      429 ,- / 514 ,80                 

  Lot musical
  Pré vu pour environ 20 à  24 musiciens. Tous les instruments se rangent dans la sacoche 

en nylon (90 x 48 cm), avec une fermeture à  glissiè re et peut ê tre suspendue au mur. 

Elle comprend : 4 bâ tons guiro (l 25 cm), 2 maillet de feutre , 8 Baguette tambour avec 

boule bois (Ø 20 mm, bois), 5 paires de claves (19 cm), 3 blocs de bois à  frapper (20 

cm), 2 tubes raisonnants (29 et 16 cm), 1 maracas en bois, 2 cymbales (Ø 15 cm), 2 

triangles de 15 cm, 3 triangles de 10 cm, 2 tambourins (Ø 20 cm).  Instruments en bois 

revêtement en peau naturelle sur les tambourins.

038424  23 instruments   311 ,- / 373 ,20                 

  Sacoche de percussions
  Une collection varié e pour tout un groupe : 1 paire de castagnettes (20,5 cm), 2 paires 

de cymbales (Ø 10,5 cm et 19,5 cm), 1 paire de maracas (l 15,5 cm), 1 cymbalettes/ 

clochettes (21,5 cm), un tambourin (Ø 19,7 cm), 1 tambour à  main (Ø 20 cm), 2 clips, 

bracelets avec cymbalettes, 1 cloche à  vache (9,5 x 7 cm) avec poigné e, 4 triangles (13, 

15, 18, et 20 cm), 2 Shakeroeuf (Ø 3,5 cm, h 5 cm), 1 paire de claves (Ø 2,3 cm, l 17 

cm), 2 paires de baguette sonore (l 13 cm), 1 guiro, cannelé  avec un grattoir (l 19 cm), 

1 guiro, lisse, (l 18,5 cm) avec un grattoir, un tambour avec baguette (l 18,5 cm). 

Dans la sacoche, grâ ce aux nombreuses poches rangement, ils sont rapidement 

organisé s et transporté .  Dim. : l 46 x h 38 x p 6 cm.

038048  22 instruments   214 ,- / 256 ,80                 

23 Instruments 
de musique 22 Instruments 

de musique

Achetez-les par lot!

Avec couvercle 
de protection
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Assortiment rythmique
  Le coffret en bois à couvercle coulissant contient 12 

instruments rythmiques haut de gamme : 3 tambours à 

main (Ø 30 cm, 20 cm, 15 cm), 1 tambourin (Ø 25 cm). 

Toutes les baguettes sont incluses. 1 tambourin en bois 

(Ø 25 cm), 2 sistres, 1 bloc en bois avec baguette, 2 

maracas en peau naturelle, 1 shaker en forme d‘œuf en 

peau naturelle, 1 shaker en bois. 

Dimensions du coffret : L 36,7 x l 36,7 x h 23,5 cm.

053329  12 pièces   262 ,- / 314 ,40                 

   Lots d‘instruments à effet
   Des bruits fascinants de la nature.  Contenu : 1 tam-

bour produisant un véritable son de tonnerre (h 19,5 cm, 

Ø 9,5 cm), 1 tambour d‘océan en peau naturelle (Ø env. 25,5 

cm), 1 grenouille guiro (l env. 10 cm), 1 guiro qui gazouille, 

(h env. 7,5 cm), 1 tube de rugissement (l env. 100 cm), 1 

bâton de pluie (l 28 cm, Ø 4,5 cm), 1crécelle (h env. 13,5 cm), 

1 kazoo (l env. 12 cm), 1 sifflet (l env. 26 cm). Dans une 

boîte en plastique robuste avec couvercle et poignée. Di-

mensions : env. l 38 x h 25 x p 27 cm. Âge: à partir de 3 ans.

037006  9 pièces   123 ,- / 147 ,60                 

   Petit Tambour océan
     En bois et plastique - Couleur : Poissons. Dim. : Ø 

35 cm, h env. 6,5 cm.

038069      44 ,- / 52 ,80                 

   Bâton de pluie
 Ecouter la pluie tomber pour se détendre.  En re-

tournant doucement les bâ tons de pluie, on entend un 

son apaisant qui rappelle le vrai bruit de la pluie qui 

tombe. Les bâ tons sont idé aux pour des utilisations 

thé rapeuthiques, mais aussi en tant qu‘instruments de 

musique pour cré er un rythme original. A l‘inté rieur, des 

cailloux s‘é coulent le long de piquants en forme de spi-

rales.  Matiè res : cactus quisco et copado. Dim. : Ø env. 

5 cm, l 50 cm.

038458      20 ,- / 24 ,-                 

   Bâton de pluie, multicolore
   Entendre ET voir la pluie qui tombe : c’est possib-

le avec ce bâton de pluie fabuleux. A travers son cylind-

re en plastique transparent, de petites billes métalliques 

ruissellent par les « stoppeurs » aux couleurs de l’arc-en-

ciel.  Matières : bois, acrylique, métal. Dimensions : Ø 5 x 

h 34 cm. Âge : à partir de 3 ans.

098897      18 ,- / 21 ,60                 

50
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   Un enchantement

         musical

Grenouille

Tambour 
océan pour 
écouter les 
vagues

Tonnerre
Gazouillis

Sifflement
Kazoo

Pluie

Crécelle

Vent

Sons de la nature 
fascinants
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  Lot rythmique
  Les 6 instruments sont parfaits pour stimuler le 

sens du rythme ou faire de la musique ensemble. 

Avec son étui de transport pratique.  Contenu : 

triangle, tambourin avec baguette, sistre, 2 cla-

ves à rythmique, guiro et 2 cymbales à doigts.

655516  6 instruments            43,- / 51,60                        

  Lot percussions
  La corbeille contient les 15 instruments suivants 

: 1 grenouille guiro en bois à baguette, 1 triang-

le avec baguette, 1 paire de maracas en plas-

tique (petites), 1 raquette à tambourin, 1 paire 

de claves, 1 Energy Chimes avec baguette, 1 

cloche brésilienne en bois avec baguette, 1 ca-

xixi double, 3 shakers triangulaires de différen-

tes tailles, 1 Botany Shaker (banane), 1 œuf à 

secouer, 1 mini grenouille guiro en fibre de 

verre avec baguette.   

038601  15 instruments   178 ,- / 213 ,60                 

  Lot de percussion
Pour faire de la musique en groupe.  L’ensemble 

se compose d‘instruments de haute qualité , 

avec des sons et des tonalité s diffé rentes. Tout 

est stocké  dans une boî te en plastique, bien 

proté gé . Facilitant ainsi le transport et la vé ri-

fication du maté riel.  Contenu : 2 tambourins à  

cymbalettes (un de Ø 15 et un de Ø 20 cm), 1 

cymbalettes/clochettes (20 cm), 1 paire de ma-

racas (vert - 25 cm), 4 Shakers œuf, 1 paire de 

Mini-maracas (13 cm), 2 castagnettes jaunes et 

verts, 1 paire de castagnettes (15 cm), 1 Agogo 

en bois, 28 pieces baguette incl., 1 Guiro en bois, 

baguette incl. (20 cm), 2 petites et 2 grands 

bracelets à  clochettes, 1 paire de cymbales avec 

poigné e, 2 Triangles (10 et 15 cm) avec des 

maillets, 2 paires de claves (12,5 et 17,5 cm, 

17,5 cm), 2 paires de claves en chê ne de Siam, 

1 cloche de vache avec poigné e (maillet incl.), 1 

Wood-block, baquette incl. Dim. de la boî te : l 

38 x h 23 x p 27 cm.

038896  29 instruments + boîte

                           206 ,- / 247 ,20                 

Remarquables

Plus d’instruments pour plus 

d’amusement!

Assortiment varié pour 15 enfants

Beaucoup de sons 
différents

29 Instruments

Rangés rapidement 
dans leur boîte

Avec pochette 
de rangement

Assortiment pour 
petits groupes
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Poignées pour
se tenir deboutGros bouton, rotatif

Une petite cuisine à 
la bonne hauteur

ha
ut

eu
r 

40
 c

m

Un four sans porte rabattable, 
aucun risque de pincement

Bords arrondis et 
arêtes adoucies 
de 5 mm

En bois de bouleau

Un bloc cuisine adapté 
aux plus petits !

Meubles sécurisés pour crèches voir pages 224-225

  Cuisiniè re d‘imitation pour crè che
  Les tout-petits pourront s‘entrainer avec cette cuisiniè re et imiter 

les plus grands chefs ! Ils ont à  leur disposition des plaques de cu-

isson et un four inamovibles, un robinet et des boutons qui peuvent 

ê tre tourné s. Avec des angles bien arrondis et des encoches sur les 

cô té s pour que les plus petits puissent se hisser debout en se tenant 

au meuble.  Bois de bouleau vé ritable. Dim. : l 60 x h 40 x p 34 cm.

128541      253 ,- / 303 ,60                 
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A

C

E

A

B

E

C D

F

B

D

F

Avec congélateur

Avec bouton pour 
faire tourner le plateau

Cuisine d´imitation 
en hêtre massif

Fabriqué 
dans un 

CAT

   Machine à laver
   Avec un tiroir à  lessive amovible, le bouton 

et la porte avec buté e aimanté e. En hê tre massif, 

huilé . Dim. : l 36 x h 54 x p 30 cm.

128430    274 ,- / 328 ,80                 

   Cuisinière
   Avec 2 plaques de cuisson, 3 boutons rotatifs, 

une grille de cuisson amovible et une é tagè re fixe. 

La porte, avec une vitre en verre acrylique et une 

buté e aimanté e, peut ê tre ouverte laté ralement. En 

hê tre massif, huilé . Dim. : l 36 x h 54 x p 30 cm.

128420    228 ,- / 273 ,60             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits 

éléments. Danger d’étouffement.   

   Evier
   Avec é vier amovible en mé tal, é gouttoir 

avec rainure et 2 casiers derriè re la porte, buté e 

aimanté e.  En hê tre massif, huilé . Dim. : l 36 x h 

54/73 (y compris robinet) x p 30 cm.

128410    228 ,- / 273 ,60                 

   Réfrigérateur
   Avec 2 compartiments, 1 congélateur (porte 

à aimant et trou de préhension), petit étagère à 

l‘intérieur de la porte. Intérieur de la porte fixée à 

droite (poignée à gauche) avec butée aimantée. 

Matière : bois massif de hêtre, huilé. Dimensions : 

l 36 x h 54 x p 30 cm.

128450    228 ,- / 273 ,60                 

   Armoire haute avec micro-ondes
   Avec plateau tournant. Le secret est la mani-

velle se situant sous le micro-ondes. En outre, le four 

micro- ondes a une porte avec une vitre en verre 

acrylique et des boutons rotatifs. Le meuble dispose 

avec 2 é tagè res derriè re la porte fixé e à  gauche.  En 

hê tre massif, huilé . Dim. : l 36 x h 84 x p 30 cm.

128440    285 ,- / 342 ,-                 

   Kitchenette
   Avec évier amovible en métal et fraisages 

faisant office d‘égouttoir, 2 compartiments des-

sous, 1 étagère amovible, une porte fixée à gauche 

(poignée à droite) avec butée aimantée. A droite, 

1 plaque de cuisson et 2 boutons rotatifs, avec 2 

compartiments dessous.  Matière : bois massif de 

hêtre, huilé. Dimensions : l 54 x h 54 x p 30 cm.

128455    319 ,- / 382 ,80                 
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D

C

Micro-
ondes  

Vaisselle 
disponible
voir p. 458.

Plaque 
chauffante

Lave-vaisselle 
ouvrant

Couleurs de panneaux 
frontaux disponibles : 
voir p. 194. 

Four 
ouvrant

Bords 
arrondis  

Plan avec 
évier  

Corps de meuble 
couleur hêtre ou
érable 

11 COULEURS DE PANNEAUX 
FRONTAUX DISPONIBLES !
Nombreuses combinaisons possibles - 
choix de couleurs voir p. 194.

Livré sans éléments décoratifs

Cuisine multifonction pour petit espace. Nombreux détails réalistes. Haute qualité,
design convivial. 

D

C

Cuisine compacte

   Cuisine compacte - modèle haut
   Plaque chauffante avec boutons, four, évier, plan 

de travail, lave-vaisselle, armoire de bas plus tiroir. Partie 

hauteintégrée: micro-ondes avec étagère, étagère à 2 

compartiments au milieu, grande armoire. Livré démonté.  

Dim. : l 120 x h 131 x prof. 40 cm.

100730      322 ,- / 386 ,40                 

Cuisine compacte - modèle bas
Évier, plaque chauffante avec boutons, four, tiroir, 

2 armoires, plan de travail avec bande de protection.  

Dim. : l 120 x h 62 x prof. 40 cm. Livré démonté.

100578      242 ,- / 290 ,40                 

Nouveau !
pour tous les produits de cette page
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Linda

Les enfants aiment les jeux de rôles. Et ils en changent parfois
très rapidement: Je veux jouer au papa et à la maman, mais 
 maintenant je préfère jouer à la marchande et puis soudain, je 
veux jouer aux voitures. Heureusement que la gamme „Linda“ est là, 
dans tous les cas.

Les meubles peuvent selon l’imagination des enfants servir de 
 marchande ou de garage et si on y ajoute l’élément cuisine en un 
tour de main le papa et la maman sont à nouveau là, les meubles 
bas  deviennent tabourets et ainsi de suite. 

Du mobilier qui  peut suivre l’imagination des enfants et se 
combiner à l’infi ni.

Assemblage facile

Du mobilier qui évolue avec 
l’imagination des enfants.

Je
ux

 d
‘im

ita
tio

n 
Li

nd
a

Viens, on joue !

Combinaison
Des éléments faciles à relier
Avec l’élément plateau, 
combinez librement deux meubles
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Les éléments

Armoires + plateau = atelier d‘artiste
Avec Linda, l’espace de jeu peut se 
 transformer rapidement en espace 
pour les loisirs créatifs

Un souhait inavoué! 
le meuble devient une piste de
lancement pour voiturettes.

Armoire + plateau = rampe

A combiner selon vos envies

  É lé ment plateau
  Une table ou bien une zone de range-

ment, à  vous de voir. Pour tous les meu-

bles Linda. S’adapte é galement entre 2 

meubles.  En bois de bouleau vé ritable. 

Dim. : l 80 x h 3,5 x p 40 cm.

129132    70 ,- / 84 ,-                 

  É lé ment cuisine
  Plaque de cuisson en plexiglas, 2 bou-

tons qui se tournent et un robinet. Ne 

peut ê tre accroché  que entre deux meu-

bles. 2 pieds en bois inclus, permettant 

de poser cet é lé ment à  mê me le sol. En 

bois de bouleau vé ritable.  En bois de 

bouleau vé ritable. Dim. : l 80 x p 40 cm, 

hauteur totale 16,5 cm.

129131    186 ,- / 223 ,20                 

  Meuble bas, ouvert
    En bois de bouleau véritable, Dim. : l 40 

x h 29 x p 40 cm.

129120                     126,- / 151,20                        

  Meuble bas, avec é tagè re
    En bois de bouleau vé ritable. Dim. : l 40 

x h 29 x p 40 cm.

129121                     144,- / 172,80                        

  Meuble bas, avec volet
    En bois de blouleau vértitable. Dim. : l 40 

x h 29 x p 40 cm.

129122                     162,- / 194,40                        

  Meuble haut, avec é tagè re
    En bois de bouleau vé ritable. Dim. : l 40 

x h 56 x p 40 cm.

129125                        165,- / 198,-                        

  Meuble haut, avec double porte
  Et une étagère.  En bois de bouleau véri-

table. Dim. : l 40 x h 56 x p 40 cm.

129126                 226,- / 271,20                        

  Coussin d’assise
  Pour s’installer à  mê me le sol ou trans-

former le meuble bas en tabouret.  En 

mousse sans Phtalate et housse en tissu 

enduit. Dim. : 37 x 37 cm, é paisseur 4 

cm.

129146  vert clair         23,- / 27,60                        
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  Cuisine à suspendre
  Contient 2 panneaux perforés muraux (eléments de fixation incl.) et les élé-

ments suivants: 1 miroir, 1 étagère haute, 4 bacs pour rayonnage naturels, 1 

élément vestiaire, 1 étagère à ustensile, 1 évier, 1 plaque de cuisson, 1 plan 

de travail et un bac de rangement à suspendre. Avec ces éléments, vous 

pouvez mettre en place un coin cuisine, mais également une zone de dégu-

isement, une marchande….   

458963      1417 ,- / 1700 ,40                 

Plaques perforées
- Elles permettent d’effectuer des 
  m d  c t ns r p des et s mples

- Elles e pl tent de m n re pt m le     
  l’esp ce  m me de pet tes p ces

- Elles se rn ssent  tre u se

- t r u  s de ule u r t le  
   mm d’ p sseur

Eléments à suspendre
- ’ e des enf nts u d lescents 
  d term ne l  uteur de suspens n

- ccr c e et d cr c e s mpl ss mes

- es l ments s’emp rtent  l’endr t 
   l’ n ue u tr lle

Les petits boutons à petites têtes
 f nt de l’ ccr c e et du d cr c e un eu d’enf nt  es ut ns se  ent u 

d s des l ments  suspendre  eur rd l r e et le p ds des c sses les s cur sent 
d ns les perf r t ns  ur d cr c er les l ments  s ule e -les s mplement et ret re  
les ut ns des perf r t ns   suspens n de r nds l ments est r ser e u  
dultes

Polyvalence et diversité

Plaques perforées avec éléments à suspendre

Maternelle

École + Centre de loisirs

Créche
  Panneau perforé 
 Fixation murale fournie.  En bois de bouleau vé ritable 

de 20 mm d`é paisseur.

458892  Cré che, l 172,8 x h 96 cm 

                                      292 ,- / 350 ,40                 
458890  Maternelle, l 96 x h 144,3 cm 

                                      238 ,- / 285 ,60                 
458891  École + Centre de loisirs, 

l 96 x h 176,3 cm              270 ,- / 324 ,-                                                                   
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  Corbeille métalliques
    Materiau : acier recouvert de peinture 

é poxy. Dim. : l 29 x h 15 x p 32 cm.

473768    35 ,- / 42 ,-                 

  Bac pour rayonnage
    Materiau : bois de bouleau véritable. 

Dim. : l 11,3 x h 10,5 x p 15,4 cm.

473755                    14,- / 16,80                          

  Bac de rangement à suspendre
    Corps en bois de bouleau vé ritable et par-

ties mé talliques en acier recouvert de 

peinture é poxy. Dim. : l 29 x h 15 x p 32 

cm.

473905    106 ,- / 127 ,20                 

  Etagè re de cuisine
    Materiau : bois de bouleau vé ritable. 

Dim. : l 57 x h 23,5 x p 25 cm.

458810    97 ,- / 116 ,40                 

  Comptoir
        Materiau : bois de bouleau vé ritable. 

Dim. : l 76,5 x h 20 x p 30 cm.

473765    120 ,- / 144 ,-                 

  Etagè re de cuisine large
        Materiau : bois de bouleau vé ritable. 

Dim. : l 57 x h 18,8 x p 18 cm.

473762    87 ,- / 104 ,40                 

  Elé ment haut à  é tagè res
        Materiau : bois de bouleau vé ritable. 

Dim.: l 28 x h 44 x p 18 cm.

473761    88 ,- / 105 ,60                 

  Plan de travail à  suspendre
        Materiau : bois de bouleau vé ritable. Dim.: 

l 57 x h 34 x p 28 cm.

473760    115 ,- / 138 ,-                 

  Evier
        Materiau : bois de bouleau vé ritable et 

plastique. Dim. : l 57 x h 34 x p 28 cm.

473759    188 ,- / 225 ,60                 

  Plaques de cuisson
        Materiau : bois de bouleau vé ritable. Dim.: 

l 57 x h 34 x p 28 cm.

473758    177 ,- / 212 ,40                 

  Etagè re à  ustensiles
  Pour panneau perforé  cuisine (432632).  

Maté riaux : corps en bois de bouleau vé ri-

table, parties mé talliques en acier recou-

vert de peinture epoxy. Dim. : l 28 x h 11 

x p 11 cm.

473763    70 ,- / 84 ,-                 

  Elé ment vestiaire
  Avec 5 tringles et 6 patè res.  

Maté riaux : corps en bois de bouleau vé ri-

table, parties mé talliques en acier recou-

vert de peinture epoxy. Dim. : l 57 x h 18 

x p 26 cm.

473764    129 ,- / 154 ,80                 

  Miroir
    Materiau : bois de bouleau vé ritable; bleu 

teinté, miroir sécurit (4 mm d‘epaisseur). 

Dim. : Ø 38 cm.

473770                          97,- / 116,40                        

  Elé ment patè res
  Avec 6 patè res.  Maté riaux : bois de bou-

leau vé ritable, parties mé talliques en acier 

recouvert de peinture epoxy. 

Dim. : l 48 x h 10 x p 9 cm.

473773    54 ,- / 64 ,80                 

  Table pliante
    Materiau : bois de bouleau véritable. 

Dim. : l 94 x p 67,2 cm.

473777    312 ,- / 374 ,40                 

  Casier haut à  suspendre
  Avec partie acrylique.  Materiaux : corps 

en bois de bouleau vé ritable, parties mé -

talliques en acier recouvert de pein-

tureepoxy. Dim. : l 25 x h 46,5 x p 20 cm.

473754    137 ,- / 164 ,40                 

  Chevalet à peinture
    Matériaux: structure en bois de bouleau 

vé ritable, surface peinte blanc recouvert 

de plastique. 

Dim. : l 70 x h 70 x p 22,5 cm.

473756    150 ,- / 180 ,-                 

  Bacs filet à  suspendre
 Panier mé tallique avec une corbeille en 

filet nylon amovible.   

473923  vert, l 30 x h 20 x p 24 cm 

                         42 ,- / 50 ,40
473926  bleu, l 30 x h 20 x p 24 cm

  42 ,- / 50 ,40                 

  Casier large à  suspendre
   Corps en bois de bouleau vé ritable, 

partie en plexiglas, parties mé talliques 

en acier recouvert de peinture é poxy. 

Dim. : h 15 x p 32 cm.

473800  l 29 cm 115 ,- / 138 ,-                 
473767  l 48 cm 121 ,- / 145 ,20                 
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Lara
en bouleau

Lara, meubles d´imitation

Tous les éléments en page 452.

Meubles en bouleau avec de nombreux 

détails de couleur : c‘est la gamme 

LARA – moderne, conviviale et naturelle-

ment très stable. Avec une large gamme 

d‘éléments LARA, vous pouvez mettre 

en place une cuisine, un salon ou un coin 

repos, où les enfants se sentent à l‘aise, 

avec tout l‘équipement qu‘ils connais-

sent à la maison.

Coiffeuse
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B

A

B

A

Bois véritable
lamellé-collé

Boutons 
à tourner

Plan de cuisson 
en plexiglas 
avec impression

Cuisine Lara

Porte du four 
à tirer

Verre acrylique

Porte coulissante 
avec verre acrylique

Poignée en 
aluminium

Porte du 
lave-vaisselle  
à tirer

Plinthe en 
aluminium
optique

Revêtement 
en HPL
résistant

Multiplis de bois de
 bouleau véritable

Patins en plastique

Beaucoup d’éléments en peu de place : 
Lino propose cuisinière, évier, four et 
lave-linge sur 1 m2.

Bloc de cuisine Lino

   Bloc de cuisine Lino
  Meuble avec un lave-vaisselle, un é vier en plas-

tique, un four, 4 plaques de cuisson (imprimé es), des 

boutons tournants, 3 bacs de rangement-tiroirs et une 

é tagè re inté gré e.  Meuble en multiplis de bois de bouleau, 

plans de travail laminé , plexiglas, poigné es en mé tal. 

Dim. : l 107 x h 103,5 x p 37 cm. Partie supé rieure : p 22,5 

cm. Hauteur des casiers : 20 cm.

128501                                        885,- / 1062,-                        
128845  Evier de rechange, l 35,5 x h 9 x p 25 cm  

 18 ,- / 21 ,60                 
128101  Robinet de rechange   27 ,- / 32 ,40                 

   Cuisine Lara
  Meuble avec un lave-vaiselle, un é vier en plas-

tique, un four, 4 plaques de cuisson imprimé es sur du 

plexiglas, des boutons tournants, 3 bacs de rangement- 

tiroirs.  En multiplis de bois de bouleau, acrylique, plan de 

travail avec revê tement en HPL. Dim. : l 107 x h 56 x p 

37 cm.

128503      682 ,- / 818 ,40                 
128845  Evier de rechange, l 35,5 x h 9 x p 25 cm  

 18 ,- / 21 ,60                 
128101  Robinet de rechange   27 ,- / 32 ,40                 
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Lara

Avec  bac
lave-vaisselle 
à tirer

Avec  bac
four à tirer

Éléments seuls

Avec bac de 
congélation 
intégré

Avec bruit 
de tambour 
quand on 
tourne la 
poignée

4 hauteurs d‘assise

Miroirs 
rabattables 
sur les côtés

  Cuisiniè re et é vier
 Meuble à  porte coulissante avec 2 

plaques de cuisson imprimé es sur du 

plexiglas, boutons tournants, é vier en 

plastique, robinet en mé tal recouvert de 

peinture é poxy.  Dim. : l 68 x h 56 x p 37 

cm.

128502      383 ,- / 459 ,60                 
128845  Evier de rechange, l 35,5 x h 

9 x p 25 cm   18 ,- / 21 ,60                 
128101  robinet   27 ,- / 32 ,40                 

  Evier avec lave-vaisselle
 La copie conforme du lave-vaisselle ! 

Avec un bac à  vaisselle à  tirer et remplir 

et des boutons à  tourner. Evier en plas-

tique, robinet en mé tal recouvert de 

peinture é poxy.  Dim. : l 46,5 x h 56 x p 

37 cm.

128514      359 ,- / 430 ,80                 
128845  Evier de rechange, l 35,5 x h 

9 x p 25 cm   18 ,- / 21 ,60                 
128101  robinet   27 ,- / 32 ,40                 

  Cuisiniè re
  Comme un vrai four avec une vitre de 

sé curité  en plexiglas, une grille à  l’in-

té rieur à  tirer pour dé poser les plats 

dessus, 4 plaques de cuisson imprimé es 

sur du plexiglas et des boutons tour-

nants.  Dim. : l 46,5 cm x h 56 x p 37 cm.

128512    316 ,- / 379 ,20                 

  Bacs de rangement
    Dim. : l 14 x h 14 x p 31 cm.

128518  Lot de 3 bacs naturels ou de 

couleur (jaune, orange, 

rouge). 88 ,- / 105 ,60                 

  Lave-linge
  Avec un hublot rond avec vitres en 

plexiglas, la vitre exté rieure a une poig-

né e pour tourner. Entre les deux vitres, 

des piè ces de bois reproduisent le bruit 

d’un lave-linge lorsque l’on tourne le 

hublot exté rieur. Faç ade supé rieure avec 

le tiroir pour la lessive et 2 boutons tour-

nants en bois.  Dim. : l 46,5 x h 56 x p 37 

cm.

128513    363 ,- / 435 ,60                 

  Frigidaire
  Porte pivotante fixé e à  gauche avec 

porte-bouteille, freezer et clayette.  

Dim. : l 46,5 x h 56 x p 37 cm.

128515    301 ,- / 361 ,20                 

  Meuble haut
  Avec frigidaire et four micro ondes. Frigi-

daire : porte pivotante avec porte-bou-

teille et 2 petits casiers, freezer et deux 

clayettes. Four : porte pivotante avec vi-

tre en plexiglas, boutons tournants. Co-

lonne à  casiers que l’on peut complé ter 

avec les bacs 128518.  

Dim. : l 62 x h 103,5 x p 34 cm.

128516    540 ,- / 648 ,-                 

  Armoire penderie
  Avec porte pivotante, étagère et 4 cro-

chets métalliques. Les cases du ray-

onnage peuvent être complétées par les 

bacs 128518. Le miroir rond doit être 

commandé séparément.  

Dim. : l 62 cm x h 103,5 cm x p 34 cm.

128510    351 ,- / 421 ,20                 

  Plan de change
  Pour commode 128527. Avec matelas 

en mousse et housse en polyester. Cou-

leur : jaune.  Dim. : l 68 x h 16 x p 45 

cm.

128531    117 ,- / 140 ,40                 

  Commode
  Avec 6 petits casiers (commander les 

bacs 128518 sé paré ment) et 2 grands 

casiers.  Dim. : l 68 x h 56 x p 37 cm.

128527    292 ,- / 350 ,40                 

  Coiffeuse
  Avec 3 miroirs en plexiglas, dont 2 sont 

rabattables, une patè re, 4 cases à  com-

plé ter par les bacs 128518.  

Dim. : l 68 x h 93 x p 37 cm.

128524    487 ,- / 584 ,40                 

  Multi-tabouret
  A l’envers, à  l’endroit... peut importe ce 

tabouret peut ê tre utilisé  dans tous les 

sens. Vous aurez alors diffé rentes hau-

teurs disponible : 12, 21, 26 ou bien 31 

cm (avec des accoudoirs ou bien sans). 

Et les poigné es permettent de le trans-

porter facilement.  Hauteur d‘assise: 12, 

21, 26 ou 31 cm. En bois de bouleau 

vé ritable. Dim. : 31 x 31 cm, p 26 cm.

128635    68 ,- / 81 ,60                 
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au choix de notre 
collection à partir de 
la page 676.

Désormais dis-
ponibles dans 
de nombreux 
tissus,

Meubles rembourés

ACCESSOIRES 
à partir de la page 459.

Cuisinière avec four porte coulissante

Se combine à la 
perfection avec les 
meubles de cette page

Cuire au four, bouillir, laver : pour tout ça, 
Ecko est paré ! Et quand les travaux ména-
gers sont terminés, il suffira de faire rouler 
la cuisinière et l’évier sous le plan 
de travail pour tout faire disparaître. 
La cuisine deviendra alors guichet 
de poste ou comptoir de vente !

Bloc de cuisine ECKO

Gain de place une 
fois regroupée

Ev
ier

  Bouret empilable Favorit
    En hê tre massif et assise en bois de hê t-

re vé ritable. Dim. : Ø 32 cm, h 31 cm.

809630                     80,- / 96,-                       
Indiquer le type de patin !

  Table rectangulaire
    Plateau revê tu de Duropal® imitation 

bouleau, pieds en hê tre massif. 

Dim. : l 65 x h 52 x p 55 cm.

128520    141 ,- / 169 ,20                 

  Table basse
 Plateau revê tu de Duropal® imitation 

bouleau, pieds en hê tre massif. 

Dim. : Ø 66 cm.

128523  h 25 cm        150,- / 180,-                        
128530  h 52 cm 168 ,- / 201 ,60                 

  Bloc de cuisine Ecko
 Matières: corps en multiplis de bois de bouleau véritab-

le, plans de travail en laminé de couleur, plexiglas, évier 

en plastique. Dim. : l 101,5 x h 56 x p 60,5 cm. Eléments 

sur roulettes : l 57 ou 62 x h 52 x p 34 cm. Partie supéri-

eure à étagères : l 98 x h 33,5 x p 50 cm.

128500    1266 ,- / 1519 ,20                 

  Chaise empilable „Favorit“
    En bois de hêtre massif, assise et dossier 

en bois de hêtre véritable. Assise : hau-

teur 31 cm, profondeur 27 cm, largeur 

30 cm, Hauteur totale 36 cm

P809330                          81,- / 97,20                       
Indiquer le type de patin !

  Chaise à bascule
  Merci de nous indiquer le code du tissu 

souhaité.  Dim. : l 58 x h 62 x p 72 cm. 

Hauteur d’assise 30 cm.

128151      319 ,- / 382 ,80                
Indiquer le choix du tissu !

  Canapé 
  Merci de nous indiquer le code du tissu 

souhaité.  Dim. : l 80 x h 46 x p 49 cm. 

Hauteur d’assise : 25 cm.

128521      297 ,- / 356 ,40                
Indiquer le choix du tissu !

  Fauteuil
  Merci de nous indiquer le code du tissu 

souhaité.  Dim. : l 45 x h 46 x p 49 cm. 

Hauteur d’assise : 25 cm.

128522      228 ,- / 273 ,60                
Indiquer le choix du tissu !
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Jeux d´ímitation

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Julie

Tous les éléments 
en page 456.

•  Structure des tables et 
chaises en bois de hêtre 
massif

• Plateau et panneau en 
 multiplis de hêtre, protégé   
 avec chants encollés

•  Chaise et table avec patins 
en plastique

•  Étagères amovibles et 
réglables, par intervalle 
de 3,2 cm 

•  Charnières en métal de 
qualité, ouverture à 94 ˚

•  Housse amovible par 
fermetures à glissière et 
lavable à 30 ° C

Les caractéristiques 
de la gamme Julie

en multiplis de bois de hêtre
Meubles d‘imitation JULIE, nouveau design

  Ensemble Julie
  Avec un divan, une table basse et 2 fauteuils (de la gamme Julie). Descriptif individuel.   

128841      903 ,- / 1083 ,60                 
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A

Cuisine Julie

Ensemble de cuisine Julie

Etagère  
amovible

Verre acrylique

Charnière  
de sécurité,
ouverture  
à 94˚

Évier 
amovible

Plaqué-
bois

Élément 
fixe

Socle en 
bois massif

Porte de  
four 
à ouvrir

Boutons 
à tourner

Plaque de cuisson 
encollée

Mulitplis de bois de hêtre véritable

Patins en plastique

   Bloc cuisine
  Composée de plaques de cuisson et d’un four avec porte pour 

cuisiner, d’un évier en plastique.  Dim. : l 108,5 x h 56 x p 35,5 cm.

128840  Bloc cuisine   398,- / 477,60            
128845  Evier de rechange, gris, l 35,5 x h 9 x p 25 cm   

                                                                      18,- / 21,60            
023142  Evier de rechange, rouge, l 35,5 x h 9 x p 25 cm    

                                                                         15,- / 18,-            
128846  Robinet de rechange   27,- / 32,40            

   Ensemble de cuisine
  Même si vous disposez de peu d’espace, cet ensemble de cuisi-

ne compact trouvera toujours sa place. Il comprend une cuisinière avec 

four, un évier et une armoire de rangement. La partie supérieure est 

composée de tablettes et de deux tiroirs.  Dim. : l 108,5 x h 98 x p 35,5 

cm.

128835      664,- / 796,80            
128845  Evier de rechange, gris, l 35,5 x h 9 x p 25 cm    

                                                                      18,- / 21,60            
023142  Evier de rechange, rouge, l 35,5 x h 9 x p 25 cm    

                                                                         15,- / 18,-            
128846  Robinet de rechange   27,- / 32,40            
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Julie

Éléments seuls

Congélateur

Miroirs 
de côtés
rabatables

Plaque 
de cuisson 
encollée

Garanti 
»sans goutte«

  Meuble haut étagères tiroirs
  A fixer au mur. Il permet le rangement des assiettes, 

tasses et cuillères.  

Dim. : l 64 x h 40 x p 20 cm. Tiroir: 15 x 5 x 17 cm.

128810    109,- / 130,80                       

  Boîte pour étagère
  Pour meuble haut étagères tiroirs réf. 128810, et 

vaisselier réf. 128813.  

Dim. : l 19 x h 10,5 x p 17 cm.

128829    18 ,- / 21 ,60                 

  Planche à langer
  Pour commode réf. 128812. Housse amovible et 

lavable à 30 °C.  Dim. : l 66 x h 16 x p 43,5 cm.

128811    117 ,- / 140 ,40                
Indiquer le choix du tissu ! à partir de la page 676

  Commode
  Avec 2 portes et 1 tablette.  

Dim. : l 66 x h 56 x p 35,5 cm.

128812    190 ,- / 228 ,-                 

  Vaisselier
  Meuble haut : armoire de rangement pour vaisselle 

et couverts comme ref 128810. Les caisses ref 

128829 peuvent être rangées à l’intérieur ( à com-

mander séparémment).  Dim : l 66 x h 96 x p 35,5 

cm.

128813    353 ,- / 423 ,60                 

  Cuisinière
  Boutons tournants, four avec vitre de sécurité, une 

« plaque de cuisson » en bois amovible.  

Dim : l 45 x h 56 x p 35,5 cm.

128814    221 ,- / 265 ,20                 

  Meuble-évier
 Meuble avec double porte et évier incorporé avec 

bac et égouttoir. Un robinet en bois et une tringle à 

torchon à l’intérieur.  Dim. : l 67 x h 56,5 x p 35,5 

cm.

128815    292 ,- / 350 ,40                 
128847  Evier de rechange, gris 31,- / 37,20                       
128846  robinet de rechange 27 ,- / 32 ,40                 

  Armoire de rangement à tiroirs
  1 tiroir pour ranger les couverts, en plastique, 2 gros 

tiroirs pour ranger les casseroles et la vaisselles. Dim 

des tiroirs : 37 x 27 cm, avec poignée.  Dim : l 45 x h 

56 x p 35,5 cm.

128816    274 ,- / 328 ,80                 

  Réfrigérateur
  Equipé d‘un rangement pour 6 œufs, un comparti-

ment à bouteilles, un compartiment à glaçons et de 

2 tablettes en bois (38 x 18 cm).  

Dim. : l 45 x h 56 x p 35,5 cm.

128817    248 ,- / 297 ,60                 

  Armoire
  Armoire avec 2 portes, 1 tringle à vêtements et 

1 tablette réglable en hauteur.  

Dim. : l 66 x h 98 x p 35,5 cm.

128818    257 ,- / 308 ,40                 

  Coiffeuse
  Avec miroirs sécurisés. La partie haute est fixée à la 

partie basse de la coiffeuse.  

Dim : l 66 x h 104 x p 43,5 cm.

128819    350 ,- / 420 ,-                 
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·  peut être 
complétée avec 
le coussin 128821

·  empilable

·  stabilité maximale

ANS

GARANTIE

Boutons
à tourner

Cela fait 
le vrai bruit 
d´une machine 
à laver

Tiroir à lessive

Boutons 
à tourner 

  Machine à laver
  Porte en hêtre avec une fenêtre ronde en plexiglas (P env. 30 cm).  Cette 

fenêtre est équipée d’une poignée pour faire tourner la machine. Les 

petites perles qui ont été insérées entre les deux épaisseurs du hublot 

font en tournant le vrai bruit d’une machine à laver. Petit bac à lessive 

et deux boutons en bois.  

Dim. : l 45 x h 56 x p 35,5 cm.

128820    248 ,- / 297 ,60                 

  Bouret empilable Favorit
    En hê tre massif et assise en bois de hê tre vé ritable. 

Dim. : Ø 32 cm, h 31 cm.

809630 80,- / 96,-                      
Indiquer le type de patin ! p.139

  Chaise
    En bois de hê tre massif, pieds é quipé s de patins en 

plastique. Empilable. Assise : hauteur 30 cm, pro-

fondeur 31,5 cm, largeur 33,5 cm. Hauteur totale 

55 cm.

128060    93 ,- / 111 ,60                 

  Coussin pour chaise 128060
    Dessin à fleurs. Dim. : 30 x 27 cm. Rembourrage 4 

cm d‘épaisseur. Housse amovible et lavable.

128821    18,- / 21,60                      
Indiquer le choix du tissu !

  Table basse
    En bois de hê tre massif. Plateau : 55 x 55 cm. 

Hauteur : 36 cm.

128067    153 ,- / 183 ,60                 

  Table ronde
    En bois de hê tre massif. Dim. : Ø 65 cm, h 52 cm.

128066    156 ,- / 187 ,20                 

  Fauteuil
    Dim. : l 48,5 x h 47 x p 43 cm. Hauteur d‘assise avec 

rembourrage 24 cm. Rembourrage 4 cm d‘épaisseur. 

Housse amovible et lavable.

128822    182 ,- / 218 ,40                
Indiquer le choix du tissu ! 

  Divan
  Cadre en hêtre massif aux angles arrondis. Les dos-

siers inclus rendent ce  divan très confortable.  

Dim. : l 128 x h 36,5 x p 65,5 cm. Matelas épaisseur 

24 cm. Rembourrage 8 cm d‘épaisseur. Housse amo-

vible et lavable.

128823    388 ,- / 465 ,60                
Indiquer le choix du tissu !

  Lit de poupé e
  Ici les poupé es et les peluches dormiront bien con-

fortablement, sous une couette bien chaude.  En bois 

de bouleau massif. Dim. : l 62 x h 45 x p 34 cm. 

Linge de lit incl.

044990    71 ,- / 85 ,20                 

  Planche à  repasser
  Avec un pié tement stable et des patins. Une pince 

de sé curité  empê che un pliage soudain de la plan-

che.  En bois de hê tre massif. Dim. : l 75,5 x h 57 x 

p 20 cm.

045730    69 ,- / 82 ,80                 
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D
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DC

BA

UHMMMM 
comme ça sent bon!

espace de jeu des deux côtés
avec nombreux accessoires

On joue 
des 2 cotés!

face avant c‘est un four,
face arrière c‘est un lave-linge.

   Lot d’appareils de cuisine
   Le parfait équipement pour toute cuisine d’enfants : le lot d’ap-

pareils de cuisine à la conception réaliste comprend une machine à 

café, un gaufrier, un grille-pain ainsi que de nombreux accessoires 

allant de la tasse à café au beurre. Toutes les pièces sont fabriquées à 

partir de bois de qualité supérieure et disposent de différents éléments 

mécaniques, comme des boutons rotatifs ou des couvercles rabat-

tables. Ce jouet incite à raconter des histoires et à s’adonner aux jeux 

de rôles, ce qui simule la compétence langagière. Matériau : bois, 

feutre. Dimensions : à titre de comparaison, machine à café : L 20 x 

l 12 x h 26 cm. Âge : à partir de 3 ans.

158537  28 pièces   109,- / 130,80                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   

   Ensemble „pâ tisserie“
   Un jeu indispensable pour tout jeune cuisinier.  Contenu : 1 pla-

teau de cuisson (29 x 19 cm), 2 moules (Ø 10,5 cm et 4,5 cm, Ø 7,5 cm 

et 3 cm de hauteur), 1 bol, 1 fouet, 1 tasse à  mesurer de 150 ml, 

1 rouleau à  pâ tisserie, 1 spatule, 1 gant de cuisson.

694349  9 piè ces 23 ,- / 27 ,60             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   

   Batterie de casseroles «cuisine d‘enfants»
   Pour les petits cuisiniers en herbe. Ressemble beaucoup à une 

véritable batterie de cuisine.  Matière : émail, inox, bois, coton & plas-

tiques robustes. Avec sac transparent (env. L 27 x l 10 x h 18 cm). 

Âge : à partir de 3 ans.

624668  11 pièces 26 ,- / 31 ,20             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   

  Cuisine
  On peut jouer sur les deux : d‘un côté, on trouve une table de cuisson 

à deux feux, des boutons qui tournent et un four avec plaque à 

pâtisserie en bois. L‘autre côté abrite un évier (= bols en inox amo-

vible) avec robinet et une machine à laver en dessous. L‘étagère 

supérieure permet de ranger des ustensiles de cuisine sur deux petits 

et un grand plan.  Hauteur du plan de travail : 50 cm. Dimensions : 

L 68,5 x l 39 x h 80 cm. Matière : hêtre. Âge : à partir de 3 ans.

120950    187 ,- / 224 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   

   Tablier
 Grandit avec l‘enfant.  La longueur du tablier s’adapte à  l’enfant 

grâ ce à  l’attache ajustable. Avec attache auto-agrippante au niveau 

de la nuque.  Longueur du tablier : 60 cm. Longueur de l’attache : 

50 cm. Largeur de col : 15 cm. 100% polyester, lavable à  40 °C. Pour 

enfant de 3 à  10 ans. Couleur selon stock.

072695  lot de 3 23 ,- / 27 ,60                 

  Cuisine pour dînette
  Cette cuisine pour dînette permet de jouer des deux côtés et 

comprend tout ce que de petits chefs cuisiniers pourraient désirer : 

un grand plan de travail, beaucoup de rangements et de nombreux 

« appareils électroménagers », comme la plaque de cuisson avec 

bruit de cuisson, la hotte, le four, le lave-vaisselle ou le réfrigérateur. 

Autres accessoires : notamment la poêle, la marmite avec couvercle, 

le bol, la passoire, les ustensiles de cuisine et les couverts, la vaisselle 

(pour 2 personnes) et divers « aliments ». Livraison sans piles 1,5 V 

(veuillez les commander séparément).  Matière : plastique. 

Dimensions : L 120 x l 43 x h 95 cm.

108992   163 ,- / 195 ,60             
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

648237  Piles 1,5 V (AAA) , 20 pièces 10 ,- / 12 ,-                 

Commandez -
les ensemble!

·  Taille ajustable grâce aux attaches

·  28 pièces
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Ensemble 
cuisine combiné,
88 pièces ·  plastique 100 % 

recyclé
·  sans substances 

nocives
·  particulièrement 

résistant
·  couleurs pastel
·  passe au lave-vais-

selle jusqu‘à 60 °C

Pour les petits-fours avec le café 

Service complet, 72 piècesLot de casseroles, 33 pièces

Service de dînette Venecia, 40 piècesEnsemble pâtisserie et cuisine, 11 pièces

et les menus en 5 plats

   Ensemble cuisine et service
   L‘ensemble de cuisine et service extrêmement robus-

te aux nouvelles superbes couleurs passe au lave-vaisselle et 

est bien évidemment écologique et exempt de substances 

nocives puisqu‘il se compose de plastique recyclé. Par ailleurs, 

il séduit par la multitude de jeux qu‘il rend possible, que ce 

soit à l‘intérieur ou à l‘extérieur !  Contenu : marmite avec 

couvercle, poêle, spatule, louche, 4 coupelles, 4 tasses, 

4 assiettes, 4 fourchettes, 4 couteaux, 4 cuillères. Matière : 

plastique recyclé. Âge : à partir de 2 ans.

096594  29 pièces 59 ,- / 70 ,80                 

   Service complet
   Contient 1 cafetière 1 thé iè re avec couver-

cle, 6 assiettes plates, 6 assiettes creuses, 6 tasses 

avec soucoupes, 6 gobelets, 6 coquetiers et 

6 oeufs, 2 pots à  lait, 2 sucriers avec couvercle, 

6 couteaux, 6 fourchettes, 6 cuillers à  soupe et à  

dessert.  En plastique. Dim. cafetiè re p. ex. : 

h 13 cm.

045147  72 piè ces 42 ,- / 50 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits 

éléments. Danger d’étouffement.   

   Lot de casseroles
   Avec cocotte-minute, bouilloire, marmite 

et poêle à frire. A cela s‘ajoutent de nombreux 

accessoires : 4 assiettes, 4 verres, 4 couteaux, 

4 fourchettes, 4 cuillères, 4 ustensiles de cuisine, 

salière et poivrière.  

Matière : plastique.

045671  33 pièces                  31,- / 37,20                    
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits 

éléments. Danger d’étouffement.   

   Ensemble pâtisserie et cuisine
   Il permet aux jeunes chefs cuisiniers de faire des pâtisseries et 

la cuisine, et ils s‘en donnent à cœur joie à l‘intérieur comme à l‘extéri-

eur.  Matière : polyuréthylène robuste (passe au lave-vaisselle à 60 °C). 

Dimensions comparatives : pétrin de Ø 12 cm, h 8 cm. Contenu : 

1 marmite avec couvercle, 3 casseroles, 1 pétrin, 1 louche, 1 fouet, 

1 roulette à pâte, 1 grande cuillère, 1 spatule. Âge : à partir de 24 mois.

622405  11 pièces 19,- / 22,80                       

   Service de dînette Venecia
   Une pause café animée et multicolore : toutes les mamans de 

poupées tombent sous le charme de ce service de dînette haut de 

gamme en plastique robuste. L‘ensemble varié de 40 pièces arbore les 

couleurs rose, orange, jaune et vert et répond à toutes les attentes !  

Contenu : 1 plateau (L 38 x 33), marmite avec couvercle, salière et 

poivrière, 1 carafe avec couvercle, 4 tasses, 4 sous-tasses, 1 pot à lait, 

4 couteaux, 4 cuillères, 4 fourchettes, 4 gobelets, 4 assiettes, 1 sucrier 

avec couvercle. Matière : plastique.

045023  40 pièces 37,- / 44,40                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   

   Ensemble cuisine combiné
   Cet ensemble d‘accessoires de cuisine pour enfants 

comprend une multitude d‘ustensiles de cuisine et d‘ali-

ments. Il est tout simplement parfait pour tous les cuisiniers 

et pâtissiers en herbe qui veulent mettre la main à la pâte 

sans plus attendre.  Contenu : 88 pièces, dont : fouet, une 

carafe, gobelet, ketchup, cuisse de poulet, frites, hamburger, 

coupelles, assiettes, couteaux, fourchettes, cuillères, petite 

planche à découper, emporte-pièce, et bien plus encore. Ma-

tière : plastique. Dimensions comparatives : planche à dé-

couper de 27 x 14 x 1,5 cm, Ø de poêle : 13 cm.

108884  88 pièces 44 ,- / 52 ,80                 
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Bon appétit

  Kiosque
Une marchande trè s bien é quipé e.  Plan de travail avec grill et plaques de 

cuisson imprimé es, cuisiniè re à  ouvrir, un rayonnage avec 2 tablettes, 

friteuse avec panier, un panneau imprimé  (au dos d’un ré frigé rateur avec 

deux é tagè res), un rayonnage avec 3 tablettes, dont l‘un est monté  à  un 

angle et avec la barre de maintien.  En contreplaqué  de bouleau robuste 

de 8 ou 10 mm d‘é paisseur, non traité e, surfaces de travail vernis, toit 

100% polyester. Dim. : l 76 x h 128 x p 100 cm. Livré  dé monté , mais avec 

les instructions de montage simple, facile à  installer.

643397      308 ,- / 369 ,60                 
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  Lot de fruits et petit-déjeuner
 Les pièces en bois massif s’assemblent avec des fermetures velcro. 

N’importe quel couteau en bois peut les couper en morceaux com-

me de « véritables » aliments.  Dimensions : par exemple, pain : env. 

18 x 9 cm.

130335  lot de fruits, 16 pièces   39 ,- / 46 ,80             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   

130336  lot de petit-déjeuner, 18 pièces   39,- / 46,80                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   

  Plat préférée
  Les mamans et papas des poupées et leurs enfants 

adorent ça eux aussi : tout le nécessaire pour de 

délicieuses gaufres, des bâtonnets de poisson, des 

frites et des spaghettis. Contenu : 5 gaufres en cœur, 

3 myrtilles, 2 fraises, 1 coulis de fraise, 1 noix de 

crème chantilly ; 2 assiettes, 3 bâtonnets de poisson, 

1 écoulement de ketchup, 3 boulettes de viande, 1 

portion de pâtes, 4 rondelles de tomate, 2 feuilles de 

basilic, 1 dose de sauce tomate. Âge : à partir de 3 

ans. Matériau : tissu, polyester et plastique. 

Dimensions : par exemple, gaufre : Ø 16,5 cm.   

157900  30 pièces   52,- / 62,40                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   
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Aujourd’hui, c’est ton plat préféré !

spaghettisfrites avec bâtonnets 
de poisson

A « découper »

E

F

E

F

  Ensemble Biofino XXL
  Pour jouer au pique-nique, à la cuisine ou au restaurant, les enfants sont idéalement équipés pour tous 

les jeux de rôle avec cette sélection d‘aliments en tissu. Contenu : 1 baguette avec 3 tranches de froma-

ge, 4 rondelles de salami, 2 rondelles d‘oignon, 2 feuilles de salade et 2 tranches de tomate, 1 carotte, 

1 banane, 1 filet de 5 pommes de terre, 1 pomme, 1 fraise, 1 kiwi, le tout à couper (avec couteau) ; 1 pain 

à trancher avec couteau ; 1 escalope avec des frites. Composition : tissu, plastique. Dimensions : par ex. 

carotte de 21 cm de long, pain (entier) : L 18 x 11 x h 5 cm. L‘assortiment peut varier.   

053342  66 pièces   92,- / 110,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

  Chariot pour les courses
  L’accessoire idéal pour tout magasin : le chariot de 

qualité supérieure se compose de bois de hêtre et de 

lamellé-collé résistant. Il peut contenir suffisamment 

d’achats pour tenir toute une semaine. Sa surface au 

vernis clair est facile à nettoyer, les roues en plastique 

résistantes assurent un bon roulement sur tout type 

de sol.  Matériau : contreplaqué. Dimensions : 

L 32 x l 27,5 x h 59 cm. Âge : à partir de 3 ans.

158523                                        69,- / 82,80                    
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

·  gaufres en cœur avec 
bande adhésive

·  parfait pour jouer au 
magasin

·  fabrication haut de 
gamme en bois

·  roues résistantes
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   Lot de vêtements basique 
 « bout de chou »
  Les bouts de chou et autres poupées de 43 cm 

sont intégralement habillés avec ce lot. Tous les 

habits sont très simples à enfiler grâce aux ferme-

tures par scratch et cols élastiqués.  Matière : 

100 % coton. Contenu : salopette, haut à manches 

longues et 1 paire de chaussures. Âge : à partir de 

1,5 an.

158540  4 pièces   32,- / 38,40                       

Nouveau !

Nouveau ! Nouveau !

30 cm

F

E
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32 cm34 cm

A

D

   Poupée Clara
   Avec bandeau.  Lavage délicat à 30 °C. Ma-

tière : coton, élasthanne, polyester. Taille d‘env. 34 

cm. Âge : à partir de 1,5 an.

103944    51 ,- / 61 ,20                 

   Poupée Milla
   Milla a de longs cheveux blonds qu‘elle 

préfère tresser. Avec robe, leggins, veste, chaussu-

res et élastiques pour les cheveux.  Lavage délicat 

à 30 °C. Matière : coton, polyester, tissu. Taille 

d‘env. 30 cm. Âge : à partir de 1,5 an.

102176    48 ,- / 57 ,60                 

   Lot pour jouer à la poupée
   Comprend tout le nécessaire dont ont be-

soin les amoureuses de poupons pour jouer.  Con-

tenu : 1 poupon « bout de chou » (647062), 1 lot 

de vêtements bout de chou (034195), 

1 landau à poupées naturel (101624), 1 lot pour 

les soins aux poupées (044026).

044389  17 pièces   214 ,- / 256 ,80             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits 

éléments. Danger d’étouffement.   

   Bout de chou à tétine
 Avec tétine magnétique.  Ce poupon est 

très souple et léger. Ainsi, il constitue un compa-

gnon idéal pour les bambins à partir de 1 an et 

demi. Le poupon est habillé d‘un body, mais peut 

porter tout vêtement de poupée de 43 cm.  Matiè-

re : corps souple (100 % polyester) avec granulé 

dans le derrière et visage brodé, lavable à la main. 

Taille : 43 cm.

647062  beige   35,- / 42,-                       
647063  marron   35,- / 42,-                       

   Poupées Rubens-Barn
  En raison de leur poids, ces poupées bébés 

souples et faites à la main sont idéales pour les 

tous petits. Lavable en machine à 30 °C.  Taille 

d‘environ 32 cm. Poids : 155 g. Matières : polyes-

ter, laine polaire. Âge : à partir de quelques mois.

141945  Carine   45,- / 54,-                       
141943  Charlie   45,- / 54,-                       

   Dormeur
 Tout plein de tendresse.  Les mamans de 

poupées vont tout de suite craquer pour ce char-

mant poupon aux yeux dormeurs, avec son bonnet 

pointu et son pyjama câlin. Avec son corps soup-

le rempli de granulés, il convient parfaitement aux 

enfants fréquentant la crèche. Le poupon dormeur 

est entièrement lavable à 30 °C (lavage à la main).  

Taille : env. 32 cm.

073578      66 ,- / 79 ,20                 

   Poupon Max
   Ce poupon est très souple et possède des 

proportions réalistes. Il peut rester en position 

assise grâce à son rembourrage en granulés. Avec 

vêtements à enlever : bavoir, chemisette et cou-

che.  Lavable à 30 °C. Matière : 100 % polyester, 

rembourrage en granulés. Taille : 45 cm. Âge : à 

partir de 3 ans.

108469      66 ,- / 79 ,20                 

   Poupon souple
   Poupée bébé adorable et agréablement 

douce, avec body et pyjama. Idéale comme pre-

mière poupée. Les parents de la poupée peuvent 

décider eux-mêmes si „c‘est une fille ou un 

garçon, puis la vêtir comme ils le souhaitent.  Di-

mensions : h 30 cm. Matériaux : 100 % polyester, 

coton ; rembourrage en polyester, granulés. Âge : 

à partir de 1,5 an.

125577      37,- / 44,40                       
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· cheveux 
lavables

·  wasserdicht
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Prüf-Nr. 432300 DTI Dänemark

   Poupée Mia
   Une poupée au corps souple et aux yeux dormeurs, à 

câliner et cajoler. Livrée avec barboteuse, bonnet, tétine et 

biberon.  Habillage en fonction des stocks disponibles. Matiè-

res : plastique, corps rembourré avec du coton. Taille : 43 cm. 

Âge : à partir de 2 ans.

123377                                           52,- / 62,40                        

  Bébé Annabell
 Un bébé au corps mou à câliner. Les bras, les jambes et la 

tête des bébés sont mobiles. Annabell présente également 

des yeux dormeurs.  Taille : env. 36 cm. La couleur des vête-

ments varie en fonction des stocks disponibles.

044028  Bébé Annabell 33 ,- / 39 ,60                 
044155  Frère de bébé Annabell 33 ,- / 39 ,60                 

   Lot de poupées
   Poupons entièrement en vinyle avec fonction boire et 

faire pipi. Chaque poupon dispose d‘un biberon et d‘une té-

tine. Cinq poupons à la peau claire, un à la peau foncée.  

Taille : 30 cm.

053468  6 unités 88 ,- / 105 ,60                 

   Poupée souple Nenuco
   Poupon au corps souple. Avec biberon. Couleur du 

vêtement en fonction des stocks disponibles.  Matière : plas-

tique souple, polyester et corps souple. Dimensions : env. 35 

cm de long.

043452                                            21,- / 25,20                        

   Poupons baigneurs
  Ils aiment prendre le bain. Les deux bébés se compo-

sent d‘une matière plastique douce. Les bras, les jambes et 

le cou présentent une valve empêchant l‘eau de pénétrer 

dans le corps. Avec chemisette et couche.  Large : env. 45 cm.

044385  fille   55 ,- / 66 ,-                 
044384  garçon   55 ,- / 66 ,-                       

   Poupon souple
 Aussi grand qu‘un vrai bébé.  A bercer et à câliner. Avec 

tétine, pyjama en 2 parties et bonnet en jersey velours.  Tail-

le : 50 cm. Vêtements en fonction des stocks disponibles.

044831      82 ,- / 98 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue corde/Longue 

chaîne. Danger de strangulation.   

   Poupon souple
   Avec bonnet pointu coquin, yeux dormeurs et bel 

ensemble comprenant un pantalon et un pull avec fermeture 

à glissière.  Taille : 40 cm. Vêtements en fonction des stocks 

disponibles.

044113                                            56,- / 67,20                    
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue corde/Longue 

chaîne. Danger de strangulation.   

   Poupons avec diffé rentes couleurs de peau
   Pour que les enfants apprennent tô t à  accepter et 

tolé rer les diffé rences. Toutes ces poupé es ont un corps sou-

ple en plastique, dans lequel l‘eau ne peut pas entrer et des 

cheveux lavables.  Hauteur : env. 40 cm.

044199 garç on africain                         27 ,- / 32 ,40                 
044190 fille africaine 27 ,- / 32 ,40                 
044198 fille asiatique 27 ,- / 32 ,40                 
044132 garç on asiatique 27 ,- / 32 ,40                 
044196 fille europé enne 27 ,- / 32 ,40                 
044197  garç on europé en   27 ,- / 32 ,40                 
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   Biberons
   Se vident comme de véritables biberons. Mais les 

apparences sont trompeuses : le liquide à l‘apparence de 

lait ne disparaît pas vraiment. Il refait son apparition 

lorsqu‘on tient les biberons à la verticale, et il est à nou-

veau disponible pour des poupons assoiffés.  Matière : 

plastique. Dimensions : h 12 cm, Ø 3 cm. Âge : à partir 

de 3 ans.

044698  5 unités                                    21,- / 25,20                        

   Lot de soins pour poupées
   Peigne, miroir, biberon, assiette chauffante, tasse, 

cuiller, bavoir, couche, canard de bain et tétine : tous ces 

accessoires trouvent place dans le sac pratique à grand 

compartiment zippé et 2 poches de rangement. Une cou-

verture amovible est fixée au rabat du sac. La couche, le 

sac et la couverture sont lavables à la main.  

G

F
D

E

36 - 40 cm
45 - 50 cm

12 pièces

28 - 33 cm

34 - 46 cm

G

E

F

D

A

B

C
Prüf-Nr. 432300 DTI Dänemark

   Vê tements de poupé es
 Pour des poupé es de 34 à  46 cm.  Avec 1 veste, 1 

robe, 1 jupe, 1 jean, 1 pyjama en deux piè ces, 3 paires de 

chaussettes et 5 hauts.  Motifs selon stock. Lavable à  

30°C.

044152  17 piè ces 71 ,- / 85 ,20             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

   Lot de vêtements de poupée
 Pour poupées de 28 à 33 cm.  Dessins du tissu selon 

les stocks disponibles.  Contenu : 1 jean avec haut à ray-

ures, 2 robes, 1 tunique avec leggins, 1 short, 1 jogging, 

1 chemise de nuit, 1 barboteuse, 1 collant avec chaus-

settes, 1 jupe, 1 pull, 2 t-shirts.

044335  18 pièces 90 ,- / 108 ,-             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

A   Lot de robes pour poupées « Princesses »
   De quoi faire rayonner les mamans des poupées : 

avec ces quatre merveilleuses robes, vos jeunes poupées 

sont parfaitement vêtues. Elles comportent de nombreux 

détails superbes, brillants et étincelants, des boucles, des 

volants et des fleurs. Une confection haut de gamme et 

un vêtement facile à enfiler grâce à une fermeture par 

scratch dans le dos. Convient à toutes les poupées de 35 

à 45 cm.  Matières : 100 % polyester, lavage à la main. 

Âge : à partir de 3 ans.

157854  Lot de 4                               58,- / 69,60                    
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

Biberon magique

5 pièces

Nouveau !

B   Lot de vêtements de poupée
   Pour poupées de 36 à 40 cm.  Contenu : 1 barbo-

teuse (sans manches), 1 combinaison, 1 haut à manches 

longues et 1 haut à manches courtes, 2 pantalons, 

1 veste, 1 bonnet, 1 chemise bébé, 2 robes.

044000  11 piè ces   85 ,- / 102 ,-             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue corde/Longue 

chaîne. Danger de strangulation.   

  Lot de vêtements de poupée
Lot de vêtements de poupée.  Tous les vêtements dispo-

sent d‘une fermeture par scratch ou d‘une bande élas-

tique, de manière à ce que même les enfants les plus 

jeunes puissent vêtir leurs poupées.  Matières : velours, 

tissu. Contenu : 1 barboteuse (sans manches), 1 combi-

naison, 1 haut à manches longues et 1 haut à manches 

courtes, 2 pantalons, 1 veste, 1 bonnet, 1 chemise bébé, 

2 robes. Dessins du tissu selon les stocks disponibles. 11 

articles par lot.

      044000  pour poupées de 36 à 40 cm   
                                           85 ,- / 102 ,-             

Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue corde/Longue 

chaîne. Danger de strangulation.   

      044218  pour poupées de 45 à 50 cm   
                                     132 ,- / 158 ,40             

Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue corde/Longue 

chaîne. Danger de strangulation.   

Dimensions : sac de l 25 x h 22 x p 4 cm ; couverture de 

48,5 x 24,5 cm.

044026  12 pièces 25 ,- / 30 ,-             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

B

C

·  merveilleuses robes 
de poupée

·  pour poupées de 35 à 
45 cm
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  Landau à poupée
 ... Pour poupée jusqu‘à 48 cm. Avec literie. La 

poignée est réglable sur deux niveaux.  Ma-

tière : bois de hêtre ; roues caoutchoutées, 

essieu métallique entièrement zingué. Di-

mensions (sans poignée) : 50 x 28 x 39 cm.

101624  naturel 158 ,- / 189 ,60                 
101625  bleu 158 ,- / 189 ,60                 

K
L

   Combiné landau de poupée
          Extras supplémentaires : se replie de 

manière compacte, pivotante, roues avant 

très mobiles, poignée d‘env. 55 à 83 cm 

réglable en hauteur, filet en provision. La 

nacelle avec matelas (surface de couchage 

de 54 x 27 cm) et couverture coupe-vent 

amovible peut également servir de couffin. 

Le siège est doté d‘une capote réglable, d‘une 

barre de sécurité et d‘une sangle.   

643353    90 ,- / 108 ,-             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 

Petits éléments. Danger d’étouffement.   

N

   Combiné landau Piccolina
   Le superbe combiné landau pour 

poupées d‘un rose tendance avec sac de 

transport en tissu se transforme en un tour 

de main en poussette. Sa poignée est régla-

ble en hauteur (44 à 67 cm), et une fenêtre 

d‘observation se trouve sur le dessus. La 

poussette se replie en un instant et se range 

de manière compacte. Pour grandes poupées 

jusqu‘à 54 cm.  

Dimensions : L 73 x l 44,5 x h 67 cm. Coleurs: 

noir - rouge.

108886    66 ,- / 79 ,20             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 

Petits éléments. Danger d’étouffement.   

M

   Poussette-canne en bois
   Les roues doubles à essieu en acier 

confèrent à la poussette-canne une grande 

stabilité et d‘excellentes propriétés de con-

duite. Bien évidemment, la structure ne pré-

sente aucun coin ni bord dangereux. Avec 

tissu tendu résistant à l‘usure.   

023770    125,- / 150,-                       

J

   Chariot des amis
   Le chariot à rembourrage doux invite 

justement à y prendre place. La poussette se 

prête parfaitement aux jeux de « papa et ma-

man ». Avec résistance à la poussée réglable.  

Matière : contreplaqué de bouleau, roues à 

pneus en caoutchouc. Tissu compatible avec 

une utilisation en extérieur 100 % polyester 

garni de mousse. Dimensions : l 55 x h 54 x 

p 32 cm (poignée de poussée). Le rembourra-

ge est solidement fixé et peut s‘ôter pour le 

lavage. Âge : à partir de 1 an.

121026    228 ,- / 273 ,60                 

H

·  avec sac de transport souple
·  pliable

M

Landaus et compagnie

·  avec frein ajustable indivi-
duellement

  Lit de poupé e
  Ici les poupé es et les peluches dormiront bien 

confortablement, sous une couette bien 

chaude.  En bois de bouleau massif. Dim. : l 62 

x h 45 x p 34 cm. Linge de lit incl.

044990      71 ,- / 85 ,20                 
62 cm

·  iterie incluse

·  literie incluse

·  avec frein ajustable 
individuellement

·  coussin amovible et 
lavable

·  roues caoutchoutées
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Nouveau !

POUPON
la page 462-463.

· Beaucoup 
  de détails

· 10 pièces

Garagiste

Docteur

Quand je serai grand, je serai
Champion de formule1 

  Mallette de docteur
  Prendre la pression artérielle et la température, poser un bandage ou prescrire un 

sirop contre la toux - cette mallette de docteur complète contient des accessoires 

bien pensés et conçus avec soin. Les enfants y trouvent tout ce dont ils ont besoin 

pour jouer au docteur ou à l‘infirmière.  Contenu : mallette, seringues, ciseaux, sté-

thoscope, tensiomètre, sirop contre la toux, lotion, thermomètre, marteau à réflexes, 

lampe de poche. Matières : bois, tissu. Dimensions : thermomètre médical 12 x 

3,5 cm.

154229  10 pièces   63,- / 75,60                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

  Etabli pour enfant
Pour les grandes idé es des petits bricoleurs.  L’é tabli parfait avec tout dedans : 10 vis, 

10 é crous, 10 clous, 12 piè ces de liaison, marteau, tournevis, clé  de vis, scie, un 

angle et un sac de rangement et ceinture à  outils.  Dim. : l 62 x h 75 x p 35 cm. Ne 

convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

075929    123 ,- / 147 ,60             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

  Mallette de docteur
  La petite mallette contient tous les ustensiles qu’un vrai mé decin utilise et dont les 

enfants ont besoin pour jouer au docteur.  Avec 10 é lé ments en plastique. Dim. 

mallette : 20 x 14 x 15 cm.

198969  10 ustensiles 22 ,- / 26 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

  Jeu de voiture
  Presque comme dans la vie ré elle: un volant rotatif à  360 °, changement de vitesse, 

clé  de contact, boutons rotatifs pour la clim, pé dale d’accé lé ration et de frein. Le 

conducteur n’a besoin que d’une chaise et dé jà  il prend le volant.  

En contreplaqué  de bouleau. Dim. : l 30 x h 25 (avant), 38 (arriè re) x p 40 cm.

109263    148 ,- / 177 ,60                 
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Commandez -
les ensemble!
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· 10 pièces
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comme les grands!
Les tâches ménagères, 

· Attrape-pièces

· 3 pièces

· Un séchoir à cheveux 
qui fait du vent!

   Aspirateur
   Un aspirateur en bois façonné avec soin les éléments 

sont aspirées et atterrissent dans le « bac collecteur », duquel 

on peut les retirer pour les aspirer à nouveau. De préférence 

sur des tapis à poil ras. Avec disque de réglage et poignée 

ajustable.  Matière : bois. Dimensions : h 60 x l 18,5 x p 14 

cm. Âge : à partir de 3 ans.

039322                                            33,- / 39,60                    
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

   Boîte à outils
   Des outils miniatures, robustes, qui offrent une bonne 

prise en main. La boîte à outils contient tout ce dont un 

bricoleur a besoin: une scie, une lime, un niveau à bulle, une 

pince, un marteau et une clé.  6 outils dans une boîte, en 

plastique. A titre de comparaison : scie env. 20 cm de long.

053471    16,- / 19,20                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

   Coffret de coiffure
  Avec sèche-cheveux fonctionnel. Tous les accessoires 

pour petite coiffeuse sont bien à l‘abri dans le coffret pra-

tique. Le sèche-cheveux nécessite une pile 1,5 V. (Veuillez les 

commander séparément.)   

044821    38 ,- / 45 ,60             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

648238  Pile 1,5-V (AA), 20 pièces 10 ,- / 12 ,-                 

   Balai pour l’exté rieur
   Balai avec une brosse en mé lange de fibres d’environ 

7 cm de long.  l 80 cm.

045844  3 piè ces                                    19,- / 22,80                    
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

   Fer
 Avec bouton tournant.  Un fer à  repasser solide pour 

tous les vê tements de poupé es.  En bois. 

Dim. : l 12 x h 7,5 cm.

073324    23 ,- / 27 ,60                 

   Sé choir à  linge
   Construction pliable et stable pour un rangement qui 

prend peu de place. Un anneau protè ge les pincements des 

doigts des enfants.  En bois de hê tre massif naturel verni, avec 

des patins en plastique. Les cordages sont en corde de coton. 

Dim. : l 59 x h 56 x p 32 cm.

045740                                                   46,- / 55,20                    
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue corde/

Longue chaîne. Danger de strangulation.   

   Pinces à  linge
 Matière : pin. Dimensions : 5,0 x 0,8 cm.

045788  100 unités 15 ,- / 18 ,-             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

   Porte-balais vide
     En bois. Dim. : l 94 x h 94 x p 60 cm.

045841                                                      80,- / 96,-                        

   Support à balais, complet
   Pour un rangement compact et des accessoires à 

portée de main, on trouve sur ce support 2 balais d‘extérieur, 

2 balais d‘intérieur, 1 balai-brosse, 2 balayettes, 2 pelles et 1 

seau.  Matière : bois. Dimensions : Plaque du fond de 44 x 38 

cm, h 100 cm.

045842  11 pièces 166 ,- / 199 ,20             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

   Planche à  repasser
   Avec un pié tement stable et des patins. Une pince de 

sé curité  empê che un pliage soudain de la planche.  En bois 

de hê tre massif. Dim. : l 75,5 x h 57 x p 20 cm.

045730    69 ,- / 82 ,80                 

   Balai
   Avec des poils en fibre naturel.  l 78 cm.

045833    11 ,- / 13 ,20             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   
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Meubles pour 
les magiciens de la 
transformation

· Panneau de fond
 amovible

· Beaucoup de  
 place pour les  
 déguisements

· Beaucoup  
 de place

· Bac en tissu 
 amovible et lavable

  Meubles pour les magiciens de la 
transformation

  Meuble à déguisements sur roulettes. En un tour de 

main, Sébastien devient un magicien, Léa une elfe ! Ce 

meuble mobile sera toujours là sur ces 4 roulettes pour 

participer à vos activités de théâtre ou de jeux d’imitation. Il peut 

aussi bien servir de vestiaire simple. Très pratiques: les petits accessoires 

seront rangés dans les pochettes en filet qui se trouvent sur le panneau 

de fond amovible. Avec un miroir latéral, une tringle à vêtements et 4 

étagères.  Matières: placage hêtre, dossier en tissu outdoor (100% po-

lyester) et résille. Dim. : l 100 x h 138,5 x p 50 cm. Int. des comparti-

ments: l 35,8 x h 20,6 x p 50 cm.

128016    469 ,- / 562 ,80                
Bacs de rangement (Art. 509380) à commander séparément page 248. 

   Vestiaire à  dé guisement
 Changer de rô le, changer de costu-

me.  Avec une penderie, une é tagè re à  

chaussures et à  cinq compartiments pour 

tout ce que vous devez porter et ranger. Et 

quand le dé guisement est mis, vous aurez 

encore le miroir sé curisé  pour peaufiner le 

tout. Pour un espace de stockage encore 

plus grand vous pouvez accrocher sur les 

cô té s les é lé ments move.up à  suspendre. 

Grâ ce aux roulettes, ce vestiaire peut ê tre 

promené  de piè ce en piè ce. 3 é tagè res 

ré glables et une fixe, profil acrylique sur la 

bordure supé rieure et range-chaussure avec 

barreaux. Avec 4 roulettes dont 2 autoblo-

quantes.  En bois de bouleau vé ritable. Dim. 

: l 100 x h 139 x p 58 cm. Dim. Int. des 

compartiments: l 37 x h 20 x p 58 cm.

128017    784 ,- / 940 ,80                
Bacs de rangement (Art. 509380) à 

commander séparément page 248.

   Coffre à jouet transparent
   Ce coffre trè s stable, vous permet de voir tout de sui-

te son contenu. Avec 4 roulettes, dont 2 autobloquantes, 

vous pourrez le dé placer trè s facilement.  

Matières : bois de bouleau véritable et plexiglas de 5 mm. 

Dim. : l 50 x h 49 x p 50 cm.

457069    228 ,- / 273 ,60                 

   Range-dé guisements mobile
 Un petit portant mobile.... qui accueillera avec plaisir 

les dé guisementsdes enfants. La tringle et ses 4 patè res sur 

le cô té  serviront à  suspendre les costumes, le bac en tissu et 

ses 3 poches frontales serviront aux petits accessoires (cha-

peaux, foulards, lunettes...etc). Le bac en tissu s’enlè ve faci-

lement par des boutons pression et se lave à  30° C. Avec 4 

roulettes.  En bois de bouleau, bac en tissu en coton mé langé . 

Dim. : l 80 x h 120 x p 41 cm.

128135    342 ,- / 410 ,40                 
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De beaux chapeaux

Set de déguisements

· Déguisez vous  
 et combinez  
 sans fin

· Très rigolo 
 pour illustrer 
 des activités 
 par thèmes

AbeilleSoleilFée des fleurs

Une fée transformée en abeille!

  Assortiments de chapeaux
 Que vous soyez un viking, une princesse, une fée, un 

enchanteur, etc. les chapeaux apportent la touche 

finale à tout déguisement : pour des jeux d‘imitation 

et des pièces de théâtre, le carnaval ou juste pour le 

plaisir. Matière : différents tissus allant du tulle au 

velours. Lavage à la main.  Pour un tour de tête d‘env. 

50 - 54 cm. Âge : 3 à 8 ans. 4 chapeaux différents 

dans chaque lot.

      622493      27 ,- / 32 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue 

corde/Longue chaîne. Danger de strangulation.   

      671972      27 ,- / 32 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue 

corde/Longue chaîne. Danger de strangulation.   

  Kit de Dé guisement
  Un large choix, une grande diversité  ! L‘ensemble est adapté  pour le jeu d‘imitati-

on, mais aussi, par exemple, pour apprendre à  connaî tre les couleurs ou les saisons.  

Contenu : 10 capes aux couleurs jaune, rouge, vert, bleu, rose, blanc, noir (x 2), gris 

et bruns; 8 chapeaux aux couleurs jaune, rouge, vert, bleu, blanc, noir, gris et bruns; 

1 chapeau de sorciè res et 1 chapeau de fé e; feuilles; 1 voile blanc; 2 barbes (1 x 

brun, 1 blanc), deux antennes; 1grande couronne; 1 crê te de coq; 6 paires d‘oreil-

les en blanc et noir pour l‘ours, le lapin, le chien et la souris; 1 bec; Une fé e ba-

guette. Avec 3 feuilles A3 d‘accompagnement avec motifs à  dé couper et 5 bandes 

autoadhé sives, vous pouvez cré er d‘innombrables costumes. Dans un sac en tissu.

025974  56 piè ces   240 ,- / 288 ,-             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

   Dé guisement „hé ros“,
 Chevalier, magicien, vengeur masqué ....  Ce lot 

de dé guisement permettra à  chaque rô le d’ê tre joué :  

2 Caps ré versibles avec fermeture de sé curité , 1 ves-

ton ré versible, 2 é charpes, 1 tissu triangulaire, 1 

casque de chevalier, 1 chapeau de sorcier, 1 chapeau 

ré versible (rouge / noir), 1 bandeau, 1 masque. Ma-

tiè re : 100 % polyester. Convient aux enfants â gé s de 

3 à  6 ans d‘â ge ou de taille 128/134.

675441  1 piè ces   65 ,- / 78 ,-             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue 

corde/Longue chaîne. Danger de strangulation.   

   Dé guisement « petite dame »
 Que c’est amusant de se dé guiser.  Surtout si, 

des boas de plumes ou encore des foulards à  paillet-

tes sont disponibles. Grâ ce à  des é lastiques laté raux 

les « petites dames » de 3 à  7 ans peuvent se dé guiser 

en composant à  leur guise. Les costumes conviennent 

aux enfants de 128 à 134 cm.  Contenu : 2 gilet ré -

versible (turquoise / vert citron et rose / argent), 2 

jupes en tulle (turquoise / feu clair + rose / blanc), 1 

robe (rose / argent / blanc), 1 masque pour les yeux 

ré versible (turquoise / rose), 2 foulards (turquoise, 

vert), 1 é charpe à  paillettes (rose), 1 boa en plumes, 

1 bandeau paillettes (rose), 1 chapeau ré versible (tur-

quoise / rose), 1 bé ret (rose à  paillette), 1 sac (tur-

quoise / rose). 100% polyester. Lavable à  la main, ne 

pas sé cher en machine.

622286  14 piè ces   65 ,- / 78 ,-             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue 

corde/Longue chaîne. Danger de strangulation.   
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Théâtre de marionnettes „Guignol“
Des marionnettes et des histoires, pour passer de bons 

moments avec les enfants, pour encourager leur sens 

de l‘imagination, mais aussi pour aider les enfants à 

faire face à un « public ». Détails rigolo : les aiguilles 

de l’horloge peuvent être tournées. Les enfants peuvent 

également écrire des messages à la craie sur l‘ardoise 

frontale. Avec barre de stabilité pour les deux ailes pour 

assurer la stabilité. Entièrement en épicéa massif, ver-

nis, tissu 100% coton, lettres 100% feutrine. Dim : L 89 

x P 67 x H 140 cm, poids 8,5 kg. Recommandé pour les 

enfants de 3 à 10 ans.

PI221022  146,- / 175,20

Theâtre

· Adapté à la main d´un enfant

· Très détaillés

Guignol

SorcièrePrincesse Bandit

Gendarme HanselGretelPrince

Mamie MagicienPapiCrocodile

La grande troupe des marionnettes

  Marionnettes
 Parfait pour les premiers jeux de rô les et pour cré er des 

piè ces de thé â tre. Thé â tre de marionnettes, un conte de 

fé es bien connu ou une histoire d‘aventure « maison » 

son au programme ... avec ces marionnettes HABA, les 

enfants ont toujours le meilleur interprè te pour la scè ne.  

En Polyester, 30 ° C (lavable cycle dé licat). Dim. : 26 cm. 

vendu à  l’unité .

011189  Magicien   22 ,- / 26 ,40         
019846  Policier   22 ,- / 26 ,40         
020035  Grand-mère   22 ,- / 26 ,40         

020053  Hansel   22 ,- / 26 ,40                 
020062  Grand-pè re   22 ,- / 26 ,40                 
100018  Gretel   22 ,- / 26 ,40                 
101188  Sorciè re   22 ,- / 26 ,40                 
102178  Crocodile   22 ,- / 26 ,40                 
102179  Princesse   22 ,- / 26 ,40                 
102180  Kasper   22 ,- / 26 ,40                 
107287  Prince   22 ,- / 26 ,40                 
107289  Brigand   22 ,- / 26 ,40                 

  Lot de 12 Marionnettes
  Contenu : Hansel, Gretel, la princesse, le prince, le cro-

codile, Grand-mè re, grand-papa, le policier , le brigand, 

le magicien, Kasper, la sorciè re.   

023641  12 piè ces   228 ,- / 273 ,60                 
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Gant marionnette Animaux
Matière : polyester. Dimensions : taille env. 24 cm.

302574 Lot de 2                                      35,- / 42,- 

Gant marionnette de contes de fées Prince et 
princesse
Ici, on a tout de suite trois personnages de conte prêts à 

jouer leurs rôles. Matière : polyester. Dimensions : taille 

env. 24 cm.

302575                                             34,- / 40,80

Gant marionnette Dragons
Matière : polyester. Dimensions : taille env. 26 cm.

300488                                                                34,- / 40,80 

Gant marionnette de contes de fées Petit chaperon rouge
Ici, tous les personnages du conte se retrouvent ensemble 

pour qu’on puisse jouer tout de suite avec eux.

Matière : polyester. Dimensions : taille env. 26 cm.

300486  35,- / 42,-

Gant de jeu Les amis de la forêt enchantée
Pour faire le bonheur de bébé : Sur chaque doigt, il y a 

quelque chose de nouveau à toucher, écouter, découvrir 

et jouer : ce gant est un véritable multi-talent ! Matières : 

polyester, feuille réfléchissante. Dimensions : 

taille env. 30 cm.

005797                                           39,- / 46,80 

· oreille du lapin avec bruit de papier froissé
· souris avec bruit de billes

· parfait pour des premiers jeux de rôle
· trois personnages de contes réunis ensemble
· feuille et château avec bruit de papier froissé
· licorne avec grelot
· porte rabattable, avec fermeture autoagrippante

· les 3 personnages du conte 
  ensemble
· cliquetis du loup
· bruissement des feuilles

Nouveau !
pour tous les produits de cette page

· 3 têtes de dragon en 
  1 marionnette
· avec langue vibrante 
  à tirer
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  Structure de jeu et motricité  châ teau
  Pour dé couvrir ce châ teau, il suffira aux jeunes chevaliers 

et princesses de savoir se dé placer à  quatre pattes. Ceux 

qui peuvent grimper l‘escalier atteindront rapidement la 

tour et redescendront ensuite dans la cour du châ teau 

par le toboggan. De chaque cô té  du châ teau, il y a beau-

coup de choses à  dé couvrir : une porte à  franchir ou pour 

se cacher, des spirales de motricité  avec des é lé ments à  

pousser ou encore des dé corations avec des animaux 

rigolos. Escalier avec rampes des deux cô té s  Matiè res : 

bois de bouleau vé ritable, partiellement peint, toit en 

tissu. Age : à  partir de 1 an. Hauteur de plancher : 52 cm. 

Hauteur totale : 167 cm. Espace né cessaire : 230 x 73 

cm.

120509      2302 ,- / 2762 ,40                 

  Podium de jeu : A la campagne
  Avec une partie podium gigogne. Il s‘intè gre parfaite-

ment avec d’autres podiums, ne prend alors pas beau-

coup de place tout en apportant une valeur ludique. Une 

fois le podium gigogne tiré , il peut ê tre utilisé  comme un 

petit escalier et la rampe peut par exemple servir pour 

les voitures. Le poids des enfants entraine un mé canisme 

marche tirée

Zone de jeux podium

marche rangée

à  ressort, qui une fois activé bloque le podium : il ne peut 

pas se refermer. Bords ondulé s pour former un paysage 

de campagne, zone en bleu pour les lacs ou les é tangs.  

En bois de bouleau. Dim. : l 78 (marche tiré e : 118,5) x h 

30,4 x p 78 cm. Âge : à partir de 1,5 ans.

470150      691 ,- / 829 ,20                 

Des univers de jeux à conquérir

« Viens, petite souris, le fromage 
est délicieux ! »

472

Jeux d´ímitation

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 
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 fixation par scratch

A

A

Décors pour chaises à accrocher !

F

F

E

E

D

C

C

B

B

  Lot de gilets « Forces d’intervention »
 Aujourd’hui, c’est un incendie qu’il faut éteindre, et demain des patients 

devront être soignés ? Aucun problème avec les vestes de jeu de rôles ! 

Les petits héros peuvent ainsi se glisser dans plusieurs rôles différents. 

Grâce à leurs bandes réfléchissantes, ces vestes haut de gamme sont 

particulièrement réalistes. Contenu : 1 veste d’urgentiste, 1 veste verte 

de police, 1 veste bleue de police, 1 veste de chantier, 1 veste rouge de 

pompier, 1 veste noire de pompier, 1 veste secouriste THW.  Matière : 

100 % polyester. Âge : à partir de 3 ans. Attention, les noms des forces 

d’intervention sont écrits en allemand.

058340  7 pièces  46,- / 55,20                        
622235  Lot de chapeaux « Police/pompiers », 2 articles (pour les tours 

de tête de 53 - 56 cm ; 100 % 100 % polyester)   
 21,- / 25,20                   

Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

    Valise de pompier
           Pin-pon, pin-pon, les pompiers sont là ! Avec cette 

valise de pompier pratique, les petits combattants du feu 

sont toujours parés pour l‘intervention. Elle contient un 

extincteur avec fonction de vaporisation d‘eau, une lampe-

torche avec éclairage, un sifflet, un mégaphone, une hache 

et une plaque signalétique. Nécessite des piles 1,5 V et des 

micro-piles 1,5 V (veuillez les commander séparément).  

Contenu : 1 extincteur avec fonction de vaporisation d‘eau, 

1 lampe-torche avec éclairage, 1 sifflet, 1 mégaphone, 1 

hache et 1 plaque signalétique. Matière : plastique. 

Dimensions : extincteur h 25,5, Ø 6,5 cm, valise de 33 x 29 

x9 cm. Âge : à partir de 3 ans. Attention, les noms des forces 

d‘intervention sont écrits en allemand.

109065  6 pièces   48 ,- / 57 ,60             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   

  Lot de déguisement de chaises
 Ce décor transforme les chaises normales en super « acces-

soires » pour les jeux de rôles. Grâce à leurs raccords par 

scratch, les articles peuvent être fixés en rien de temps sur des 

chaises à quatre pieds avec dossier et retirés tout aussi faci-

lement.   

143230  Pompier (contient 4 roues, 1 volant avec klaxon, 

1 lance à incendie avec son tuyau, 1 flamme, une 

notice)   75,- / 90,-                   
Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois. Longue corde/Longue 

chaîne. Danger de strangulation.   

090587  Dé guisement de Chaise Voiture /Bus, Contenu: 4 

roues, 1 volant avec klaxon   61 ,- / 73 ,20             
Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois. Longue corde/Longue 

chaîne. Danger de strangulation.   

090586  Dé guisement de Chaise Cheval / Carrosse, Contenu: 

2 roues de carrosse, quatre sabots, une selle, une 

tê te de cheval à  criniè re    71 ,- / 85 ,20             
Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois. Longue corde/Longue 

chaîne. Danger de strangulation.   
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120 cm

Grande cabane l 200 x h 166 x p 200 cm

Abri câlin

Cabanes Montées rapidement et très stables, ces cabanes sont 
de parfaites cachettes : pour jouer, pour se reposer.... 
Ce qui se passe à l´intérieur dépend de la fantaisie des 
enfants. Les tubes en acier sur le toit offrent la possibi-
lités d´accrocher différents éléments de décoration. 

• Façade en coton
•  Elément du toit  en tissu Outdoor

(100% Polyester) avec liens
• Structure en bois de bouleau et tubes en acier

Petite cabane l 120 x h 126 x p 120 cm

Coloris du tissu enduit à préciser ! p.679

Coloris du tissu enduit à préciser ! p.679

Coloris du tissu enduit à préciser ! p. 679

  Abri câlin
 Un lieu pour rêver, regarder des livres, se retirer, 

partager des secrets... L‘abri câlin est tout sim-

plement chaleureux. Les arches peuvent être 

ornées de guirlandes de fleurs, de tissus ou de 

tubes lumineux. Le tapis complétera parfaite-

ment l‘abri (veuillez le commander séparé-

ment).  Matière : véritable bois de bouleau, toit 

100 % coton, tissu Trevira CS, en blanc, diffici-

lement inflammable. Dimensions : l 215 x h 

147,5 x p 153 cm.

111245                        885,- / 1062,-                        
056154  tapis pour abri câlin, l 100 x h 2,5 

x p 150 cm 196 ,- / 235 ,20                 

  Grande cabane
   Dimensions : l 200 x h 166 x p 200 cm.

112893  Grande cabane, Arcs pour grande cabane 

(livrée dé montée) 1054 ,- / 1264 ,80                 
112894  Panneaux tissu pour 112893 88 ,- / 105 ,60                 
112895  Toit tissu pour 112893 133 ,- / 159 ,60                 

126941  Tapis de sol pour, 112893, 

l 188 x h 2,5 x p 196 cm 159 ,- / 190 ,80                 

  Petite cabane
   Dimensions : l 120 x h 126 x p 120 cm.

112890  Petite cabane, Arcs pour petite cabane 

(livrée dé monté e) 752 ,- / 902 ,40                 
170300  Panneaux en tissu pour art. 112890 88 ,- / 105 ,60                 
170301  Toit en tissu art. 112890 106 ,- / 127 ,20                 

126940  Tapis de sol pour 112890, 

l 108 x h 2,5 x p 115 cm 68 ,- / 81 ,60                 
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   CIEL ÉTOILÉ 
page 426.

Toile coton 
pour le toit

Structure nue à recouvrir 

Le palais de la découverte

Ma cabane dans les arbres

  Palais de la découverte structure 
bois nue
 Bien plus qu‘une cabane, le palais de la 

découverte est un lieu à part où les en-

fants trouveront calme et détente.   En 

bois de hêtre, toit en tissu lavable à 30 °C 

(pas de sèche linge), à commander en 

option. Après le lavage, l‘étendre selon sa 

forme. Dim. : l 157,6 x h 160 x p 157,6 

cm. Hauteur des côtés : 44,2 cm.

846300    859 ,- / 1030 ,80                 
842715  toit en tissu gris 

 171 ,- / 205 ,20                 
109052  tapis de sol beige 

 267 ,- / 320 ,40                 

     Une petite place bien confortable! 
Cette cabane est parfaite pour se cacher, 

se reposer et se retrouver... elle est même 

assez grande pour faire une petite sieste. 

Les petits curieux pourront regarder à 

travers les lianes en toute discrétion. Le 

toit possède hublots permettant à la lu-

mière de passer. La cabane se monte au 

mur avec des fixations murales.  En bois 

de bouleau véritable, tissu et hublot en 

p l e x i g l a s  t r a n s p a r e n t . 

Dim. : l 100 x h 59 x p 70 cm.

110910       Petite cabane

                   318 ,- / 381 ,60                 

098299       Tapis de sol, bleu

                        68 ,- / 81 ,60                 
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·  grâce à ses fonctionnalités réalistes, elle stimule 
la compréhension des aspects techniques chez 
les enfants et leur fait découvrir la mécanique

·  en bois, extrêmement robuste et résistante

·  la poignée de guidage permet ainsi même aux 
tout petits de l‘agripper sans qu‘il bascule

·  personnage inclus

476

Jeux d´ímitation

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Véhicules en bois de grande qualité
Nouveau !

pour tous les produits de cette page

  Pelleteuse 
  La poignée de guidage permet même aux tout petits de l‘agripper en toute sécurité. Grâce à 

leurs fonctionnalités ludiques réalistes, les véhicules jouets nic stimulent la compréhension des 

aspects techniques chez les enfants et leur font découvrir la mécanique.  Avec 1 personnage nic. 

Matières : bois de hêtre massif, roues avec enrobage en caoutchouc. Dimensions : L 32 x l 18,5 

x h 39,5 cm. Âge : à partir de 1 an.

068794    174,- / 208,80                       

  Camion junior Moover
  Camion-benne robuste pour jouer et conduire ! Grâce à un systè-

me sophistiqué d‘emboîtage, le joli camion-benne peut être monté 

ou démonté (avec l‘aide d‘un adule) sans outils. Les enfants peu-

vent s‘y maintenir en agrippant le toit, il est possible de ranger 

des jouets sous la surface d‘assise qui se referme avec un clapet. 

Les 4 grosses roues sont fixées sur des essieux facilement manoeu-

vrables et enrobées de pneus en caoutchouc – rien de mieux pour 

rendre le camion-benne silencieux et stable.  L 55 x l 18 x h 29 cm, 

hauteur d‘assise 20 cm. En bois. Âge : à partir de 1 an.

067692    114,- / 136,80                   
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

  Chargeuse sur pneus, naturel
100 % bois naturel..  Les divers coloris des produits en bois Goki 

Nature sont obtenus grâce à un procédé thermique écologique. 

L‘essieu est orientable, le godet amovible peut être basculé.  Ma-

tière : 100 % bois naturel. Dimensions : L 28 x l 12,5 x h 19 cm.

068796      46,- / 55,20                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   

  Camion-benne, naturel
100 % bois naturel..  100 % bois naturel. Les divers coloris des 

produits en bois Goki Nature sont obtenus grâce à un procédé 

thermique écologique. Essieu orientable, le clapet d‘ouverture de 

la benne peut être basculé.  Matière : 100 % bois naturel. Dimen-

sions L 40 x l 14,5 x h 24 cm.

068299      71,- / 85,20                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   

  Chargeuse sur pneus
Extrêmement robuste et résistante..  La 

poignée de guidage permet ainsi même 

aux tout petits de l‘agripper en toute sé-

curité. Grâce aux fonctionnalités ludiques 

réalistes, les véhicules jouets nic stimul-

ent la compréhension des aspects 

techniques chez les enfants et leur font 

découvrir la mécanique. Roues avec en-

robage en caoutchouc.  Matière : bois. 

Avec 1 personnage nic. Longueur : 

47 cm. Âge : à partir de 18 mois.

040345      169,- / 202,80                       

  Camion-benne
Extrêmement robuste et résistant..  La poignée de guidage permet ainsi même aux tout petits de 

l‘agripper en toute sécurité. Grâce à leurs fonctionnalités ludiques réalistes, les véhicules jouets 

nic stimulent la compréhension des aspects techniques chez les enfants et leur font découvrir 

la mécanique.  Avec 2 personnages nic. Matières : bois, roues avec enrobage en caoutchouc. 

Dimensions : L 42 cm. Âge : à partir de 18 mois.

022053      159,- / 190,80                       

·  grâce à ses fonctionnalités 
réalistes, il stimule la 
compréhension des aspects 
techniques chez les enfants 
et leur fait découvrir la 
mécanique
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Véhicules en bois

Fabriqué
dans un 
CAT

Nouveau !
pour tous les produits de cette page

  Véhicules en bois Fagus
 Ces grands véhicules en bois sont superbes et pos-

sèdent diverses fonctions : par exemple des volants 

manoeuvrables, une benne basculante ou une pel-

le mécanique amovible. Ils sont particulièrement 

robustes et sûrs, car aucun clou, vis ou agrafe n‘est 

utilisé dans leur fabrication. Tout est étroitement 

imbriqué et chevillé. Homologation GS.  Matière : 

bois de hêtre. Âge : à partir de 3 ans.

109003  Camion de transport de conteneur 

(2 personnages inclus),

L 33 x l 18 x h 19cm 76,- / 91,20                       

118463  Excavatrice (2 personnages inclus), 

L 46 x l 17 x h 17, 41cm 110,- / 132,-                       

022012  Chargeuse sur pneus (2 personnages 

inclus), L 40 x l 14 x h 18cm 

                                    111,- / 133,20                       

022061  Camion-benne (2 personnages inclus), 

L 33 x l 12 x h 13cm 111,- / 132,20                       
                      

053380  Camion de collecte de déchets 

(2 bennes et 4 personnages inclus), 

L 42,5 x l 17 x h 19cm 118,- / 141,60                       

022062  Petit camion utilitaire tout-terrain 

(2 personnages inclus), 

L 25 x l 13 x h 19cm 69,- / 82,80                       

022004  Grue, L 65 x l 30 x h 75 cm 

                                     155,- / 186,-                    
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue 

corde/Longue chaîne. Danger de strangulation.   
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Jouer à toute allure !

F

E

D

C

B

A

G

F

E

D

C

B

A

avec ascenseur

Au chantier

H

H

G

·  plateau de charge-
ment élévateur

   Lot de voitures en bois
 On ne s‘en lasse jamais..  Lorsque le grand tapis de 

circuit pour voitures est déroulé, c‘est une véritable invi-

tation à jouer. Les petits bolides robustes y sont bien à leur 

place.  Matières : bois. Dimensions : L 5 x l 3 x h 2,5 cm.

694365  3 pièces   14,- / 16,80                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   

   Équipement de chantier
   Lot comprenant 1 marteau-pi-

queur, 1 brouette, 1 pioche et 

1 pelle, 2 cônes, 2 barrières et 1 mélan-

geur à béton. Matières : bois d‘arbre à 

caoutchouc, tissu, plastique.  Dimen-

sions : mélangeur à béton L 10 x l 7,5 x 

h 10,5 cm. Âge : à partir de 3 ans.

154890  11 pièces   39,- / 46,80                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 

ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

   Grue à tour pivotante
   Avec une tour pivotante et une cabine de conducteur 

permettant de jouer, la grande grue est solidement stabilisée 

sur son socle. Son plateau de chargement peut être levé et 

descendu grâce à un mécanisme à manivelle. Montage simple 

(notice de montage comprise).  Matière : bois d‘arbre à caout-

chouc. Dimensions : L 64 x l 51 x h 62,5 cm. Âge : à partir de 

3 ans.

154237                                             67,- / 80,40                    
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   

   Ouvriers de construction
   Les 4 petites poupées flexibles en uniforme de chantier, 

avec gilet de sécurité et casque, complètent à merveille chaque 

chantier. Leurs membres sont flexibles, leurs pieds en bois garan-

tissent leur stabilité et ils disposent de trous dans chaque main 

afin de pouvoir « agripper » de petits objets.  Matière : bois d‘ar-

bre à caoutchouc, tissu. Dimensions : l 5 x h 11 cm. Âge : à 

partir de 3 ans.

154885  Lot de 4                                        39,- / 46,80                    
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   

   Pelleteuse
   Pelleteuse avec des chenilles silencieuses, une cabine de 

conducteur rotative et un bras excavateur amovible.  Matière : 

bois d‘arbre à caoutchouc. Dimensions : L 23 x l 12 x h 28 cm. 

Âge : à partir de 3 ans.

154336                                                     43,- / 51,60                    
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   

   Camion à benne basculante
   Camion à benne avec cabine de 

conducteur amovible et benne basculante.  

Matière : bois d‘arbre à caoutchouc. 

Dimensions : L 23,5 x l 10,5 x h 12,8 cm. 

Âge : à partir de 3 ans.

154604                        39,- / 46,80                    
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 

Petits éléments. Danger d’étouffement.   

   Chargeuse sur pneus
   Une chargeuse sur pneus robuste 

avec des roues en plastique silencieuses, un 

godet mobile et une cabine de conducteur 

permettant de jouer.  Matière : bois d‘arbre 

à caoutchouc, caoutchouc. Dimensions : 

L 28 x l 12,5 x h 14,2 cm. Âge : à partir de 

3 ans.

154896                       39,- / 46,80                    
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 

Petits éléments. Danger d’étouffement.   

   Garage
 Plusieurs possibilité s de jeu.  La garage est prê t: une 

piste d‘hé licoptè re sur le toit, deux zones de stationnement 

accessibles par des rampes, un ascenseur et une pompe. 

Incl. Voiture en bois.  Matiérs: en bois. Dim. : 53 x 36 x 38.

021918    132 ,- / 158 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   
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N

N

M

K

J

K

L

M

L

Attention, 
appel d‘urgence!

L

J

·  canon fonctionnel avec 
boulet en bois

·  ancre à amovible

·  gouvernail rotatif

·  poupe 
ouvrable

   Bateau pirate
   Branle-bas de combat ! Pas de quar-

tier ! Le magnifique bateau pirate peint 

est paré à l‘abordage. Il présente des 

éléments particulièrement ludiques, 

comme la grande hune, les 

échelles de cordes élastiques, 

la barre qui tourne et la plan-

che. Livraison sans figurines de 

jeu. (Veuillez les commander séparé-

ment.)  Matières : bois, laqué. Dimen-

sions : L 49 x l 19 x h 48 cm. 

Âge : à partir de 3 ans.

624722                                 72,- / 86,40                    
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits 

éléments. Danger d’étouffement.   

   Lot de personnages pirates articulés
   Les personnages articulés aux détails fidèles 

effectuent tous les mouvements, et présentent des 

têtes en bois robustes.  Matières : tissu, plastique. 

Taille : env. 11 cm.

021457  3 pièces   32 ,- / 38 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

   Camion de pompiers
 Avec grande é chelle é tirable.  Un tuyau et deux 

gyrophares. Les deux cô té s s’ouvrent pour pouvoir 

ranger du maté riel. Le toit est amovible, pour que 

l’é quipe de pompiers prenne place dans le camion.  

En bois. Dim. : l 45 x h 20,5 x p 18,5 cm.

021441    68 ,- / 81 ,60             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

   Pompiers
 Figurines pompiers.  Poupé es souples compo-

sé es d’un chef et 3 pompiers. Avec 2 haches, 2 tal-

kie-walkies, 1 extincteur, 1 pompe à  oxygè ne et un 

mé gaphone.  Hauteur : 14 cm.

021440  11 pièces 39 ,- / 46 ,80             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

   Une caserne de pompiers complè te
   Facile à  monter, elle est ensuite vite prê te à  

l’emploi. En cas d’alerte incendie, tout le monde se 

pré pare dans cette caserne à  2 é tages. Lot contenant: 

1 caserne, 1 lit superposé , 1 poste de contrô le, 1 

chaise pivotante, 4 casiers de rangement, 1 table 

ronde, 4 chaises, 1 rayonnage et 1 antenne parabo-

lique.  En bois. Dim. : 29 x 57 x 56,5 cm.

021442  13 pièces 107 ,- / 128 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

  Lot économique pompiers
  Le lot se compose de la caserne de pompiers 

(021442), du camion de pompiers (021441) et des 

pompiers (021440).   

096834    194 ,- / 232 ,80             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   
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·  des possibilités 
d‘aménagement infinies 

Police

Pompiers

B

A

1,33 m x 1,80 mB

A

Le feu change 
de couleurs

Dessous antidérapant, 
dessus moelleux

  Univers aventurier automobile
  La créativité et l‘imagination sont sans limites lors de 

l‘assemblage et de la superposition des routes. Les sta-

tions s‘étendent sur plusieurs étages. Les rampes de 

lancement et les toboggans ajoutent une dose supplé-

mentaire de suspens au jeu. L‘univers aventurier auto-

mobile de qualité supérieure est extensible à souhait.  

Contenu : poste de secours avec ascenseur manuel, sta-

tion essence, garage avec rampe de lancement, commis-

sariat de police avec 2 rampes de lancement, prison, 5 

voitures, 1 hélicoptère, 55 éléments routiers avec 60 

connexions, panneaux signalétiques. Matière : plastique, 

métal. Dimensions : commissariat de police d‘env. 72 x 

72 x 35 cm. Âge : à partir de 3 ans.

068916    171,- / 205,20                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   Contrairement à l‘illustration, le lot ne comprend que 5 

voitures et 1 hélicoptère !

   Lot de panneaux de signalisation
     15 panneaux de signalisation et 1 feu tricolore 

réglable en bois d‘érable enduit d‘une lasure. Panneau de 

signalisation d‘env. 10 cm. Âge : à partir de 5 ans.

040525  16 pièces 38 ,- / 45 ,60             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

   Tapis de jeu « Transports »
   Avec ce tapis les petits pourront jouer aux voitures 

sur un grand espace, ils retrouveront les panneaux de 

signalisation, des passages pié tons, etc. Avec un surface 

de jeu non tissé  pour é viter les boucles capables d’accro-

cher les voitures.  100 % polyamide avec dessous 

antidé rapant, convient au chauffage par le sol. 

Dim. : 130 x 180 cm.

622091      58 ,- / 69 ,60                 
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Escalier

A

Un paradis pour poupées

  Cuisine et salle à  manger
  1 blocs cuisine, 1 ré frigé rateur, 1 table avec 6 chaises, 1 

table bar avec 2 tabourets et accessoires.  Pour comparer 

: blocs cuisine dim. 14,5 x 5 x 7,5 cm.

024061      27 ,- / 32 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

  Chambres d‘enfant
  1 armoire, 1 lit pour bé bé , 1 matelas à  langer et acces-

soires.  Pour comparer : l’armoire 10 x 13,5 x 4 cm.

024064      26 ,- / 31 ,20             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

  Chambre à coucher
  1 lit double avec linge de lit, 1 armoire, 1 commode, 2 

tables de chevet, 1 grand miroir et accessoires.  Pour com-

parer : Lit 14,5 x 12,5 cm.

024060      26 ,- / 31 ,20             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

  Salle de bain
  1 baignoire, 1 douche, 1 vasque, 1 WC et des accessoires.  

Pour comparer : douche 7 x 14 x 6,5 cm.

024062      26 ,- / 31 ,20             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

  Salon
  2 coussins, 2 petites tables, 1 bibliothè que, 1 canapé , 1 

bibliothè que, 1 table de salon, 2 tabourets, 2 lampes, un 

meuble TV et un é cran plat.  Bois et tissu. Pour comparer 

: Table l 10 x h 4 x p 5,8 cm.

024059      26 ,- / 31 ,20             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

   Poupé es de Jeu
  Parfait pour jouer et rejouer des situations de la vie quo-

tidienne de la famille.  En bois et tissu.

043241      28,- / 33,60                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

  Maison de poupé es
 Cette grande et robuste maison de poupé es possè de 6 

belles et grandes piè ces. Nos petits architectes en 

herbe prendront plaisir à  l’amé nager avant que les 

poupé es ne puissent y emmé nager !  Matiè re : bois de 

pin massif. Dim. : env. l 92,5 x h env. 57 x p 43,5 cm. 

Livré e sans é lé ments de dé coration, ni escalier.

024510      170,- / 204,-                       
198637  Escalier (pin, h 22 cm)   32 ,- / 38 ,40                 

B

B
A
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B

A

B

B

A

A

Modulable

· Peint des 2 faces 
·  Pièce en bois de 
8 mm d‘épaisseur  

   Ferme
   Pour des jeux d‘imitation à la ferme encore plus variés. 

Une pièce en bois par-ci, une par-là, et voilà que la ferme est 

terminée ! Les apprentis agriculteurs peuvent choisir eux-mê-

mes l‘allure de leur ferme, et la modifier sans cesse : grâce au 

système d‘enfichage variable, la ferme se transforme en écurie 

ou en étable en un rien de temps. Et si vous le souhaitez, vous 

pouvez également y ajouter le poulailler. Toutes les pièces sont 

enduites d‘un vernis naturel. Le toit arbore également un au-

tocollant de système solaire.  Matières : bois plaqué de bouleau, 

8 mm d‘épaisseur. Dimensions comparatives : élément avec 

porte et fenêtre de l 45 x h 23 cm. Âge : à partir de 2 ans.

040616  35 pièces   80 ,- / 96 ,-                 

   Animaux de la ferme
   Ces figurines en bois aux couleurs gaies sont imprimées 

des deux côtés et donnent vie à la ferme (art. n° 040616), qui 

offre non seulement un logis à la petite famille de l‘agriculteur, 

mais également à de nombreux animaux. Et les adorables vo-

lailles peuvent également se mettre à leur aise dans le poulail-

ler !  Matières : contreplaqué de bouleau. Dimensions compa-

ratives : fermier d‘env. 6,5 x 12,5 x 1,5 cm, vache d‘env. 14 x 

11,5 x 1,5 cm. Âge : à partir de 10 mois.

133485  28 pièces   62 ,- / 74 ,40                 
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Biodiversité

  Assortiment d’animaux de la 
ferme
  Contenu : chat debout, âne, bourricot, 

coq, poule, canard, canne, oie, veau, va-

che, taureau, mouton, agneau, mouton 

noir, cochon, porcelet. L‘assemblage peut 

varier.  Dim. vache : l 13 x h 7,5 cm. En 

caoutchouc.

040772  16 piè ces   103 ,- / 123 ,60                 

  Assortiment d‘animaux 
domestiques
  Contenu : chèvre et chevreau, chat (de-

bout et assis), Berger allemand, Bouvier 

bernois, Saint-bernard, lapin, poule, coq. 

L‘assemblage peut varier.  Dimensions : 

berger allemand de L 8 x h 7,5 cm.

040196  10 pièces   62 ,- / 74 ,40                 

  Assortiment de chevaux
  Contenu : jument Haflinger, étalon 

Haflinger, poulain Haflinger, jument Pin-

to, poulain et jument Mustang, jument 

Fjord, jument et poulain Hanovre, ju-

ment et poulain lipizzan, jument et pou-

lain Tinker. L‘assortiment peut varier.   

040773  13 pièces   108 ,- / 129 ,60                 
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Jeux d´ímitation

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Nouveau !

Remarquables

Tour d´observation
pour chevalier

Les maîtres des lieux 
décident d’ériger un impo-
sant château fort ou un 
fabuleux palais digne des 
contes de fées. En cas d’hé-
sitation, vous pouvez même 
combiner la forteresse et la 
résidence princière. Les 
grandes pièces solides s’as-
semblent au gré de l’imagi-
nation pour créer des uni-
vers de jeu XXL sans cesse 
renouvelés à la guise des 
joueurs. Grâce aux larges 
ouvertures et aux arcades « 
praticables », les enfants 
peuvent jouer partout.

Livraison sans décoration.

33 cm
50 cm 17 cm

17 cm

1 x3 x1 x3 x2 x

44
 c

m

Univers de jeu    

  Châ teau du chevalier
 Joutes et autres affrontements entre 

chevaliers se passent au sein du châ teau, 

derriè re les murs et les tours : la forme 

du châ teau ne tient qu’à  vous, il peut 

ê tre toujours construit de faç on dif-

fé rent. Tous les é lé ments se tiennent 

eux-mê mes, de sorte qu‘ils peuvent ê tre 

positionné s individuellement.  En cont-

replaqué  de bouleau, 8 mm d‘é paisseur. 

Dim. : grande tour l 33 x h 44 x p 33 cm, 

grands remparts l 50 x h 21 x p 17 cm, 

petit mur de la ville 17 x 17 cm, h 21 cm.

109160  10 piè ces   220 ,- / 264 ,-             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 

ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

028901  Supplé ment „mur“, 4 piè ces 

(2 petites et 2 grandes)  
     67,- / 80,40

Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 

ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

  

  Lot chevaleresque
  Conçu avec soin et peint à la main avec 

un grand souci du détail. Il est possible 

de jouer en faisant monter les princes et 

chevaliers à cheval.  Contenu : 2 chevaux, 

5 chevaliers, 1 prince. Matériau : plas-

tique exempt de PVC. Dimensions com-

paratives : cheval de joute équestre bleu 

env. 14 cm, h 10 cm.

145107  8 pièces   58,- / 69,60                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 

ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   
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Jeux d´ímitation

Nouveau !

Remarquables

·  les éléments du fort et du 
palais se combinent entre eux

Livraison sans décoration.

·   de nombreux agencements 
possibles

· epaisseur du matériau de 8 mm

·  eléments autoportants 
préassemblés

   XXL à combiner

36 cm23 cm
17 cm33 cm

1 x1 x2 x1 x1 x1 x

44
 c

m

  Lot complémentaire « murs »
  De grands et petits remparts pour de 

formidables jeux de rôle. Possibilité de 

jouer dans les arcades.  Contenu : 2 

grands remparts (L 50 x h 21 x p 17 cm) 

et 2 petits (L 17 x h 21 x p 17 cm). Maté-

riau : contreplaqué de bouleau, 8 mm 

d’épaisseur.

028901  4 pièces   67 ,- / 80 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 

ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

  Château « monde féérique »
 Contenu : 1 portail, 1 grande et 1 petite 

tour de princesse, 1 terrasse de château, 

1 salle de bal, 1 mur d’angle, 1 petit mur, 

1 drapeau. Matériau : panneau de cont-

replaqué de bouleau, 9 mm d’épaisseur. 

Dimensions comparatives : grande tour 

de 27 x 27 cm, h 50 cm.

145028  8 pièces      228,- / 273,60                    
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 

ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

  Lot de figurines « monde féérique »
  Un lot de fabuleuses figurines aux détails 

fidèles à la réalité et peintes à la main. Il 

comprend 6 célèbres personnages de 

contes, une licorne et un dragon. Idéal pour 

les jeux de rôle.  Contenu : princesses Au-

rore, Cendrillon et Belle, prince Philippe, 

magicien, licorne, dragon et fée. Matériau 

: plastique. Dimensions comparatives : 

princesse Cendrillon h 10,7 cm.

145108  8 pièces             52,- / 62,40                    
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 

Petits éléments. Danger d’étouffement.   
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   Boules Plopp
   A l‘ouverture et à la fermeture, elles font toujours « Plopp!

», et on peut fourrer de petites choses à l‘intérieur. Les de-

mi-sphères sont équipées de différentes poignées en bois. Ain-

si, les moitiés qui vont ensemble peuvent également se retrou-

ver les yeux bandés.  Matière : métal, bois. Dimensions : sphère 

de Ø 7 cm. Âge : à partir de 10 mois.

120571      46 ,- / 55 ,20                 

   Œufs musicaux
   Cinq œufs qui émettent différents bruits. Ils cliquettent, 

pétaradent, claquent, gazouillent ou tintent. C‘est encore plus 

intéressant lorsqu‘ils sont tous secoués simultanément.  Matiè-

re : hêtre. Dimensions : Ø 4,5 cm. Âge : à partir de 2 ans. De 

HABA.

107733  5 unités   29 ,- / 34 ,80                 

   La famille lutin
 Reconnaî tre les couleurs, les formes et les sons.  Si vous 

prenez l’un de ces 3 petits compagnons avec vous, alors ils se 

mettront à  faire du bruit, chacun à  sa faç on. Munie d’une ficel-

le pour ê tre accroché .  En coton mé lange et rembourrage en 

polyester. Dim. : h 17 cm. Age : à  partir de 3 mois. Lavable à  30 

degrés.

658638  3 lutins   12,- / 14,40                       

   Rouleaux à trésors
   Eveillez vos sens : les cristaux en plastique brillent et 

claquent, les poissons en bois « nagent » et les clochettes mé-

talliques claquent et cliquettent. Avec de grandes poignées 

faciles à prendre en main.  Matière : bois, plastique, métal. Di-

mensions : L 36 cm, Ø 9,5 cm, poignée. Ø 3,5 cm. Âge : à partir 

de 10 mois.

045661  3 unités   85 ,- / 102 ,-                 

   Pyramide avec couvercle   
 d‘enfichage
Empiler, enficher et s‘émerveiller...  Avec 

ce petit seau, c‘est l‘amusement garanti.  

Matière : matière plastique. Tour d‘empi-

lement de 76 cm de hauteur. Âge : à 

partir d‘1 an.

698026  20 pièces   21,- / 25,20                       

   Jouet d’éveil multicolore
   Ce jouet d’éveil multicolore aux nombreuses formes à 

faire pivoter, à pousser et à tirer est particulièrement stimulant. 

Une véritable invitation à explorer et palper.  Matériau : plas-

tique, silicone. Dimensions : 16 cm. Âge : à partir de 10 mois.

149032      30,- / 36,-                       

   Poupées russes
   Les uns après les autres, les petits animaux disparaissent. 

Puis le chat, le mouton et le cochon font leur réapparition dans 

l’ordre contraire en sortant de la grande vache. Les poupées 

russes représentent quatre animaux de la ferme que les jeunes 

enfants connaissent et apprécient déjà pour exercer la coordi-

nation main-œil, la motricité fine et l’identification des diffé-

rences de taille.  Matériau : plastique ABS. Dimensions : figurine 

la plus grande h 11 cm. Âge : à partir de 18 mois.

025398  Ferme   12,- / 14,40                       

A G

F

E

D

C

B

         plopp
Plopp, 

F

G

D

A
E

C

B

11
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m

Nouveau !

Nouveau !
Remarquables

poissons

cristaux

clochettes

bruit de
claquement

crépite

cliquetis sonne

gazouille

différentes 
poignées en bois

·  plastique robuste

·  très stimulant grâce aux 
formes à faire pivoter, à 
tirer et à pousser

·  de nombreuses formes 
et structures

Jouets - Jeux

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 486
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Livre en tissu Eléphant Egon
L‘éléphant Egon emmène tous ses petits amis lecteurs pour un voyage en Af-

rique. Ainsi, ils font connaissance avec le rhinocéros, la girafe, le lion et les 

autres animaux. On peut même faire passer Egon à travers les pages dans deux 

trous rigolos. Matières : polyester, velours. Dimensions : 18 x 18 cm.

300146 Lot de 2 35,- / 42,-

• la pochette frontale de  
   rangement de      
   l’éléphant fait un bruit    
   de papier froissé

Age

½+

Balle en tissu Chenille Mina
Elle est ronde et multicolore pour le plaisir de jouer avec 

elle. Quand elle roule, bébé se met toute de suite à sa 

poursuite car les couleurs gaies, les différents tissus et 

les effets ludiques variés invitent à la découvrir et à l’ex-

plorer. La mignonne petite chenille est particulièrement 

captivante grâce au moteur à « pétarades » à remonter.

Matières : polyester, plastique. Dimensions : Ø 11 cm.

303219  Lot de 2                                  29,- / 34,80 

Livre pour bébé Les amis la ferme
Ce livre emmène les tout-petits dans le monde des ani-

maux de la ferme. Les pages en bois enfilées sur un cor-

don sont faciles à saisir et peuvent être tournées sans 

difficulté.

Matière : contreplaqué. Dimensions : 12,5 x 12,5 cm.

300556   Lot de 4                                     40,- / 48,- 

Hochet Félicia
Avec grelot.

Matière : coton/polyester. Dimensions : env. 12 x 16 cm.

002161 Lot de 4                                       40,- / 48,- 

Hochet Grenouille magique
Matières : polyester, plastique. Dimensions : 

Ø (sans éléments) 11,5 cm.

301858 Lot de 4                                     40,- / 48,- 

• premier livre d’images solide   

Retrouvez toute la qualité et 
la diversité des jouets HABA 
premier âge sur www.haba.fr. Nouveau !

Nouveau ! Nouveau !

Nouveau !

Jouets - Jeux

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 488
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• avec grelot       
   et feuille       
   réfléchissante    
   imprimée

Age

½+

Age

½+

• Avec un grelot
• Filet pour y passer les doigts
• Mini-poche

• Bruits de crécelle 
• Bruits de froissement
• Miroir souple

• Bruits de froissement
• Bouton couineur
• Feuille hologramme

• Mini-poche
•  Gazouille comme un oiseau 

quand on le secoue

Quartette éveil
En coton/polyester, rembourré de mous-

se. Lavable à la main. Faces de 7 cm. 

001023 Lot de 2  32,- / 38,40

Apprentissage

Hochet Grenouille sonore
Matières : hêtre, plastique. Dimensions : hauteur env. 

10,5 cm.

302943  Lot de 4                               40,- / 48,- 

Hochet Olli
Figurine avec des membres mobiles. Matière : hêtre. 

Dimensions : Ø 7 cm; h 11 cm.

001052 Lot de 2                                  24,- / 28,80

Hochet Chenille arc-en-ciel
Matières : hêtre, érable, plastique. 

Dimensions : env. 9,5 cm.

302928  Lot de 4                                     40,- / 48,- 

• avec anneau en 

  plastique coulissant  
 

Hochet Porte-bonheur
Avec grelot. Matières : hêtre. Dimensions : Ø env. 10 cm.

002631 Lot de 6 60,- / 72,-

Hochet Tu-Tut
Matières : hêtre. Dimensions : Ø 10,5 cm. 

003798 Lot de 4 47,- / 56,40

Hochet Sunni
Avec grelot. Les pièces en bois sont enfilées sur un élas-

tique. Matière : hêtre. Dimensions : Ø 12 cm.

003743 Lot de 4 47,- / 56,40

  Balle en tissu Arc-en-ciel
  Cette balle extraordinaire réunit les couleurs de 

l‘arc-en-ciel, différentes textures et matières. Sa 

forme intéressante incitera les tout-petits à la 

saisir. Leurs petites mains découvriront ensuite 

les différents tissus : lisse, rugueux, doux, tressé.  

Matières : coton/polyester, velours, tissage filet, 

corde, tissage tricot. Dim. : Ø 15 cm.

103672    20,- / 24,-                 

Nouveau ! Nouveau !

Nouveau !

Jouets - Jeux
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 Hochet Étoile
    Matière : silicone. Dimensions : 8 x 8 cm.

300426 Lot de 4  33,- / 39,60

convient au lave-vaisselle

Culbuto Girafe
Matières : polyester, plastique. Dimensions : 

h 18 cm, Ø 9 cm.

302571  Lot de 2                                  39,- / 46,80

Culbuto Dragon
Matières : polyester, plastique. Dimensions : 

hauteur env. 15 cm.

 300422  Lot de 2                                  39,- / 46,80

Nouveau ! Nouveau !

Hochet Pyramide de couleurs
Matière : hêtre, HABAform, plastique.

Dimension : Ø env. 8 cm. 

300548 Lot de 4  37,- / 44,40

Hochet Chenille
Avec différentes structures de surface, il détend les mu-

scles de la mâchoire et aide pendant la dentition. Passe 

au lave vaisselle. Matière : silicone. 

Dimensions : env. 7,5 x 7,5 cm

301783 Lot de 4  33,- / 39,60

Age

10+
Mois

Age

10+
Mois

Age

6+
Mois

Marionnette BioDours
Eveillez en douceur les plus petits, plongez dans de 

belles histoires avec cette marionnette aux  couleurs 

apaisantes. 100% Bio, 100% Hypoallergénique 

(peluche et garnissage en coton issu de l’agriculture 

biologique, textile biologique – certificat délivré par 

Ecocert Greenlife selon le référentiel GOTS consultable 

sur ecocert.com.) Convient dès la naissance

SI16037 10,- / 12,-

Anneau de dentition BioDours
Compagnon doux et câlin, naturel des pieds à la tête, 

cet anneau de dentition de 15 cm sera l’ami idéal des 

plus petits et son hochet les stimulera en douceur. 100% 

Bio,100% Hypoallergénique (peluche et garnissage en 

coton issu de l’agriculture biologique, textile  biologique 

– certificat délivré par Ecocert Greenlife selon le 

 référentiel GOTS consultable sur ecocert.com.) 

Convient dès la naissance

SI16034  6,- / 7,20

Eveiller les sens 
des plus petits

Jouets - Jeux

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 490
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Voiture de course Habaland
Vroooum, vroooum ! Regarde là-bas, la voiture de cour-

se file comme un éclair avant de prendre le virage. Le 

conducteur est amovible. Matière : hêtre.   

Dimensions : 12 cm de long. 

003437 Lot de 2 32,- / 38,40

conducteur amovible

Canard
Dimensions: 16,5 x 16 cm. 

001220    32,- / 38,40

1+
Age

1+
Age

2+
Age

1+
Age

Train découverte Ronds multicolores
  Contenu :  1 locomotive, 2 wagons, 14 pièces à emboîter.  Matière : hêtre. Dimensions : lo-

comotive 8 x 7 x 8 cm.

005126 Lot de 2  65,- / 78,-

  Kullerbü – Le cabriolet à bille de Victor
    Contenu : 1 cabriolet à bille, 1 bille Victor Virages.

302039    Lot de 6 50,- / 60,-                       

  Kullerbü – Bolide rouge à friction
    Matières : plastique. Dimensions : bolide L 9 x l 5,7 cm.

302037   Lot de 6                                       50,- / 60,-                        

  Kullerbü – Le cabriolet à bille de Francine
Contenu :  1 cabriolet à bille, 1 bille Francine Quifonce.

302038  Lot de 6  50,- / 60,-

Figurine à tirer Chenille Mina
Mais qui rampe là? Mais oui, c’est bien 

la chenille multicolore Mina. Elle accom-

pagne les enfants dès le début quand ils 

apprennent à se déplacer à quatre pattes 

puis à marcher comme des grands.

Matières : hêtre, métal. Dimensions : L 25 

x l 8,5 cm.

303220  Lot de 2            39,- / 46,80 

• incite les enfants à se déplacer à quatre pattes et à marcher

• complète parfaitement bien la série Chenille MinaNouveau !

Jouets - Jeux
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1+
Age

1+
Age

1+
Age

1+
Age

  Blocs fantaisie
  Empiler et contempler: ces magnifiques blocs fascineront les enfants par leurs 

effets optiques. Et ils transformeront les premières constructions en vrais 

chefs-d’oeuvre aux formes et couleurs infinies. Le grelot apporte une note musicale.  

Blocs de construction en hêtre et en acrylique, en partie avec motif surimprimé. 

Dimension de base : 4 cm. 

002297  26 pièces 39,- / 46,80                 

 Blocs de construction Chat, souris & Cie
Contenu :  32 blocs de construction.

Matière : hêtre. Dimensions : cube 2 x 4 cm.

302580 Lot de 2  54,- / 64,80

1 +
Age

½

Boîte à formes Les animaux du zoo
Contenu :  1 boîte à formes, 8 blocs en bois.  Matières : hêtre, contreplaqué. 

Dim. : l 16 x l 16 x h 13,5 cm.

301701  lot de 2                        59,- / 70,80

Boîte à formes A l’atelier
Le tracteur est cassé et l’auto ne démarre pas ? Alors vite, à l’atelier! La souris et la 

grenouille y attendent pour commencer les réparations. Qui peut les aider et passer les 

formes dans les ouvertures appropriées ?

Matières : hêtre, contreplaqué. Dimensions : L 14,6 x l 15,3 x h 8,5 cm.

303390  Lot de 2                                                                                  50,- / 60,- 

Blocs de construction De toutes les couleurs
Avec ces blocs de construction aux couleurs gaies, les enfants vont pouvoir réaliser 

de super constructions. Les différents effets – grelot, trou pour faire « coucou », bille 

sonore – vont plaire à coup sûr jeunes explorateurs et stimuler leurs sens. 

Matière : hêtre. Dimensions : cube 4 x 4 x 4 cm.

302157  Lot de 2 fois 21 pièces                                                            60,- / 72,- 

Nouveau !

Nouveau !

Jouets - Jeux

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 492
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  Toupie chantante „classique”
L’é ternelle toupie commence à  fredonner doucement un 

douce sonorité  dè s qu’elle tourne et petits et grands le 

regardent avec enchantement.  En Metal et pied en plas-

tique. Dim. : h 20 cm, Ø 18,5 cm. A partir de 1 ans.

063433    18,- / 21,60                       

Jeu à enficher Petite chenille
Contenu :  9 pièces formant. Matière : contreplaqué de 

tilleul. Dimensions : L 35 x l 8 cm.

300526 lot de 2  29,- / 34,80

Jeu de laçage La cabane dans le jardin
Dans ce jeu de laçage, les petits décident eux-mêmes ce qu’ils veulent faire : 

les plaquettes se lacent sur la cabane au gré de l’imagination pour obtenir un 

joli tableau. Contentu : 1 cabane, 26 plaquettes à lacer, 2 cordons de laçage, 2 

cartes-modèles imprimées des deux côtés Matières : bois, polyester. 

Dimensions : cabane 29 x 25 cm.

301125 lot de 2  42,- / 50,40

Jeux d’assemblage   

lot de 2

2+
Age

3+
Age

Nouveau !

Nouveau !

Jeu à enficher Equilibre arc-en-ciel 
Que c‘est amusant ! Selon le nombre d’anneaux enfichés sur les bâtonnets 

situés aux deux extrémités, le jouet bascule soit d’un côté soit de l’autre. 

Et quand retrouve-t-il son équilibre ? C’est aux petits de le découvrir en faisant 

preuve de concentration et de doigté. Matières : hêtre, contreplaqué. 

Dimensions : L 18,5 x l 7,5 x h 13 cm.

303228  Lot de 2 39,- / 46,80

Jouets - Jeux
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   Grand Arc-en-ciel
          Il permet de réaliser des combinaisons imaginatives: 

les éléments d‘arc-en-ciel aux couleurs et tailles 

différentes peuvent s‘installer en décalage ou s’intégrer 

à un jeu.  Matière : bois. Dimensions : h 18 cm, l 7 cm, 

longueur du plus grand élément : 37 cm. 

Âge : à partir de 1 ans.

130252  12 piè ces   71 ,- / 85 ,20                 

   Jeu d’empilement « galets arc-en-ciel »
   Des galets agréables à saisir et éclatants de couleur 

à empiler, compter, trier et disposer selon des modèles. Sti-

mule la motricité fine et introduit les premières notions 

mathématiques. Avec 20 fiches de modèle comportant 

40 exercices au degré de difficulté variable. Avec boîte de 

rangement pratique.  Contenu : 36 galets arc-en-ciel de 

6 couleurs de 6 couleurs et 6 tailles, 20 fiches de modèles, 

boîte de rangement. Matériau : plastique. Dimensions : ga-

let le plus grand L 5,5 x l 8,5 cm, galet le plus petit L 2,5 x 

3,5 cm. Âge : à partir de 3 ans.

141777  41 pièces                                   30,- / 36,-                    
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   

   Pyramide coloré e
   Composé e de 10 cercles en bois (le plus petit mesurant 

3 cm et le plus grand 12.5 cm de diamè tre) de diffé rentes 

couleurs et tailles pour une hauteur totale de 25 cm. Avec 

son support.  En bois d‘aulne, peint à  l‘aquarelle à  la main.

130244  11 piè ces   31,- / 37,20                       

C

D

   Demi-cercles « arc-en-ciel »
   Les blocs de construction en demi-cercle sont de 

toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Surdimensionnés, ils 

sont agréables au toucher. Posez-les pour créer des formes 

imaginatives. Ils stimulent également l’identification des 

couleurs et se combinent avec tous les autres blocs de 

construction.  

Matériau : bois. Dimensions : demi-cercle le plus grand 

L 18,5 x l 37,5 x h 0,8 cm, demi-cercle le plus petit L 9,8 x 

l 5 x h 0,8 cm. Âge : à partir de1 an.

157708  11 pièces   46,- / 55,20                       

B

A

25
 c

m

B

A

C D

37 cm

Nouveau !

Nouveau !

&F ormes
couleurs 

A partir d´environ 2 ans les petits peuvent 
classer et ordonner par couleurs, même si 
ils ne connaissent pas vraiment les noms 
des couleurs. 

Une activité ludique qui peut les guider 
dans leurs environnements, au jour le jour 
pour mieux comprendre et apprendre les 
formes et les couleurs par le jeu.

Un monde de

·  avec 20 fiches de 
modèles

Jouets - Jeux

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 494
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27 cm

   Cylindre à  enficher
 Ici on enfiche et on ré flé chi.  Les cylind-

res de trois groupes de couleurs peuvent ê tre 

placé  ou insé ré  les uns dans les autres pour 

former des tours et de donner un mé lange de 

couleur.  En Bois. Dim. : plateau de jeu 21 x 21 

x 1,5 cm, le plus petit cylindre Ø 1,5 cm, h 5 

cm, le plus grand cylindre Ø -4 cm, h 7,5 cm. 

Â ge : A partir de 1 an.

013968  13 piè ces   40 ,- / 48 ,-                 

L

   Compter, classer
   Des blocs dans 10 couleurs et longueurs 

diffé rentes à classer.  En Bois. Avec plateau (23 x 

23 cm) et 100 blocs. Dim. : plus petit bloc 2 x 2 x 

1 cm, le plus grand 2 x 2 x 10 cm.

130234  100 blocs                51,- / 61,20                    
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits 

éléments. Danger d’étouffement.   

K

   Jeu à  fiches Geo
   Dè s 3 ans, les enfants pourront appprend-

re les formes gé omé triques. Composé  d’un pla-

teau en bois avec 10 fiches, 4 ronds, 4 triangles, 

4 carré s et 4 rectangles de chaque couleur (vert, 

rouge, jaune et bleu).  Les formes font 1 cm 

d’é paisseur. Age: à partir de 2 ans.

134271  16 piè ces   26 ,- / 31 ,20                 

J

   Des couleurs en pleines formes
   Construire des tours harmonieuses et co-

loré es : un cœur violet, une fleur jaune-orange, 

un carré  bleu ou mê me des feuilles vertes. Cha-

que tour est composé e de 5 piè ces.  En bois de 2 

cm d’é paisseur. Plateau de 23 x 23 cm, fleur 

jaune de Ø 6 mm.

013957      63 ,- / 75 ,60                 

H

   Mandala à assembler
   Un jeu d‘assemblage particulièrement 

attrayant avec pierreries scintillantes in-

crustées. Les briques à poser offrent une bon-

ne prise en main et peuvent être posées ou 

dressées. Le mandalas stimule la concentration 

et l‘esprit logique. Grâce à leur effet relaxant, 

les mandalas s‘utilisent par exemple égale-

ment en thérapie en cas d‘hyperactivité 

(TDAH).  Matières : bois, blocs en acrylique. 

Dimensions : Ø 27 cm, h 2 cm. Couleur : bleu. 

Âge : à partir de 3 ans.

130915  44 pièces   114 ,- / 136 ,80             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits 

éléments. Danger d’étouffement.   

G

   Jeu d’encastrement « anneaux »
   Dès la crèche, les bambins sont capables 

d’enficher les anneaux multicolores sur les 

tiges aux bouts arrondis ou de simplement les 

faire coulisser. Bien évidemment, les enfants 

peuvent aussi empiler les anneaux ou les trier 

par couleurs et tailles en toute simplicité. Sti-

mule : la sensorimotricité, l’habileté manuelle 

et la patience.  Matériau : tissu, bois. Contenu: 

6 étuis en tissu contenant chacun 1 tige ar-

rondie (Ø 1,5 cm, L 21,5 cm) et 9 anneaux 

colorés (Ø 5 cm) de différentes largeurs (de 12 

à 24 mm). Pour 1 à 6 enfants. Âge : à partir de 

18 mois.

141366  66 pièces   98,- / 117,60                       

F

   Puzzle de triangles à enficher
   Disposez les pièces grand format dans le 

cadre pour faire apparaître un motif homogène 

à partir de triangles colorés avec un dégradé 

de couleurs. Les pièces permettent également 

d’obtenir toutes sortes de motifs colorés de 

votre choix. Pour ce faire, variez les couleurs et 

les formes des pièces à votre guise. Insérez les 

triangles à triple perforation dans les pièces de 

raccord pour une construction flexible en lar-

geur et en hauteur.  Contenu : cadre, 18 grands 

triangles, 24 petits triangles de 6 couleurs, 

chevilles de raccord. Matériau : bois très ro-

buste. Dimensions : cadre de Ø 51 cm, côté du 

petit triangle de 5,5 cm, grand triangle 12 cm, 

1,5 cm d’épaisseur chacun. Âge : à partir de 

3 ans.

156923  42 pièces   75,- / 90,-                       

E

K

G

L

J

E

F

H

Ø 51 cm

Nouveau !

De grandes pièces 
faciles à tenir

·  a poser et à enficher

·  stimule la concentration ainsi 
que l’identification et le 
classement des couleurs

·  exerce la motricité et 
l’adresse

·  66 pièces

·  convient parfaitement aux 
enfants à la crèche
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Remarquables Remarquables

  Jeu de construction «Pierres précieuses»
  Cubes de construction contenant chacun 2 ou 3 pierres précieuses de différen-

tes couleurs. Une fois assemblés, les blocs forment de magnifiques constructions 

scintillant de mille feux. Possibilité d‘assembler tous les blocs de construction 

en 4 dimensions.  Matériau : hêtre. Contenu : 22 blocs de construction de 12 x 

4 x 2 cm et 23 blocs de construction de 8 x 4 x 2 cm. Dans une boîte en bois 

(l 30 x L 18,3 x H 10 cm) avec poignées-trous pour le transport. Âge : à partir 

de 1 an.

066920  46  pièces                                                     129,- / 154,80                        

Nouveau !

Nouveau !

  Blocs de construction sensoriels arc-en-ciel Lot complet
    Contenu : 1 x Lot Tetris (020661; 72 piè ces), 1 x lot triangles (020841; 100 piè ces), 

1 x lot bandes (119885; 100 piè ces), 1 x lot Arc (119888; 32 par ties), 1 x lot 

grille (020662; 12 piè ces) et 1 x lot Mini-carré s (020633; 100 piè ces).

020846  416 pièces   674 ,- / 808 ,80             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

  Jeu de construction « prismes tronqués »
  Avec les prismes tronqués, créer des tours et murs devient un véritable défi ! Une 

procédure planifiée, un équilibrage habile et un mouvement calme permettront aux 

maîtres d’ouvrage d’atteindre leur objectif.  Matériau : 100 % hêtre. Contenu : 

12 grands prismes à base trapézoïdale (dimensions de base : 8 x 4 cm), 16 petits 

prismes à base trapézoïdale et 12 petits prismes à troncature unique (dimensions 

de base 4 x 4 cm). Dans un coffret en bois avec fentes intégrées servant de poignée 

(L 30 x l 18,3 x h 10 cm).

084302  41 pièces                                                                 70,- / 84,-                        

  Blocs de construction de différentes formes, multicolores
  Empiler, insérer, découvrir : c’est possible avec ce mélange de blocs de construction 

aux formes et couleurs variées. Il contient 5 formes différentes (demi-cercles, 

triangles, carrés, rectangles, baguettes) de différentes tailles et de 13 couleurs 

éclatantes.  Matériau : bois. Dimensions comparatives : grand carré de 12 x 12 cm, 

baguettes de 24 x 3 x1 cm. Epaisseur du matériau : 1 cm.

116380  38 pièces   45,- / 54,-                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

·  jeu de construction 
composé de 41 pièces 
pour des constructions 
sophistiquées à partir 
de prismes tronqués

Jouets - Jeux

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 496
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  Kit, un cube coloré 
  Contenu : 56 blocs rectangulaire en 

4 couleurs.  Dimensions : 8 x 4 x 2 cm. En 

bois, peint en quatre couleurs.

025203  56 piè ces   83 ,- / 99 ,60                 

  Kit „blocs avec effet“
  Avec des motifs, des miroirs, des ré flec-

teurs, des sphè res ... qui font briller les 

pierres et les blocs de constructions.  

Taille standard : 4 x 4 x 4 cm. Matière 

: bois. Boîte en bois Incl.

025201  45 piè ces   129 ,- / 154 ,80                 

  Kit, blocs de construction coloré s
    Contenu : 8 colonnes rondes (8 x 4 cm), 

12 arcs romains (8 x 4 x 4 cm), 12 Arc de 

pierres (8 x 4 x 2 cm), 16 triangles (4 x 4 

x 5,5 cm), 4 blocs (4 x 4 x 8 cm). En bois, 

peint en quatre couleurs.

025204  52 piè ces   88,- / 105 ,60                 

  Blocs arc en ciel
  Contenu : 182 carré s (8 x 4 x 2 cm) - 30 fois chaque couleur : mauve, rouge, vert 

clair, orange, bleu et jaune.  En bois de hê tre.

125480  182 parties   249 ,- / 298 ,80                 

  Chariot de blocs de construction coloré s
 Se compose d’une base avec des roulettes et de quatre kits :  • Kit 025202 : 

100 blocs coloré es basiques, dont 32 carré s, 16 colonnes de l 8 cm, 8 colonnes 

rondes de l 12 cm, 16 Cubes, 16 triangles, 12 cô ne. Dim. carré  de 4 x 4 x 4 cm. 

• Kit 025201 : 41 blocs avec effets (motifs, miroirs, prismes, boules ...) Dim. carré  

de 4 x 4 x 4 cm. • Kit 025203 : 56 blocs demi-carré  en 4 couleurs. Dim. : 8 x 4 x 

2 cm. • Kit 025204 : 52 blocs, dont 8 colonnes circulaires (8 x 4 cm), 12 arcs romains 

(8 x 4 x 4 cm), 12 arcs (8 x 4 x 2 cm), 16 triangles (4 x 4 x 5,5 cm), 4 carré s (4 x 

4 x 8 cm). En bouleau. Dim. avec la base sur roulette l 58 x h 16 x p 32 cm.

025621  258 piè ces   624 ,- / 748 ,80                 
025250  Base sur roulettes   85 ,- / 102 ,-                 

Blocs de construction 
colorés

Corbeille en 
tissu réversible
·  s’utilise des deux côtés

·  en tissu tissé ferme et 
indéformable

·  offre beaucoup d‘espace 
de stockage

  Corbeille en tissu réversible
  La corbeille ronde réversible de taille éprouvée offre beaucoup d’espace de rangement 

pour blocs de construction, matériel pour l’éveil des sens, ballons et bien plus enco-

re.  Matériau : 55 % polyester et 45 % polyacrylique. Le textile tissé résistant est 

particulièrement robuste, ne se déchire pas et conserve sa forme. Il résiste en outre 

à la lumière et à l’usure, et il est lavable à 30 °C. Coloris en fonction des stocks 

disponibles. Dimensions : Ø 39 cm, h 36 cm (non aplati).

157133  1 pièce                                                                                  15,- / 18,-                        

alle Artikel dieser Seite

Remarquables

  Lot de blocs coloré s
Grand boî te (55 x 30 x 10 cm) sans cou-

vercle. Contient : 32 blocs, 16 colonnes 

(l 8 cm), 8 colonnes (l 12 cm), 16 cubes, 

16 triangles, 12 grands cô nes (Ø 4 cm, 

h 8 cm). Taille standard : 4 x 4 x 4 cm. En bois, 

peint de quatre couleurs.  Taille standard : 4 x 

4 x 4 cm. En bois.

025202  100 piè ces   187 ,- / 224 ,40                 

Jouets - Jeux
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D‘innombrables 
possibilités d‘enfichage sur 
plusieurs niveaux

Etui à fermeture 
par scratch

  Jeu à enficher petits escaliers colorés
  Les rondelles en bois de 9 couleurs différentes offrent une infinité de possibilités 

d‘enfichage : des tours multicolores et unies, des motifs de type mandala et des 

escaliers de différentes hauteurs. Un défi pour l‘imagination et la motricité fine ! 

Outre la perception visuelle et spatiale, le jeu stimule la différentiation des formes 

et couleurs ainsi que la concentration et l‘attention. Placées dans le sac en tissu, les 

rondelles en bois résistantes et faciles à prendre en main peuvent être touchées et 

rangées.  Contenu: 45rondelles en bois (Ø 5cm, h1,2cm) de 9couleurs différentes, 

1socle avec 13pointes solidement fixées en bois (18x18cm, h1,8cm). 1étui en tissu à 

fermeture par scratch, notice. Âge: à partir de 1 - 1an et demi.

040524  60 pièces   55 ,- / 66 ,-                 

  Jeu de tri et de couleurs «Fruits & légumes»
  Extrêmement réalistes, ces fruits et ces légumes permettent aux enfants d‘apprend-

re les noms des aliments. Ils apprennent également à nommer les couleurs de l‘avocat, 

de l‘aubergine, du melon etc. et à trier les fruits et les légumes dans des boîtes selon 

leur couleur.  Contenu : 5 boîtes de tri, 20 fruits et légumes à trier (4 éléments par 

couleur). Matériau : bois. Dimensions : Boîtes l 15 x L 10 x H 7 cm ; pour comparer : 

épi de maïs L 10, Ø 4 cm, banane L 12,5 x B 3 cm. Âge : à partir de 3 ans.

109310  25 pièces   71 ,- / 85 ,20             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petites balles. Danger d’étouffement.   

  Pinces de préhension XXL
  Qui arrivera à attraper avec habileté les billes, rondins et même les lacets à perles 

pour les placer dans le petit panier à l‘aide de sa pince XXL ? Cet exercice requiert 

beaucoup de doigté, de concentration et une bonne coordination main-œil, car cer-

taines pièces sont plus faciles que d‘autres à attraper. Ce sont jusqu‘à 6 enfants qui 

peuvent jouer simultanément avec une pince assortie à un petit panier avec son 

matériel de préhension. Evidemment, il est également possible de compléter le maté-

riel.  Contenu : 6 petits paniers, 6 pinces, 6 tissus en feutrine, 6 lacets à perles, 12 

boules en bois, 12 rondins, 18 bois équarris, 1 mode d‘emploi. Matière : bois, plastique. 

Dimensions : pinces de L 61 x l 5 cm, petits paniers de Ø 17,5 cm. Âge : à partir de 4 

ans.

108902  66 pièces   212 ,- / 254 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petites balles. Danger d’étouffement.   

Observer, classer et combiner

61
 c

m

Remarquables

·  matériel en bois à trier 
soigneusement confectionné

·  stimule les facultés cognitives, la coordination, 
la planification des actions et la concentration de 
manière ludique

·  entraîne la motricité fine et globale et la 
coordination main-œil

·  jusqu’à 6 joueurs peuvent participer 
simultanément

Jouets - Jeux

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 498
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·  en plastique 
très haut de 
gamme

·  couleurs 
éclatantes 
et très 
résistantes

  Tableau d‘assemblage
Double jeu.  Les deux faces magnétiques du plateau de jeu permettent d‘as-

sembler, de poser et d‘expérimenter. Une face blanche et l‘autre noire à 

craies. Les deux faces peuvent être divisées selon les envies à l‘aide de 

trois baguettes en bois magnétiques, pour trier les objets, dessiner des 

motifs ou créer un labyrinthe. Les objets de couleur ressortent particulière-

ment bien sur les fonds noirs et blancs. 17 baguettes en hêtre, dont 10 

baguettes aimantées de 6,4 cm, 5 baguettes aimantées de 20,8 cm et 2 

baguettes de 8,5 cm.  Matière : cadre et baguettes en bois de hêtre. Dimen-

sions : l 33 x p 24,5 cm. Âge : à partir de 1 ans.

134882      32 ,- / 38 ,40                 

   Cadre de pose
   Pour poser des gemmes, baguettes, plaquettes, perles, etc.  Panneau 

avec cadre en bois de hêtre à finition naturelle, fond de 3 mm d’épaisseur.

027900  30 x 20 cm   8,- / 9,60                       

   Mélange de gemmes
   Fabriquées à partir de plastique haut de gamme, elles présentent une 

taille précise et sont tournées jusqu’à devenir parfaitement lisses. Les gem-

mes sont très brillantes et conservent leurs couleurs éclatantes. Elles pré-

sentent un mélange de couleurs vives : rouge, jaune, bleu, vert, marron et 

blanc.  Contenu : env. 1 000 unités de Ø 1 cm, env. 100 unités de Ø 1,8 cm 

et env. 50 unités de Ø 2,5 cm. Matériau : polyester. Âge : à partir de 3 ans.

108762  env. 1150 unités   37,- / 44,40                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

  Lot complet de cadre de pose
    Contenu : 3 cadres de pose de 30 x 20 cm (art. n° 027900) ainsi que 1 150 

gemmes de différentes tailles (art. n° 108762) : env. 1 000 unités Ø 1 cm, 

env. 100 unités Ø 1,8 cm, env. 50 unités Ø 2,5 cm. Matériau : polyester. 

Âge : à partir de 3 ans.

011910  1153 pièces   51,- / 61,20                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

Assembler et trier

A

BA

B

  Pièces de mosaïque à facettes
  Taillées en facettes sur les bords, elles assurent de superbes effets lumineux 

!  Des carrés et triangles rouges, bleus, verts et orange. Matériau : plastique. 

Dimensions : env. 1 cm. Contenu : env. 600 unités.

074460 225 g   19,- / 22,80               
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.      

Taille originale

Remarquables

Jouets - Jeux
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Jouets - Jeux

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 500

A

A

D

C

DC

B

Des marionnettes qui deviendront vite des amies

  Marionnettes
  En jouant avec des marionnettes, les enfants surmontent 

leur inhibition à parler des sentiments, et racontent leurs 

craintes et leur détresse aux personnages. Ces mari-

onnettes peuvent faire bouger leurs mains, bouche et 

langue.  

Matières : 70 % polyester, 30 % coton. Vêtements 

amo-vibles et lavables à 30 °C. Dimensions : h 65 cm.

045400 Maja 108,- / 129,60                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

045401   Fabian 108,- / 129,60                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

  Marionnettes
  Pour papoter et câliner. Les enfants aiment bien converser avec ce sympathique mou-

lin à paroles à grande bouche. Et ces marionnettes sont désireuses de se faire cajoler 

: si, en les câlinant avec zèle, des cheveux finissent dans la bouche de l‘enfant, celui-ci 

n‘avale plus aucune peluche grâce aux coiffures nouvellement développées : une 

grande amélioration !  Matières : 70 % polyester, 30 % coton, lavable à 30 °C. Dimen-

sions : h 65 cm.

054565  130 ,- / 156 ,-             
Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois. Longue corde/Longue chaîne. Danger de strangulation.   

054566  130 ,- / 156 ,-             
Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois. Longue corde/Longue chaîne. Danger de strangulation.   

A

B

Remarquables

Marionnette de 
première qualité 

Hauteur 65 cm

Cheveux cousus 
solidement

La langue bouge 
aussi
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  Marionnette Monstre Mangetout
A la maison ou en promenade, cette amusante créature 

divertira à la perfection. Les yeux peuvent être bougés 

avec deux doigts et la gueule s’ouvre tout grand. 

Quand Mangetout avale la bille en plastique, celle-ci 

atterrit à l’intérieur dans sa poche ventrale. Et tout ce 

que les enfants ont donné à manger à la marionnette 

peut être ressorti de son ventre.  Matières : polyester, 

plastique. Dimensions : taille 39 cm.

302926 Lot de 2 34,- / 40,80            

les aliments atterrissent 
dans une poche ventrale

bille en plastique incluse en  
guise de « pâtée pour monstre »

avec billes  
multicolores et sonores

yeux  
mobiles
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Pièces en bois 
surdimensionnées 
pour les petites 
mains d‘enfants

Stimule :
·   la motricité fine
·  la reconnaissance des 

couleurs et des formes
·  la représentation dans 

l‘espace

Comprendre les 
premières règles

Pièces pratiques

4 expressions 
faciales différentes

Jouets - Jeux

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 502

Lot de jeux pour toutes sortes de jeux de classement

3e jeu : entraîne la reconnaissance et le 
classement des couleurs

2e jeu : Première prise de connaissance 
des chiffres et quantités jusqu‘à 5

1er jeu : stimule la reconnaissance 
des couleurs et des formes

  Lot de jeux « Mes premiers jeux »
  « Mes premiers jeux » est une collection de jeux pour 

enfants à partir de 2 ans. Tous les jeux contiennent du 

matériel ludique facile à prendre en main, qui peut éga-

lement servir à des jeux libres. Les jeux introduisent les 

notions de règles auprès des petits et stimulent différen-

tes aptitudes. Le lot se compose de 6 jeux : « Pierre le 

jardinier», « Abella l’abeille », « Premiers chiffres à la 

ferme », « Le verger », « Les couleurs et les formes » et « 

Ma première pêche ». Âge : à partir de 2 ans. L‘assorti-

ment peut varier.   

055556      131 ,- / 157 ,20                 

  Jeu de classement de la petite chenille
  Comme bon vous semble ou d‘après l‘un des 8 modèles, 

la petite chenille est assemblée à l‘aide de 22 pièces en 

bois haut de gamme. Mais attention ! La chenille peut 

présenter 4 expressions faciales différentes et les parties 

multicolores qui composent son corps sont de formes 

partiellement différentes, de sorte qu‘on ne peut pas 

mettre n‘importe quelle pièce n‘importe où. Ce jeu sti-

mule la reconnaissance des couleurs et des formes ainsi 

que la motricité fine, le repérage dans l‘espace et la 

pensée anticipatrice dès le plus jeune âge !  Type : jeu de 

classement. Joueurs : 1. Durée : à souhait. Âge : à partir 

de 2 ans.

078675      48 ,- / 57 ,60                 

  Lot de jeux de classement HABA
Stimulation ludique de la motricité fine.  Contient trois 

jeux de classement HABA haut de gamme différents (« 

Animaux et chiffres », « Le monde multicolore des ani-

maux », « Formes et couleurs à la ferme ») qui stimulent 

la motricité fine de manière ludique. En outre, les jeux 

conviennent aussi parfaitement pour une première prise 

de connaissance des chiffres et des quantités, ou pour 

entraîner la reconnaissance et le classement des couleurs 

et des formes. Les pièces en bois surdimensionnées et les 

tableaux de pose sont faciles à saisir avec de petites 

mains d‘enfant. Matière : carton, hêtre. Dimensions com-

paratives : tableaux de pose « Le monde multicolore des 

animaux » de 23 x 23 cm. Âge : à partir de 2 ans.   

096540  62 pièces   71 ,- / 85 ,20                 
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Commandez -
les ensemble!

Couleur
ex. toutes les pièces bleues

Quantité
ex. 2 fl eurs de chaque couleur

Possibilités de jeu : 

Motif
ex. tous les canards dans l´eau

Faire des suites logiques

40 fi gurines en bois

Tabuli – un jeu, de nombreuses possibilités

Classer habilement les couleurs et
les formes

  Jeu à  enficher jardin de fleurs
  Favorise la motricité  fine. Dans ce beau jardin, fleurs et feuilles sont partout.  

Contenu : 25 piè ces à  enficher, 1 plaque de base. En Hê tre. Dim. : plaque de base 22 

x 11 cm. Age : à  partir de 1,5 ans.

025064    38 ,- / 45 ,60                 

  Matériel à trier maxi
  Un maximum de possibilités pour trier ou 

encastrer : par couleurs, formes, thèmes, 

quantités, séries logiques, etc. Les matériaux 

s‘encastrent dans les plateaux de jeu « Tabu-

li » (art. n° 131322) et conviennent également 

aux jeux libres. La notice présentant des ex-

emples d‘applications est fournie.  Âge : à 

partir de 1 an.

054139  91 pièces 74 ,- / 88 ,80                 

  Tabuli
Trier, organiser et dé couvrir les chiffres.  Dans ce beau jeu d’encastre-

ment, la dé couverte des chiffres sera un plaisir. Les grandes figures 

de bois invitent les enfants à  ré soudre des questions simples : aligner 

des formes, classer les quantité s, trier couleurs, attribuer un motif à  

la forme correspondante, petite addition et soustraction. Pour jouer 

librement les planches de bois peuvent ê tre utilisé es sans feuille.  

Contenu : 4 planchettes (64 x 15 cm), 4 feuilles aux imprimé s dif-

fé rents, 40 figurines en bois (6 couleurs, 4 sujets). Age : à  partir de 

1 an.

131322  48 pièces 162 ,- / 194 ,40                 

  Jeu de mosaïque « motifs hauts en couleur »
  Les cylindres en bois de 7 couleurs vives (jaune, vert, rouge, turquoise, noir, blanc, 

naturel) n’attendent que d’être posés pour former des images et dessins pleins d’ima-

gination : à sa guide ou selon 9 modèles.  Contenu : 445 cylindres en bois (dimensions: 

Ø 1,5 cm, h 2 cm), 9 modèles (dimensions : 28,5 x 28,5 cm) 1 étui en tissu. Âge : 

à partir de 3 ans.

141757  455 pièces   42,- / 50,40                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   
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  Monte la tour
  Jeu d‘empilement raffiné qui stimule la motricité fine et la coordination main-œil. 

Saisissez la pince et c‘est prêt : à ce jeu, les joueurs tentent d‘ériger leur propre tour 

le plus haut possible à partir de cylindres, de fleurs et de ronds, à l‘aide de deux outils 

de préhension. Pour ce faire, mieux vaut avoir beaucoup de doigté ! Le degré de fa-

cilité d‘ouverture de la pince et des ciseaux dépend de la proximité du placement des 

élastiques par rapport au point de rotation. Et les enfants ne sont pas au bout de leurs 

découvertes : les deux outils présentent des mécanismes d‘ouverture et de fermeture 

différents.  Contenu : 1 pince, 1 paire de ciseaux, 5 élastiques de résistances différen-

tes, 12 plaques de bois (6 fleurs, 6 cercles), 48 cylindres en 4 couleurs (12 pièces par 

couleur) et 3 tailles (l 6 cm, Ø 2 cm ; l 3 cm, Ø 1 cm ; l 1,5 cm, Ø 1,5 cm). Matière : 

bois. Dimensions : pince l 23 cm, ciseaux l 27 cm, 2 cm d‘épaisseur chacun. Âge : à 

partir de 5 ans.

023515  62 pièces   56 ,- / 67 ,20             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

 Mange le ver !
  Le dé de couleur indique la pince de préhension à utiliser. Avant de commencer, il faut bien 

regarder. En effet, chaque pince est différente des autres et peut se saisir uniquement de certains 

vers. Ils doivent être placés dans le trou prévu à cet effet sur le plateau d‘encastrement.  Matiè-

re : bois, métal. Dimensions : pinces 16 - 17 cm, Ø ver de 0,8 à 3 cm, l 4 à 10 cm, longueur de 

la planche à trous 11 cm. Contenu : 4 planches à trous comportant chacune 8 vers en quatre 

couleurs, 4 pinces, 1 plateau magnétique (30 x 30 cm), 1 dé de couleurs, 1 livret d‘instructions 

avec idées de jeux. Âge : à partir de 5 ans.

133780  18 pièces   52 ,- / 62 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

ouvrir pousser

Remarquables
· la différenciation des couleurs,  
  des formes et des tailles
·  La perception visuelle et dans l‘espace

· La coordination main-œil
· La concentration
·  La motricité de la main 

et de la préhension

Ces jeux encouragent :

... Tirer le ver du 
plateau magnétique...

Plateau 
d’encastrementPlateau magnétique

... et le placer sur le 
plateau d’encastrement

Quelle est la pince adaptée ? Identifi er la bonne taille...
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Remarquables

6 cm

Motif 3Motif 2Motif 1

Antiglisse

• Cadre coulissant avec panneau acrylique
• A poser dans des renfoncements antiglisse

Remarquables

En forme de disque

En forme de serpent

  Jeu d‘enfichage de perles
  Les boules ressemblent à des pièces de puzzle géantes et peuvent être assemblées en 

forme de disque ou de chaîne. Les boules peuvent aussi être assemblées pour former 

une ou plusieurs tours. Les enfants s‘exercent alors à compter et à associer les couleurs. 

En empilant les boules, la tour penche, mais ne tombe pas. Ce jeu fait appel à la coor-

dination œil/main et à la motricité fine pour emboiter et saisir les boules.  Contenu : 

5 pièces à enficher, 2 pièces finales : laquées naturelles, 25 perles en bois polies à 

bondon de 5 couleurs (rouge, vert, jaune, bleu, violet), tout en hêtre. Dimensions : 

perles de Ø 5 cm, panneau d‘enfichage en forme de disque Ø 22 cm, 16 mm d‘épaisseur. 

Âge: à partir de 2 ans.

133144  32 pièces   108 ,- / 129 ,60                 

  Loto, lot « antiglisse »
Loto pour tout-petits.  Loto d‘images pour enfants à la crèche. 

Des dessins adaptés à la petite enfance de professions, véhi-

cules et animaux de la ferme invitent à jouer. Il suffit d‘insé-

rer un modèle de jeu dans le cadre de pose et de placer les 

cartes qui conviennent sur la vitre en verre acrylique.  

Contenu: 3 cartons de pose et 27 tuiles à poser (6 x 6 cm) en 

carton résistant, 1 cadre de pose en contreplaqué de bouleau 

et verre contreplaqué de bouleau, carton, acrylique 

(26,5 x 26,5 cm). Âge : à partir de 1 an.

131979      39 ,- / 46 ,80                 

  Jeu de pê che „é tang à  poissons“
Un classique.  Avec votre canne à  pê che magné tique, vous attraperez la plupart des 

poissons de l‘é tang et deviendrez le meilleur pê cheur du monde. Mais soudain, la botte 

s’accroche à  votre crochet, tous les poissons doivent ê tre rejeté s à  l‘é tang.  Cannes à  

pê che et poissons sont en bois, la boî te du jeu (= é tang) et cadre sont en carton é pais. 

É tang 20 x 20 cm, poissons 5-6 cm. Favorise : la coordination œil-main, la patience, la 

dexté rité . 2 joueurs, à  partir de 3 ans.

130933      23 ,- / 27 ,60             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

Nouveau !
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   Taille 
réele

A

B

D

· jeu divertissant à partir de 2 ans
· flexibilité de construction maximale : les éléments Kullerbü se  
 combinent entre eux de multiples façons

· jeu divertissant à partir de 2 ans
· flexibilité de construction maximale : les éléments
 Kullerbü se combinent entre eux de multiples façons

· jolis effets sonores
· peut être intégré aux toboggans à billes  
 HABA

   Kullerbü – Bolide rouge à friction
     Matières : plastique. 

Dimensions : bolide L 9 x l 5,7 cm.

302037  Lot de 6   50,- / 60,-                       

   Toboggan à billes Kullerbü – 
 Moulin à vent
    Contenu : 1 rampe à moulin à vent, 1 grande arche, 1 

arche à clochette, 1 virage à pente raide pour billes, 2 

rampes droites, 2 rampes, 10 éléments-raccords, 1 bloc 

de départ, 3 colonnes, 1 bille Paul, 1 bille chat, 1 bille. 

Matières : hêtre, contreplaqué, plastique. Dimensions : Ø 

des billes 4,6 cm.

300438      79,- / 94,80                       

   Toboggan à billes Kullerbü – Serpentin
     Contenu : 1 arche à clochette, 1 virage à pente 

raide pour billes, 5 virages, 1 rampe droite, 8 éléments- 

raccords, 1 bloc de départ, 2 colonnes, 3 dominos, 2 blocs 

escalier, 1 bille Paul, 1 bille. Matières : hêtre, contreplaqué, 

plastique. Dimensions : Ø des billes 4,6 cm.

300439      48,- / 57,60                       

   Mon premier toboggan à billes – 
 Boîte de base Tonalités
  Ding, dong, la musique vient compléter les premiers 

plaisirs de jouer au toboggan à billes. Les amateurs en 

herbe du Premier toboggan à billes vont être ravis car 

celui-ci va être encore plus captivant : quand la bille à 

effets roule sur le métallophone ou passe en dessous du 

carillon, elle fait retentir de jolis sons. C''est amusant et 

développe l''ouïe !  A partir de 18 mois.

007095      50,- / 60,-                       

les toboggans à billes

La joie de jouer
avec
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E

F

G

J

 

F

G

H

J Taille réelle Ø 4,6 cm

E

Serpentin 

Moulin à vent

etColonnes Raccords

+

+

Remarquables

H

   Toboggan à  billes premier â ge
   Quel spectacle ! En dé gringolant, les billes de 

toutes les couleurs viennent chatouiller les mains des 

lutins, elles ré veillent les clochettes qui se mettent à  

sonner et, sur la piste sonore, elles donnent un petit 

concert avant d’arriver à  destination.  Dimensions : l env. 

47 x h 40 x p 19 cm. Avec deux billes unicolores et deux 

billes multicolores. Comme les billes sont grosses (p 4,6 

cm), ce jouet convient particuliè rement bien aux 

tout-petits. A partir de 18 mois.

101132    111,- / 133,20                       

   Mon premier toboggan à  billes - 
 Grande boî te de base
Les blocs de raccordement ont des picots, qui permettent 

de fixer rapidement les é lé ments entre eux. Le toboggan 

est stable et offre d’excitants moments avec 3 billes effet 

qui scintillent ou bourdonnent.  Lot de 30 piè ces, dont 4 

rampes (l 16 cm jusqu’à  32 cm), 8 virages, 12 blocs-

raccords en couleur, 3 dominos, 3 billes à  effets (Ø 3 cm). 

Notice incluse. A partir de 18 mois.

107042  30 pièces  102 ,- / 122 ,40                       

Mon premier 
toboggan 
à billes
   Lot géant Kullerbü
   Un univers ludique de grand toboggan à billes 

extensible avec flexibilité et aux nombreux effets. Un 

système d''encliquetage ingénieux permet de créer 

variations de hauteur et garantit une construction stable 

sans glissements. Les marquages sur les piliers simplifient 

le montage. Le moulin à vent, l''arche à clochette ou le 

virage serré assurent l''amusement des petits dès 2 ans. 

Mais des enfants plus âgés s''amuseront à coup sûr en 

formant leurs propres constructions Kullerbü. Contenu : 1 

rampe à moulin à vent, 1 grande arche, 1 arche à clochette, 

2 virages serrés, 5 virages, 3 rampes droites, 2 rampes, 26 

éléments-raccords, 4 manchettes d''assemblage, 2 blocs 

de départ, 11 piliers, 3 blocs domino, 2 blocs escalier, 2 

billes Paul, 1 bille chat, 2 billes. Matière : hêtre, plastique. 

Dimensions : sphère de Ø 4,6 cm. Âge : à partir de 2 ans.   

053084  68 pièces   194 ,- / 232 ,80                 

   Mélange de billes à effets Kullerbü
   4 billes à effet offrant encore plus de plaisir : 

anneau coloré, étoile à clochette, points colorés et 

paillettes dorées. Matière : plastique, hêtre. Dimensions : 

diamètre de 4,6 cm.   

079535  4 pièces   20 ,- / 24 ,-                 

  Kullerbü – Le petit train d’Émile
  Rond comme une bille, le conducteur de locomotive Emile 

est assis tout devant. Les deux wagons sont accouplés par 

des aimants. Leur chargement se compose de 2 billes 

amovibles pour le toboggan à billes.  Matière : hêtre, 

plastique. Dimensions : locomotive L 9,5 x l 5,5 cm, bille 

de Ø 4,6 cm. Contenu : 1 locomotive, 2 wagons, 1 bille 

conducteur de locomotive Emile, 2 billes.

056367  6 pièces   34 ,- / 40 ,80                 

   Toboggan à  billes Clic-clac
   La bille rouge file sur la piste turbo, la bleue prend 

tranquillement la voie tintamarre. Clic-clac, les voilà  

toutes les deux à  l‘é tage en dessous !  Et en route, il y a 

plein de choses à  voir et à  entendre: un prisme, un miroir 

et un grelot. Avec 3 grosses billes (Ø 4,6 cm). En hê tre non 

traité . Dim. : l 50 x h 40 x p 16 cm. A partir de 18 mois.

103580      140 ,- / 168 ,-                 

Piste sonore

Miroir Prisme Embranchement

Boule avec plexiglas 
transparent

Boule avec bruits 
de cliquetis

Grelot

Slalom

Main de
lutin

Piste sonore Grelot

0506_0507_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_13_Jeux_Jouets_AS259.indd   507 16.02.18   12:27



Jouets - Jeux

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 508

au pays de la fantaisie ...
La voie est libre

·   Des rails, des trains, un 
beau décors, le tout à 
ranger dans une boite 
très pratique

  Train Haba
 Le train Haba a quelque chose de particulier. Ses rails à motifs imprimés, 

ses blocs de construction de diverses formes et design, ses figurines vont 

stimuler l’imagination des enfants et leur donneront envie de construire, 

jouer, recontstruire... sans arrêt !  Contient : 8 rails droits longs, 2 rails 

droits courts, 11 virages, 3 aiguillages, 4 rails pour ponts, 2 socles pour 

ponts, 1 rampe, 1 locomotive, 4 wagons chargés de marchandises,  

1 princesse, 1 dragon, 1 tigre, 1 chat, 9 colonnes (diverses formes),  

1 prisme (polycarbonate), 1 escalier, 1 toit coupole, 1 toit, 3 rails en 

forme d’arc, 1 cube avec effet 3D. Le tout est rangé dans une belle boîte 

Haba très pratique (non rep.).

698912  62 pièces 158,- / 189,60        
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   
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Kit complémentaire, 
24 pièces

Kit de démarrage+kit complémentaireKit de démarrage, 
40 pièces

Le train de la découverte avec 
un chargement plein 
de surprises

· 32 Pièces

Niveau

Prisme

Formes

Tous les trains de 
ces 2 pages disposent 
d‘un nouveau système 
d‘attache

Locomotive

· nouveau système d‘attache

· Pont arc en ciel

·  se combine avec tous 
les systèmes de rails courants

  Kit de construction chemin de fer
 Un chemin ferré d‘env. 150 x 105 cm prend forme à partir des rails. Et le jeu peut aussitôt 

commencer avec la locomotive et les wagons. Contenu : 21 rails, 1 croisement (2 pièces), 2 

aiguillages, 4 éléments de pont, 8 piliers, 1 locomotive avec 2 wagons. Le set complémentaire 

peut compléter ce kit. Lorsque les pièces des deux sets sont assemblées, on obtient un réseau 

ferré d‘env. 200 x 165 cm, au milieu duquel les enfants peuvent même s‘asseoir pour jouer. Les 

deux sets s‘assemblent avec tous les systèmes de rails en bois courants.  Matière : hêtre. Âge : à 

partir de 3 ans.

014051  Kit de démarrage, 40 pièces 102 ,- / 122 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

014050  Set complémentaire, 24 pièces 88 ,- / 105 ,60             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

  Train découverte
  Il y a beaucoup à apprendre et à transporter. 

Les 6 blocs arqués s‘assemblent pour former 

un arc-en-ciel lumineux, qui se jette par-

dessus les rails. Le train découverte circule en 

dessous. Et son chargement est très 

intéressant : des prismes, un niveau à bulle et 

bien plus encore. En chargeant les wagons, les 

enfants peuvent classer des couleurs et des 

formes et apprendre à compter. Convient à 

tous les systèmes de rail courants.  Matière : 

hêtre. Dimensions de la locomotive : 9 cm.

014054  32 pièces 140,- / 168,-                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits 

éléments. Danger d’étouffement.   
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·  stimulent la distinction 
des couleurs et des 
formes

·  couleurs stimulantes

·  puzzles solides en bois 
avec de grandes pièces

E

C

   Lot de puzzles « extensibles »
   C‘est toujours la cohue à Wimmlingen ! Les quatre solides 

puzzles des saisons de la célèbre illustratrice Rotraut Susanne 

Berner accompagnent les fans de Wimmlingen tout au long de 

l‘année. Ils stimulent la motricité fine et l‘attention au détail, 

mais ils sont également très amusants une fois terminés : ils 

offrent beaucoup de choses à découvrir et d‘histoires à 

raconter. Chaque puzzle contient également cinq petites 

figurines de Wimmlingen pour jouer.  Contenu : 4 puzzles de 48 

pièces. Matière : carton. Dimensions des puzzles assemblés : 

L 29,3 x l 37,3 cm. Âge : à partir de 3 ans.

157682  4 puzzles   32,- / 38,40                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   

   Puzzle « Le monde des couleurs »
   Le puzzle « Fleurs » présente des dégradés de couleurs 

pastel, et une petite prise en bois est disposée sur le dernier 

pétale de chaque fleur. Dans une forme ronde, le puzzle multi-

colore « Découvrir les formes » présente toutes les formes 

géométriques, de l‘octogonal au triangle. Un passe-temps 

amusant pour les jeunes et les plus grands.  Contenu : puzzle « 

Fleurs », un cadre (L 37 x l 37 cm) et ses 20 pièces (la plus 

grande mesurant environ 12 x 13 cm). Puzzle « Découvrir les 

formes », un cadre rond (Ø 32 cm) et ses 6 pièces (la plus 

grande de Ø 28 cm). Matières : bois contreplaqué.

156920  2 puzzles   56,- / 67,20 

  Puzzles aimantés d‘animaux
 Les 4 puzzles aimantés conçus avec soin sont disposés dans un 

coffret en bois résistant. Chaque sujet comporte 12 pièces et peut 

également être assemblé sur le couvercle du coffret lui aussi 

aimanté, pour éviter que les pièces ne glissent.  Lots de 48 pièces 

chacun. Matière : carton, bois. Puzzle terminé : env. L 21 x l 16 

cm. Âge : à partir de 3 ans.

106312  Les animaux du jardin : coccinelle, escargot, 

chenille et bourdon   22 ,- / 26 ,40             
106313  Les animaux de la ferme : mouton, vache, 

cheval et cochon   22 ,- / 26 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   

   Lot de puzzles d‘encastrement de véhicules
   Ces puzzles sont très amusants pour les petits conducteurs 

en herbe. Le lot comprend 3 puzzles d‘encastrement de 6 pièces 

chacun avec des boutons pour une préhension aisée. Sujets : 

« Tracteur », « Chemin de fer » et « Pompier ». Contenu : 3 plate-

aux d‘assemblage, 18 pièces de puzzle. Matière : contreplaqué. 

Dimensions : 22 x 17 cm. Âge : à partir de 12 mois.   

106454  3 puzzles   30 ,- / 36 ,-                 

  Lot « Mes premiers Puzzles »
  Le lot se compose de 4 puzzles de la série prisée « 

Mes premiers Puzzles » de HABA. De manière lu-

dique et amusante, les puzzles stimulent la motricité 

fine, la coordination main-œil et l‘observation pré-

cise des petits amateurs de casse-tête à partir de 

2 ans. Chaque puzzle (« Animaux domestiques », « 

Couleurs », « La ferme » et « Engins de chantier ») 

contient 5 sujets en 2, 3 ou 4 grandes pièces de 

puzzles (total de 14 pièces), qui sont particulière-

ment faciles à saisir avec de petites mains d‘enfants, 

ainsi que 5 tuiles à classer et trier et une figurine en 

bois pour le jeu libre. Matière : carton résistant, bois.   

106328  80 pièces   48 ,- / 57 ,60                 
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  Le petit jardin d‘Émile
  Il y a tant à faire dans le petit jardin d‘Émile : il souhaite construire 

une maison et créer un beau jardin. La particularité de ce jeu à 

enficher à la conception esthétique est que des enfants dès 2 ans 

peuvent aménager le petit jardin d‘Émile de manière toujours 

nouvelle et créative. Les grandes figurines faciles à prendre en main 

et le matériel éveillent l‘imagination tout en stimulant la perception 

tactile, la motricité fine et la coordination main-œil. Sous forme de 

jeux libres ou de jeux d‘imitation, la communication, les aptitudes 

langagières et le vocabulaire sont entraînés, tout en prenant 

conscience de l‘origine de nos aliments.  Joueurs : 1 à 3. Âge : à partir 

de 2 ans. Contenu : 5 betteraves, 2 arbres (1 grand, 1 petit, imprimés 

des deux côtés : 1 en fleur, 1 fruitier), 1 maison (4 pièces), 2 fleurs, 

2 radis roses, 2 radis et 2 têtes de salade, 1 taupe, Émile, 1 banc, 3 

clôtures. Matière : bois, partiellement teinté et imprimé, tissu. 

Dimensions : caisse (= surface du jardin) l 36,5 x h 6,5 x p 24,5 cm, 

Émile d‘env. 6,5 cm, maison l 8 x h 11 x p 3,8 cm, radis env. 6 cm de 

hauteur.

039939  25 pièces   42 ,- / 50 ,40                 

Remarquables

  Boîte à formes « Snack-stack »
  Le chien aime les os et le lapin préfère les carottes. Avec 

la boîte à formes « Snack-stack », les enfants apprennent 

à découvrir les animaux et leurs nourritures favorites 

tout en stimulant leur perception des formes et leur 

motricité fine.  Contenu : boîte à formes, 5 formes de jeu. 

Matières : hêtre, contreplaqué en bois de tilleul. 

Dimensions : boîte à formes L 16,5 x l 13 x h 13,7 cm. 

Âge : à partir d‘un an et demi.

109764      23,- / 27,60                       
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  Rotolino
  Chacune des 9 formes correspond à un évidement bien précis dans la boîte à formes joyeusement bariolée. Placée 

à la verticale, elle peut également rouler, mais sa forme anguleuse l‘empêche de vous échapper. Une fois que 

toutes les formes sont triées, la plaque rotative du fond est déplacée pour les faire sortir de nouveau.  Matière : 

bois, avec laquage coloré partiel. Dimensions : boîte à formes Ø 21,5 cm, h 10,5 cm ; dé de 3,5 x 3,5 cm, toutes 

les pièces mesurent 3 cm d‘épaisseur. Âge : à partir de 18 mois.

134805  10 pièces   42 ,- / 50 ,40                 

Roule, 
face par face 

Fermeture 
magnétique

formes complexes 
à placer sur les cotés

Ici, on joue de tous les cotés

Pièces formes basiques 
assorties à l‘image

Il y a tant à découvrir 
dans le petit jardin 
d‘Emile

·  jeu d‘insertion illustré 
avec des figures et des 
matériaux faciles à 
prendre en main
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Qu’est-ce qui se 
cache dans l’avion, 
le bateau et le train ?

Exemple : Papillon

Métamorphoses

Grenouille

Coccinelle

·  3 puzzles avec 
4 situations

A l‘aide d‘images simples, les puzzles en couches aident les enfants à mieux 
comprendre les processus évolutifs des êtres humains, des animaux, de la 
nature ainsi que le déroulement dans le temps des situations du quotidien. 
La numérotation au dos des pièces du puzzle permet de contrôler 
soi-même à quelle couche la pièce appartient.

Découvrir le monde pas à pas

  Lot de puzzles d‘évolution « animaux »
  A l‘aide d‘illustrations proches du naturel, les 

enfants découvrent comment les animaux 

évoluent : la grenouille, la coccinelle et le 

papillon font leur apparition étape par étape 

et dans les 4 situations des 3 puzzles. Chaque 

situation comporte un nombre de pièces 

différent : 9 (tout en bas), 16, 25 ou 36 (tout 

en haut, dimensions des pièces : 7 x 4,5 cm).  

Matière : bois. Dimensions : 28 x 28 cm , h 2 

cm . Âge : à partir de 3 ans.

022148  3 puzzles de 86 pièces  
 108,- / 129,60                   

Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 

Petits éléments. Danger d’étouffement.   

  Puzzle des générations
  Sur 5 couches, le puzzle des générations 

« homme et femme » présente les phases de vie 

qui se succèdent, du bébé jusqu‘à la grand-

mère ou au grand-père, de manière adaptée 

aux enfants.  Matière : bois. Dimensions : 29 x 

20,5 cm. Âge : à partir de 3 ans.

134043  40 pièces   45,- / 54,-                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 

Petits éléments. Danger d’étouffement.   

Nouveau !

Nouveau !

·  2de couche : vue de l’intérieur 
des moyens de transport

  Lot de puzzles « véhicules »
  Ces puzzles sont doublement amusants ! En 

effet, sous les superbes illustrations d’avion, 

de bateau et de train se cache une seconde 

couche de puzzle qui représente l’intérieur des 

différents moyens de locomotion.  Âge : à 

partir de 4 ans. Contenu : 3 puzzles à 2 

couches. 180 pièces au total, dont 35 sur la 

couche supérieure et 25 sur la couche 

inférieure de chaque puzzle. Dimensions : 28 

x 40 cm.

053311  3 unités en 2 couches   
 106,- / 127,20                   

Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits 

éléments. Danger d’étouffement.   

  Puzzle à plusieurs couches 
« Quatre saisons »
Puzzles 4 étages « Les 4 saisons ».  Le puzzle 

composé de 4 couches décrit comment la 

nature et les tenues vestimentaires évoluent 

tout au long de l’année.  Matériau : bois. 

Dimensions : 29 x 14,3 cm. Âge : à partir de 

4 ans.

137791  32 pièces   33,- / 39,60                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits 

éléments. Danger d’étouffement.   
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30 cm

19,5 cm

34 cm

Puzzles de 
la faune et 
de la flore

Boîte à puzzles

Boîte avec 8 puzzles

·  Avec image en noir 
et blanc et plateau 
d‘assemblage

  Une boî te pleine de puzzles
  Il y a 10 vé hicules à  reproduire : hé licoptè re, moto, bus, excavatrice, tracteur, 

cabriolet, camion-benne, locomotive, avion et bateau à  moteur. 5 de ces 

puzzles sont composé s de 6 piè ces, les 5 autres sont composé s de 8 piè ces, 

qui se placent dans un plateau avec un cadre en bois. Une fois le puzzle fini, 

l’observation de l’image permettra de faire parler les enfants et de dé velopper 

leur vocabulaire.  En bois. Dim. : 19,5 x 13,5 cm. Dans une caisse de rangement 

avec couvercle (31,5 x 22,5 x 6,5 cm).

130639  boî te de 10 Puzzles   87,- / 104,40                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

  Caisse de puzzles
  Avec 8 puzzles de 16 à  49 piè ces. Ils sont bien rangé s et toujours accessibles dans 

cette caisse solide en bois. Ils sont faciles à  retirer en les faisant coulisser.  Caisse 

en contreplaqué  de hê tre verni naturel. Dim. : l  37 x h 24 x p 25,5 cm ; taille du 

puzzle env. 34 x 34 cm.

132847  Caisse de 8 puzzles   226 ,- / 271 ,20             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

  Lot de 4 puzzles en bois
Où vivent le pingouin, l‘ours, le perroquet et le lion.  Chacun d‘eux a un habitat 

différent comme maison. Les quatre puzzles représentent chacun l‘un d‘eux avec 

la faune et la flore : la forêt tropicale et le monde marin ayant chacun 21 pièces, 

les montagnes d‘Europe et la savane avec 28 pièces. Les pièces du puzzle sont de 

couleur et facile à prendre en main.  En MDF et bois. Dim. : cadre 30 x 21 cm, 

puzzle 28 x 19 cm, piè ces de puzzle 4 x 4 cm ou 6 x 4 cm.

091662  4 pièces   67,- / 80,40                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   
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Le plaisir ludique
de clouer

25,5 cm

25,5 cm
25,5 cm

28 cm

Fleurs et papillons

- jeu de clous :

Ville et campagne Trafic et animaux

·  contribue au développement sensoriel

·  entraîne la coordination main-œil et la motricité fine

· exerce la perception et nourrit l’imagination

·  stimule l’identification 
des couleurs et des 
formes

·  encourage la coordination 
main-œil

·  le plaisir de clouer sans 
risquer de se blesser grâce 
à la mousse souple

Nouveau !

  Jeu de clous géant 2
Voiture, animaux, fleurs et autres.  Cet ensemble com-

prend des é lé ments des formes à  clouer « Traffico » et 

« Meuh & Mê ê h », ayant chacun 43 plaquettes en 

bois. L’ensemble incl. é galement un marteau, un pan-

neau en liè ges ainsi que des clous avec une petite 

boî te.  Les formes en bois sont d’une é paisseur de 3 

mm. Âge : à partir de 3 ans.

027981      57 ,- / 68 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

  Jeu de clous géant
D‘étonnants motifs.  Cet ensemble mixte comprend 

des é lé ments printaniers pour des cré ations sur le 

thè me « fleurs et papillons », ainsi que des é lé ments 

sur le thè me des vé hicules.  Avec 149 formes à  clouer 

en liège, bois (3 mm d’é paisseur), 2 plaquettes de liè -

ges, des modè les et 500 clous (L 11 mm). Marteau à  

commander sé paré ment. Âge : à partir de 3 ans.

112374      65 ,- / 78 ,-         
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

  Jeu de clous – ville et campagne
  Cet ensemble comprend des é lé ments rue, voiture, 

clô tures, animaux de ferme... .  Contenu : 65 plaquet-

tes en bois, environ 500 clous avec une boî te de ran-

gement, 2 marteaux, 2 plaques de liè ge. Formes en 

liège, bois de 3 mm d‘é paisseur. Âge : à partir de 3 ans.

135251      53 ,- / 63 ,60             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

  Clouti
Pour marteler à souhait.  Les clous en plastique multicolores s’enfoncent, puis se retirent de 

la mousse en toute simplicité. En enfonçant les clous avec les formes en mousse fournies, on 

obtient de superbes figures et motifs ! Dès qu’un clou se trouve tête en bas, il retombe, de 

sorte qu’il est impossible de se piquer avec la pointe d’un clou par inadvertance.  

Contenu : 1 bloc en mousse à fentes (28 x 28 cm) pour un martelage plus aisé, 1 bloc en 

mousse sans fentes, 21 formes en mousse (triangles, ronds, carrés) de différentes couleurs, 

50 clous multicolores, 2 marteaux en plastique. Âge : à partir de 3 ans.

027350       49,- / 58,80                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   
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pour débutants et experts
Plaisir d’enfiler varié 

Ø 5 cm

Nouveau !
·  matériel d’enfilage très facile à 

saisir pour de premiers exercices 
d’enfilage

·  stimule la motricité fine de 
manière ludique et la découverte 
des différents fruits

55
,5

 c
m

30,5 cm
·  470 pièces
·  avec 8 plateaux d’enfilage

  Perles à  enfiler bé bé 
Enfilez des perles et apprendre !.  Les cordons peuvent 

ê tre assemblé s en une chaî ne plus longue grâ ce à  leurs 

extré mité s. La surface texturé e des perles permet une 

expé rience tactile renforcé e.  En plastique. Dim. : perle Ø 

5 cm. Contenu : 10 perles, quatre cordons. Age : à  partir 

de 18 mois.

090905  14 piè ces   19,- / 22,80                       

  Fruits à enfiler
  Les bananes, pommes, poires, prunes et oranges surdimen-

sionnées sont particulièrement faciles à saisir avec de 

petites mains et s‘enfilent aisément sur le lacet. Cette 

activité stimule la motricité fine et la concentration de 

manière ludique ainsi que la découverte des différents 

fruits.  Contenu : 4 pommes vertes, 4 pommes rouges, 4 

poires, 4 prunes, 4 bananes, 4 oranges, 1 lacet. Matière : 

bois. Dimensions comparatives : banane 12,5 x 3 x 3 cm, 

lacet de 135 cm de long. Âge : à partir de 3 ans.

108379  25 pièces   53 ,- / 63 ,60             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue corde/

Longue chaîne. Danger de strangulation.   

  Caisse de jeu de laçage
  Les deux caisses qui s‘empilent l‘une sur l‘autre contiennent toutes sortes d‘accessoires pour un plaisir 

de lacer aux multiples facettes. Chaque coffre présente une poignée de transport ; l‘un d‘entre eux est 

subdivisé.  Contenu : 2 plaques d‘animaux à lacer de crocodile, 2 de lion et 2 de zèbre avec 1 ficelle de 

laçage chacune ; 3 plaques à lacer carrées (20 x 20 cm) pour lacer sans modèle ; 5 ficelles de laçage 

bleues, 5 vertes, 5 marrons, 5 rouges et 10 jaunes, 10 tiges à lacer pour simplifier l‘enfilage de perles, 

perles Bambini de différentes formes géométriques (par exemple une ellipse de 5 cm) et d‘autres formes 

comme des animaux, des fleurs, des véhicules, etc. (Ø de la fleur verte de 4 cm), des perles rondes 

(Ø 2 cm). Matière : bois. Dimensions des caisses : 55,5 x 30,5 x 19 cm.

020596  470 pièces   205 ,- / 246 ,-             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue corde/Longue chaîne. Danger de strangulation.   
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Quak, quak,
quak!

·  stimule la motricité de 
la main, la concentration 
et l’adresse par la 
juxtaposition

·  entraîne la différencia-
tion des formes et des 
couleurs

·  jeu d’assemblage et 
de tri qui stimule la 
perception visuelle

Jeux d‘assemblage animalier

C‘est ma taille réelle!

Remarquables

  « Grenouilles effrontées 3D »
 Les joyeuses grenouilles de 5 couleurs peuvent s‘empiler pour former 

une tour, être assemblées à plat, installées en trois dimensions ou 

simplement triées par couleur. Etant donné qu‘elles ne diffèrent que 

par leur couleur, elles vont toujours parfaitement ensemble, sur ou à 

côté les unes des autres. Qui bâtira la plus grande pyramide de 

grenouilles ? Qui réussira à extraire une ou plusieurs grenouilles de 

l‘empilement ? Tout est question de doigté et de concentration ! 

Stimule : la perception visuelle, la différenciation des formes et des 

couleurs, la concentration, l‘adresse, l‘attention et la créativité.  Matiè-

re : bois, imprimé sur les deux faces. Dimensions : grenouille de 6,3 x 

6,5 cm, 2,5 cm d‘épaisseur. Joueurs : 1 et plus. Âge : à partir de 1,5 an.

038345 25 grenouilles   26 ,- / 31 ,20 
                
  
038339 100 grenouilles   94 ,- / 112 ,80 
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Ø 7cm

· 8 caméléons de 
 chaque couleur

· grandes pièces 
 maniables 
 6 mm d‘épaisseur

· De nombreuses 
 possibilités de pose

· toutes sortes  
 de dessins 
 et formes

·  encourage la motricité 
de la main et la 
concentration

·  stimule la perception 
visuelle

·  avec effet brillant

·  le plaisir 
d‘apprendre 
sans fin

Pour tous les articles de ces pages

Remarquables

  Mosaïque « La magie des fleurs »
  Une seule forme, de nombreuses couleurs et encore plus de possibilités pour les poser et les 

empiler : Les fleurs multicolores aux superbes effets brillants s’empilent pour former une 

tour, se placent à plat, en trois dimensions ou se trient simplement par couleur. Comme 

elles ne se différencient que par leur couleur, elles s’agencent parfaitement les unes à côté 

des autres ou sur les autres et se combinent pour former de nombreux motifs et des formes 

en trois dimensions. Cette activité stimule la coordination main-œil et la motricité fine et 

elle entraîne la concentration et la différenciation des formes et des couleurs.  Contenu :  

14 fleurs (7 x 6 cm, h 2 cm) en bois de hêtre massif dans 7 coloris. Type : jeu d’assemblage. 

Nombre de joueurs : 1 ou plus. Âge : à partir de 1 an.

157131  14 pièces   35,- / 42,-                       

  Puzzle « poisson »
 Une forme et beaucoup de couleurs pour des possibilités de poses infinies. Les poissons en bois imprimés 

des deux côtés s‘assemblent pour former toutes sortes de dessins et formes. Ce faisant, on peut laisser 

libre cours à sa créativité, car les poissons s‘imbriquent toujours. Ce sont notamment les couleurs gaies 

et la surface agréablement douce des pièces qui donnent envie de s‘y mettre de suite. Stimule : la 

perception visuelle, la différenciation des formes et des couleurs, la concentration, l‘attention et la 

créativité.  Dimensions : poisson de 5 cm de long. Les pièces sont imprimées différemment sur les deux 

faces. Joueurs : 1 et plus. Âge : à partir de 3 ans.

133132  48 pièces   12 ,- / 14 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

037977  Lot de puzzle « poisson », 300 pièces   65 ,- / 78 ,-             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

  Puzzle caméléon, matériel à assembler
  A partir d‘une forme aux nombreuses couleurs différentes, il est possible d‘assembler d‘innombrables 

variantes, car les pièces s‘encastrent toujours les unes dans les autres. Le jeu permet d‘exercer de 

manière ludique la différenciation des formes et des couleurs et de faire appel à la créativité. Impression 

recto.  Matière : contreplaqué. En 8 couleurs différentes. 6 mm d‘épaisseur. Âge : à partir de 3 ans.

036411  48 pièces   47 ,- / 56 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   
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·  Introduire le nectar...
 il en ressort du miel !

 Mes premiers jeux 
« Premier verger »
  Âge : à partir de 2 ans.

003592  Lot de 2 44,- / 52,80                       

 Mes premiers jeux – 
Abella l’abeille
Joueurs : 1 - 4. 

Âge : à partir de 2 ans. 

Durée : env. 10 mns.

062081    23,- / 27,60                       

Lot de jeux - Mes premiers jeux 

Mes premiers jeux

  Mes premiers jeux 
« Couleurs & Formes »
    2 jeux de dés. 

Âge : à partir de 2 ans.

698410    26,- / 31,20                       

  Lot de jeux « Mes premiers jeux »
  « Mes premiers jeux » est une collection 

de jeux pour enfants à partir de 2 ans. 

Tous les jeux contiennent du matériel 

ludique facile à prendre en main, qui peut 

également servir à des jeux libres. Les 

jeux introduisent les notions de règles 

auprès des petits et stimulent différentes 

aptitudes. Le lot se compose de 6 jeux : 

« Pierre le jardinier », « Abella l’abeille », 

« Premiers chiffres à la ferme », « Le 

verger », « Les couleurs et les formes » et 

« Ma première pêche ». Âge : à partir de 

2 ans. L‘assortiment peut varier.   

055556    131 ,- / 157 ,20                 

Dès 1,5 - 2 ans ! « Mes premiers jeux » est une gamme de jeux pour les enfants à partir de 1,5 - 2 ans. 
Ces jeux encouragent différentes capacités et initient les enfants à la notion de règle 
de jeux. Avec de jolies couleurs et des éléments à la taille des enfants, ces jeux 
permettent aux petits de découvrir la joie de jouer ensemble à un jeu de société.
Temps de jeu : env. 10 min. 
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Le Verger géant

Le Verger
Notre Best of
depuis plus de 30 ans

 Le verger géant – 
  Ici, tout est surdimensionné : le plateau de jeu mesure 70 x 70 cm, les 

fruits et le panier sont de la même taille que dans une épicerie.  Type : 

jeu de dés coopératif. Stimule : la reconnaissance et la désignation des 

couleurs et des symboles, l‘esprit collectif, la motricité fine. Joueurs : 

2 et plus. Âge : à partir de 3 ans. Durée du jeu : env. 10 à 15 min.

662617    115,- / 138,-
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

Le verger
  Les branches croulent sous le poids des fruits mû rs et 

juteux : le corbeau le sait, il s’agit donc d’ê tre plus rapide 

que lui.  Un jeu coopé ratif pour 2 enfants et plus.

662681    38,- / 45,60                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

Pyramide d’animaux

Jeu à jouer 
par terre

 Pyramide d’animaux
Un jeu d’empilement chancelant.  Les animaux veulent 

montrer leur formidable acrobatie : une grande pyramide 

! Qui peut poser le pingouin sur le crocodile, le mouton sur 

le pingouin, le serpent sur le mouton ? Stimule la motricité  

fine, l’adresse et la coordination main-œil.  Pour 2 à  4 

joueurs. Duré e : env. 15 mns.

104478      23,- / 27,60                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

Certains jeux de société HABA de cette page sont 
livrés avec un boitage allemand, incluant une règle 
de jeu en français. Si besoin est, la règle de chaque 
jeu est disponible sur www.haba.fr. 

Dès 3 ans !
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·  pour modeler et jouer ·  sable fin ·  empilable
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   Pépites de verre de couleur
   Pépites de verre de couleur  Dim. : Ø 2 cm. Contient 

env. 1 kg de pépites.

074020  env.  240 pièces 16 ,- / 19 ,20             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

   Raclette à  sable
 Cette petite raclette vous permettra „d‘effacer“ vos 

dessins sur le sable et de rendre la surface dans le bac à  

sable à  nouveau lisse et prê te pour de nouvelles idé es 

cré atives.  Maté riel : contreplaqué  de bouleau. Dim. : 

l 32,5 cm.

136940    9 ,- / 10 ,80                 

   Lot râ teau et peignes pour sable
 Dé voiler de belles traces dans du sable.  Avec un 

râ teau, stylet et 4 peignes diffé rents. En bois. Dim. : 

peigne de 12 cm de large, râ teau de 6 cm de large et 17 

cm de long.

051794  6 piè ces 20 ,- / 24 ,-                 

   Pendule
   Un accessoire simple mais inté ressant : selon la 

faç on dont le pendule est suspendue, il „peint“ des 

spirales et d‘autres beaux motifs dans le sable. Le 

pendule est livré  dé monté , mais est facile à  construire. 

Inclus : 1 pendule avec cordon, 1 plateau de suspension 

et 4 tiges en bois.  Dim. : tiges de 55 cm x Ø 11 mm , 

plateau 15,9 x 6 x 2 cm, pendule d‘environ 60 cm.

119072    26 ,- / 31 ,20             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue corde/

Longue chaîne. Danger de strangulation.   

B

C

  Table de sable en format A3
 Le sable tel un tableau vous permet en toute tranquillité  

de dessiner des lettres ou des formes. En installant ce bac 

de sable sur du papier coloré  et illuminé  par le bas, vous 

obtiendrez de beaux motifs et les effets apparaî trons en 

couleur à  travers le sable.  Matiè re : bois et acrylique. 

Dimensions : l 46,5 x h 6 x p 36 cm.

111253  bac à  sable avec fond en acrylique 

 54 ,- / 64 ,80                 
111690  bac à  sable avec fond en bois 

 26 ,- / 31 ,20                 

   Sable
   Du sable blanc dans un seau en plastique.   

053186  10 kg 34 ,- / 40 ,80         
     

Bac à sable fond 
transparent 
acrylique Bac à sable fond 

en bois

Pendule

Pour des dessins magiques … Recommencer à l´infi ni

Pour laisser sa trace

et dessinerSentir le sable

520 Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 
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Nouveau !

Charnières stables

Gain de place : 
une fois replié

Étagère pour fixer
les deux moitiés du chevalet

Un cordon empêche,
toute ouverture
incontrôlée

Surface pour peinture
lavable et amovible 
en plastique blanc

Rangement 
démontable
pour le nettoyage

Surface de rangement 
avec deux  supports 
très profonds  pour 
gobelet

Réglage en hauteur 
aisé par l’éducateur

Cadre trés stable
en bois de hêtre massif

Réglage en hauteur 
indépendant des deux côtés

  Chevalet pliant
  De chaque cô té  un jeune peintre peut ê tre en activité , 

Ensuite, quand l’activité  est terminé  il vous suffit de le 

replier : quel gain de place.  Cadre en ê tre massif, panneau 

de peinture en plastique blanc, lavable. Incl. Zone de 

rangement et 2 portes-gobelet. Pinces non fournies. Dim. : 

l 70 x h 104 x p 35 cm. Panneau : l 70 x h 62 cm (jusqu‘à  

un A2).

127625  chevalet 2 places   279 ,- / 334 ,80                 

  Chevalet réglable en hauteur : 1,5 à 6 ans
  Une trame perforée permet de suspendre les deux sur-

faces de peinture lavables sur différentes hauteurs in-

dépendamment l’une de l’autre en fonction de la taille 

des artistes. Les rangements disposent chacun de deux 

supports très profonds pour gobelets d’eau et offrent 

beaucoup de place pour les crayons, pinceaux, etc. Ils 

s’ôtent pour être nettoyés. Le chevalet se replie pour 

gagner de la place.  Matériaux : Bois massif de hêtre, 

surfaces de peinture en plastique blanc. Dimensions : 

L 70 x h 138 x p (monté) 73 cm, surfaces de peinture 

70 x 62 cm.

128303      416,- / 499,20                       

  Chevalet réglable en hauteur : 1,5 à 16 ans
  Une trame perforée permet de régler les deux planches à 

dessin à la bonne hauteur indépendamment l’une de 

l’autre. Les rangements en plastique peuvent accueillir du 

matériel de peinture et peuvent s’ôter pour être nettoyés. 

Le chevalet se replie pour gagner de la place.  Matériaux : 

Bois massif de hêtre, surfaces de peinture en plastique 

blanc. Dimensions : l 70 x p 35 cm, h réglable de 87 à 182 

cm (bord supérieur de la surface de peinture) ; surface de 

peinture de 70 x 62 cm (jusqu’à DIN A2).

128305      434,- / 520,80                       

Chevalets

Remarquables

522

Loisirs créatifs

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 
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Remarquables

Nouveau !

Nouveau !

Chevalets multiples

  Rouleau de papier à dessin
  Pour support mural. Papier à dessin blanc sans bois.  

Epaisseur du papier 80 g/m². Largeur du rouleau : env. 

50 cm.

072078  50 m   13 ,- / 15 ,60         

  Chevalet mural
  Disposer le rouleau de papier dans le chevalet, le fixer 

en dessous des barres mé talliques et c’est parti ! 

Lorsque la feuille de papier est remplie de jolis dessins, 

soit on la dé coupe, soit on dé roule encore du papier 

pour en faire une vraie fresque murale !  En bois de 

hê tre bois massif, plaque en agglomé ré . Avec support 

plastique pour accessoires de dessin et 2 barres de 

maintien pour tenir et dé couper le papier. Fixations 

murales incluses. Dim. : l 68 x h 119 cm.

120002      234 ,- / 280 ,80                 

  Pince à  tableau
En plastique. Couleurs selon disponibilité.

133056  40 piè ces   17 ,- / 20 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

  Chevalet mural
  Avec surface de peinture blanche lavable et range-

ment amovible pour les pinceaux et autres acces-

soires.  Matériaux : surface de peinture et rangement 

en plastique, châssis en bois massif de hêtre. Dimen-

sions : l 67,6 x h 66 x p34 cm ; surface de peinture 

70 x 62 cm. Avec matériel de fixation.

128329      146,- / 175,20                       

  Chevalets multiples
 Suivant le modèle, 3 à 6 chevalets pour enfants de 

2 à 16 ans sont solidement fixés entre eux par des 

boulons d’assemblages et se supportent les uns les 

autres. La surface de peinture lavable et légèrement 

inclinée de chaque chevalet individuel est réglable en 

hauteur sans palier grâce à une trame perforée, ce qui 

permet à plusieurs enfants d’âges différents de peindre 

en même temps. Chaque chevalet dispose d’un 

rangement en plastique avec 2 supports pour gobelet.  

Matériaux : bois massif de hêtre, surfaces de peinture 

en plastique blanc. Dimensions d’un chevalet individuel 

: l 70 x p 35 cm, hauteur réglable de 87 à 182 cm, 

surface de peinture de 70 x 62 cm (jusqu’à DIN A2).

     128326  3 pièces   824,- / 988,80                       
     128327  4 pièces   1099,- / 1318,80                       
     128328  6 pièces   1648,- / 1977,60                       C
B
A

Support mural pour 
rouleau de papier à dessin Chevalet MuralAccessoires

Commandez -
les ensemble!

·  plusieurs chevalets 
solidement assemblés

·  surfaces de peinture légèrement 
inclinées à réglage en hauteur individuel
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Surface miroir

  Chevalet au sol
  Tout en un : lorsque le chevalet est posé au sol, les enfants peuvent s‘asseoir sur le miroir et peindre selon leur envie. Ils peuvent peindre tout à fait normalement sur une 

feuille ou directement sur le miroir. Fixé au mur avec les baguettes de suspensions fournies, le chevalet constitue simultanément un immense miroir mural. Les enfants 

peuvent y observer leur reflet et le reproduire à la peinture ou le peinturlurer.  Matière : cadre en véritable bois de bouleau, miroir de sécurité. Dimensions : L 120 x l 80 x 

h/p 7,4 cm. Livraison avec baguette de suspension pour montage mural.

127782      381 ,- / 457 ,20                 

· Peindre son reflet !

  Chariot-chevalets à  peinture
  Il regroupe tout au mê me endroit : de la place pour les feuilles de papier et la peinture, 

des tablettes mé talliques pour faire sé cher les dessins et deux chevalets pour peindre. 

Deux jeunes artistes pourront peindre en mê me temps. Les profonds compartiments en 

plastique peuvent contenir 2 gobelets chacun et des pinceaux. Les tablettes mé talliques 

peuvent ê tre coulissé es des deux cô té s. La partie rangement comporte une é tagè re. Avec 

4 roulettes dont 2 avec freins.  En bois de bouleau vé ritable et plastique. Dim. : l 70 x p 

81,5 cm. h 113 cm, panneaux blancs, 6 tablettes mé talliques, à  partir de 2 ans. Surface 

pour dessiner 70 x 62 cm (jusqu‘à  A2), hauteur de travail 55 cm.

470722      531 ,- / 637 ,20                 

Miroir à peinture

  Chariot chevalet 
avec rangement

Remarquables

·  avec 6 grilles de séchage 
amovibles des deux côtés

·  4 roulettes, dont 
2 autobloquantes

·  a partir de 2 ans

524

Loisirs créatifs

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

0524_0525_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_14_Loisirs_créatifs_AS268.indd   524 20.02.18   14:19



100 cm

200 cm
  Chevalet mural géant
  Ce chevalet mural de 2 m de long permet à  plusieurs 

enfants de dessiner ou peindre en mê me temps. 

Lorsque les dessins sont finis, on peut utiliser le che-

valet comme panneau d‘exposition.  Avec 3 comparti-

ments en plastique amovibles et lavables et un casier 

de rangement sur toute la longueur. En bois de bouleau 

vé ritable, surface pour dessiner lavable. Dim.: l 200 x 

h 123 x p 26 cm, surface pour dessiner 200 x 100 cm.

127761      558 ,- / 669 ,60                 

  Support mural pour papier à  dessin
  Un plaisir infini de dessiner ! Disposer le rouleau de papier dans 

le chevalet, le fixer en dessous des barres mé talliques et c’est 

parti ! Lorsque la feuille de papier est remplie de jolis dessins, 

soit on la dé coupe, soit on dé roule encore du papier pour en 

faire une vraie fresque murale !  En bois de hê tre massif, plaque 

en agglomé ré . Avec support plastique pour accessoires de des-

sin et 2 barres de maintien pour tenir et dé couper le papier. 

Fixations murales incluses. Dim. : l 68 x h 119 cm.

072079      46 ,- / 55 ,20                 

  Rouleau de papier
    Largeur 49 cm et longueur 50 m.

072078      13 ,- / 15 ,60         
     

  Rouleau de papier
  Ce rouleau est si large, qu’un enfant peut s’allonger dessus pour que l’on dessine sa silhouette.  Papier 

blanc sans bois de 80/m. Largeur 91,4 cm et longueur 50 m.

072929      23,- / 27,60                       

  Support mural gé ant
Tout simplement géant !.  Sur ce support mural, vous pourrez disposer des rouleaux de largeur 104 

cm maximum. Avec barre pour dé couper le papier.  En bois de bouleau vé ritable. Dim. : l 114 x h 

28,5 cm. Fixations murales incluses.

120008      149 ,- / 178 ,80                 

  Chevalet mural géant

Support mural pour papier Support mural géant

Commandez -
les ensemble!

Commandez -
les ensemble!

·  surface de peinture blanche 
en plastique lavable

·  support très profond 
pour gobelet

· adapté à tous les âges
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Commandez -
les ensemble!

526 Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

  Pinceau My-Kim
  Le manche du pinceau est vraiment épais 

et offre une bonne préhension. Il permet 

de créer de superbes rainures et structures 

dans le tableau. Sa grande tête ronde en 

feutre permet de peindre formidablement. 

Elle peut être remplacée et lavée.  Dimen-

sions : env. 20 cm de long.

074238  25,- / 30,-                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 

3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

  Chariot pour séchage de dessins
  Parfaitement adapté pour un séchage rapide et compact 

de dessins. Le chariot dispose de 4 roulettes stables, dont 

2 autobloquantes, et d’un dispositif permettant de ranger 

les tubes de peintures et autres accessoires de bricolage 

bien à l’abri.  Contenu : 10 grilles blanches et 5 plateaux 

jaunes Gratnells. Matériau : acier. Dimensions : chariot : 

l 56,5 x h 94,5 x p 50 cm ; grilles : l 52 x p 47 cm ; 

plateaux : l 52 x h 4,2 x p 47 cm. A monter soi-même en 

toute simplicité.

120849   457,- / 548,40                       

    Ces chariots seront toujours à  l‘endroit où  les petits artistes voudront faire sé cher leur 

dessin. Les chariots ont de grosses roulettes bien stables dont deux avec frein. Toutes les 

tablettes sont amovibles et faciles à  nettoyer.  Matiè res : tube et fil d‘acier galvanisé s, 

plateau en MDF recouvert d‘un revê tement imitation hê tre. Dim. : l 94 x p 60 cm. Livré s 

dé monté s (avec notice de montage). Garantie 1 an.

152983 avec 10 tablettes, h 84,5 cm   325 ,- / 390 ,-                 
152979 avec 15 tablettes, h 103 cm   371,- / 445,20                       
152980  avec 25 tablettes, h 153 cm   468 ,- / 561 ,60                 

Chariots sèche-dessins

Chariot pour séchage 
de dessinsChevalet à combiner

·  avec grilles et 
plateau Gratnells

·  avec ouverture pour ranger bien à l’abri les 
tubes de peinture et autres accessoires de 
bricolage

·  en 3 hauteurs

· 4 roulettes dont 
 2 avec freins

·  Grilles amovibles et 
facilement nettoyables

  Chevalet My-Kim
 Matière : baguette de suspension en multiplis de bouleau, chevalet 

en véritable bois au laquage étanche, support en plastique. Dimensi-

ons : l 58 x h 110 cm, surface de peinture de l 53 x h 90 cm.

074233      434 ,- / 520 ,80                 

  Patère de suspension
Dimensions : L 115 x l 4 x h 2,4 cm.

074234  1 unité   23 ,- / 27 ,60                 

Nouveau !
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  Sèche-dessins mural
  Lorsque le sèche-dessins ne sert pas, il se fait très discret. Sans grilles, la structure ne mes-

ure que 7 cm de profondeur.  Pour les formats DIN A3. Montage mural. Matériel de fixation 

et 15 étagères incl. Matières : bois, métal. Dimensions déplié : l 36 x h 120 x p 33 cm.

109346      187 ,- / 224 ,40                 

  De la place pour de nombreuses œuvres
  Les peintures encore humides trouvent ici une bonne place pour sé cher.  20 grilles de 

sé chage (50 x 39 cm) sont prê tes pour les accueillir. En métal. Dim. : 79 x 50 cm.

159641      136 ,- / 163 ,20                 

  Sè che-dessins portatif
Peut contenir jusqu’à  20 tablettes....  Vous pourrez faire sé cher beaucoup de dessins sur 

les tablettes mé talliques de ce sè che-dessins. En plus, vous pourrez l’emmener partout ! 

Livré  avec 10 tablettes.  Maté riaux : parties laté rales en bois de bouleau vé ritable; parties 

rondes en bois de hê tre massif. Dim. du support : env. l 51 x h 42 x p 37,5 cm.

152379      136 ,- / 163 ,20                 

Lot 
économique

   Structure de séchage mobile sans grille
     Matière : socle en bois massif de hêtre, parois latérales en véritable bois de 

bouleau. Dimensions : env. l 48,5 x h 85 x p 33,5 cm.

041580      163 ,- / 195 ,60                 

   Grille pour structure de séchage
   Convient tant à l‘art. n° 152379 qu‘à l‘art. n° 041580.  Matière : métal laqué 

époxy. Couleur : rouge. Dimensions : l 48 x p 33 cm.

152646  5 pièces   39 ,- / 46 ,80                 

   Tablettes de sé chage
   Convient tout autant à  l’art. 152379 que à  l‘art 151810 Avec de petits bou-

chons en anti-glissement sur le fond.  En MDF, revê tement blanc sur les deux faces. 

Dimensions : l 48 x p 33 cm.

152654  5 piè ces   39 ,- / 46 ,80                 

  Set d‘accessoires pour structure de séchage    

152380  Grilles, 1 pièce   10 ,- / 12 ,-                 
152653  Tablette de séchage, 1 pièce   10 ,- / 12 ,-                 

Meuble sèche-dessins 
mobile

· Peut contenir jusqu’au 25 grilles ou 
 tablettes de sèchage

· Convient jusqu’au A3

Séche-dessins de table

Séche-dessins mural

Tablette de séchage 
pour sèche-dessins

·  peindre, puis faire sécher sans rien 
perdre
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  Chariot de rangement - cré ativité 
Pour avoir les ustensiles de peinture toujours sous la main !.  Avec 4 casiers de ran-

gement ouverts sur toute la profondeur (par ex. pour des papiers de format A3), 2 x 

6 rails pour bacs de rangement (à  commander sé paré ment) et 4 casiers plus petits 

au dos de la partie avec rails. La partie supé rieure comporte 6 casiers à  sé parations 

amovibles pour ranger la peinture, les pinceaux, etc. 4 roulettes dont 2 avec freins 

vous permettent de dé placer ce chariot à  volonté  et de le rendre fixe si besoin.  En 

bois de bouleau. Dim. : l 70 x h 81,5 x p 60 cm.

470721      584 ,- / 700 ,80                
Commander les bacs de rangement séparément p. 251 !

  Chariot cré ativité 
  Vous pourrez y ranger une multitude de papiers, pinceaux, peintures, etc. En bas, se 

trouve un casier pour le papier A2, au-dessus, 5 sé parations verticales pour entreposer 

diffé rents papiers ou dessins, ainsi que des rails pour les bacs de rangement (à  

commander sé paré ment). Le haut du chariot se compose de 8 casiers à  sé parations 

amovibles. Sur l’autre cô té , se trouvent 3 casiers. Avec 4 roulettes, dont 2 sont 

autobloquantes.  En bois de bouleau. Dim. : l 110 x h 84,7 x p 60 cm.

470720      823 ,- / 987 ,60                
Commander les bacs de rangement séparément p. 251 !

·  compartiment pour papier DIN A2

·  permet d’accueillir des boîtes de 
matériel

·  agencement des compartiments à 
matériel réglable

·  arrière avec 4 petits 
compartiments

Chariot en bois 
     de bouleau véritable

528
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  Chariot à  dessins
  Dans ce chariot, les papiers, cartons et dessins seront bien à  l‘abri ! Les 7 sé parations 

sont amovibles. Avec 4 roulettes, dont 2 sont autobloquantes.  En bois de bouleau 

vé ritable. Dim. : l 76 x h 65,50 x p 38 cm.

525200      407 ,- / 488 ,40                 

·  7 séparations 
 amovibles

  Patè re
    En bouleau et métal.

473310      17,- / 20,40                       

  Etagè re
  Avec rebord en verre 

acrylique. Pour une fixation sur le 

panneau de fond. Dim. : l 89 x p 10 cm.

473323      23 ,- / 27 ,60                 

  Chariot de rangement
  Ce chariot propose beaucoup de place aux diffé rents maté riaux. Et, en tant 

qu’espace de rangement mobile, il sait se rendre utile pour des activité s diffé rentes 

comme la musique, les travaux manuels ou le sport. Le recto est composé  d’é tagè res 

profondes, le verso de petits trous pré percé s pour y accrocher diffé rentes sortes 

d’accessoires. Les sé parations du casier supé rieur sont modifiables facilement. 4 

sé parations, 2 é tagè res sur la face recto, 4 roulettes, autobloquantes.  Matiè re : Bois 

de bouleau vé ritable. l 100 x h 110 x p 48 cm.

456101      584 ,- / 700 ,80                 

·  les fixations à l’arrière 
permettent de person-
naliser l’agencement

  Petit chariot de rangement
 Avec 2 ou 3 casiers sur les cô té s, de la place pour 2 ou 3 bacs de rangement (env. 45,7 

x 48,2 cm, pour documents A3, h 8,4 cm) et de l’espace sur le dessus avec rebord (idé al 

pour la peinture). Ce petit chariot se dé place facilement et est toujours prê t à  ê tre 

utilisé .  En bois de bouleau vé ritable. Dim. : l 58,6 x p 51,4 cm. Commandez les bacs 

de rangement sé paré ment.

470711  h 67 cm   425 ,- / 510 ,-                
Commander les boîtes à matériel séparément p. 251 !

470712     h 86 cm  478 ,- / 573 ,60
Commander les boîtes à matériel séparément p. 251 !

·  4 roulettes avec freins

· en 2 tailles

   Bacs de rangement de format A3
   Dim. ext. l 45,7 x h 8,4 x p 48,2 cm. Dim. inté rieures : l 40 x h 8,4 x p 42 cm.

051169  vert   19 ,- / 22 ,80                 
051196  rouge   19,- / 22,80                       
051197  bleu   19 ,- / 22 ,80                 
051198  jaune   19,- / 22,80                       

        Utilisable des 2 côtes!
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Armoire à matériel pliante

verso

  Chariot « atelier » multi-activités
  Ce chariot permet de stocker le papier, la peinture et les pinceaux, etc… Un 

compartiment pour le papier au format A2 est situé en bas du meuble, 3 

compartiments sont situés à l‘arrière et à l‘avant se trouvent 5 compartiments 

à papier verticaux (pour format A3) et des rails pour accueillir des boîtes de 

rangement (à commander séparément, voir page 251). La partie supérieure 

offre 8 compartiments de rangement avec séparations modulables. Avec 4 

roulettes, dont 2 autobloquantes.  Matériaux : plaques de bois aggloméré à 

3 couches avec revêtement. Dimensions : l 110 x h 84,7 x p 60 cm.

509132      673 ,- / 807 ,60                
Indiquer le choix du stratifié ! Commander les caisses de rangement 

séparément p. 251 !

  Lot de matériel Créativité
  Ce lot est parfaitement adapté au chariot créatif, art. n° 509132, mais 

constitue également un superbe lot d‘approvisionnement sans le chariot 

et comprend différents articles basiques pour découper, coller, dessiner et 

modeler. Contenu : lot de papier « harmonie arc-en-ciel » art. n° 074325 

(70 feuilles de 50 x 70 cm, 220 g/m²) ; assortiment de papier cartonné, art. 

n° 153504 (10 feuilles de 50 x 70 cm) ; mélange de papier crépon, art. n° 

072380 (10 rouleaux de couleurs différentes, L 250 x l 50 cm) ; lot de carton 

Vario, art. n° 107759 (36 feuilles de 23 x 33 cm, 300 g/m²) ; dépliants, art. 

n° 072220 (500 feuilles, 15 x 15 cm) ; dépliants, ronds, art. n° 072500 (200 

feuilles, Ø 18 cm, papier transparent, art. n° 072440 (50feuilles de 35 x 50 

cm), colles de bricolage art n° 070602 (5 kg), lot de bouteilles vides, art. n° 

153633 (5 pièces, contenance de 100 ml), lot de bâtons de colle, art. n° 

070913 (12 x 20 g), assortiment de gemmes, art. n° 627260 (2 000 pièces), 

supports pour outils et ciseaux, art. n° 070810, lots de ciseaux, art. n° 

070190 (16 pièces), lots de crayons, fins art. n° 072055 (144 crayons de 

couleur de 12 couleurs), lot de pastels, art. n° 071848 (60 pastels + 1 

aiguisoir), assortiment de peintures à doigts, art. n° 071830 (8 x 750 ml) ; 

pack de pinceaux à poils, art. n° 073046 (60 unités, dont 12 pinceaux de 

chaque épaisseur : 4, 6, 8, 10, 12), lot de bols à matériel, ronds, art. 

n°135559 (12 unités), lot de coupelles à pinceaux, grandes, art. n° 073570 

(12 unités), mélange de ressorts de bricolage art. n° 156607 (100 g), seau 

de pâte à modeler de 10 couleurs, art. n° 077086 (3 kg).   

108888      342,- / 410,40                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement. 

Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte. 

Sur demande, nous vous expédions la fiche de données de sécurité du produit au préalable. 

  Meuble pliable en 3 parties, avec bacs et casiers
  Quand celui-ci est fermé tout est bien rangé, une fois ouvert le meuble présente son 

contenu. Dans les bacs supérieurs, les éléments dont vous avez souvent  besoin restent 

à portée de main. Les roulettes facilitent l‘ouverture et la fermeture du meuble et 

permettent d‘avoir celui-ci directement avec vous dans la zone d‘activité. En multiplis 

de bois de hêtre véritable.  Dim. fermé  : l 80 x h 99 x p 80 cm. Dim. ouvert : l 160 x h 

99 x p 40 cm. Equipé  en standard de 4 bacs 820790 et de 3 bacs 820810. Avec roulettes. 

Bacs en plastique non inclus (voir p. 103 pour les commander) .

124700  sans bacs de rangement   885 ,- / 1062 ,-                
Commander les bacs de rangement séparément p. 251 !

  Armoire à matériel pliante
 L’ouverture des portes révèle la quantité d’espace de rangement pour toutes sortes 

de matériel et de papier au format DIN A2 qu’offre cette armoire. Au milieu, elle 

est équipée de 13 paires de rails pour boîtes en plastique (à commander séparément), 

de 2 étagères fixes et 6 réglables. Les portes disposent de 3 étagères fixes et de 4 

barres transversales : idéal pour le rangement de flacons de peinture. Grâce aux 

barres, rien ne tombe lorsque vous déplacez l’armoire ou que vous ouvrez les portes. 

Le verrouillage métallique protège le contenu de l’armoire contre tout accès non 

autorisé. 6 roulettes, dont 4 autobloquantes, permettent une utilisation dans 

plusieurs pièces.  Dimensions : fermée l 104,2 x h 142,5 (roulettes incluses) x p 65 

cm, ouverte l 144,2 x h 142,5 x p 99 cm; milieu p 45,7 cm, portes l 52 x p 18,6 cm.

508170  placage en bois de hêtre véritable   1107,- / 1328,40                      
Commander les bacs de rangement séparément p. 251 !

505135  stratifié 850,- / 1020,-                      
Indiquer le choix du stratifié ! Commander les bacs de rangement séparément p. 251 !

Chariot pour loisirs créatifs en 3 stratifiés

Bouleau 
0001

Stratifié 
au choix

Hêtre
K177

Blanc
W400

une fois déployé, tout est à 
portée de main

facile à replier de manière 
compacte grâce aux roulettes

Meuble pliant, en 3 parties

Commandez -
les ensemble!

Nouveau !

14
2,

5 
cm
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60 cm

81
 cm

D

A

B

C

Chariot créatif

BA +

DC +

· avec 3 bacs 
 de rangement

   Chariot d‘atelier en hêtre
 Les accessoires pour dessiner visibles et accessibles 

tout de suite !.  Pour un rangement bien organisé des 

ustensiles de peinture : le chariot d‘atelier peut accueillir 

pinceaux, couleurs, papiers de différentes tailles, etc. Il 

s‘utilise des deux côtés et se promène partout grâce aux 

roulettes (2 d‘entre elles peuvent être bloquées). Avec 3 

tiroirs à matériel amovibles (l 29,5 x h 7 x p 35 cm), un 

compartiment polyvalent pour pinceaux et ciseaux. Les deux 

rayons supérieurs peuvent être subdivisés en compartiments 

plus petits à l‘aide des 2 séparations, en cas de besoin. Sont 

également disponibles : 2 classeurs traversants, par exemple 

pour papier A3, 3 petits classeurs à côté des boîtes à 

matériel (p 35 cm) et 2 petits compartiments (p 21 cm) à 

l‘arrière des boîtes.  Matière : placage en bois de hêtre 

véritable. Dim. : l 81 x h 76 x p 60 cm.

125586      560,- / 672,-                 

   Lot les indispensable du loisir créatif
 Lot complet pour la maternelle.  Cet assortiment coloré 

de peintures, pinceaux, colle, papier et bien plus peut être 

stocké dans le chariot de rangement HABA.  Contenu du lot : 

1 lot de crayons Wehrfritz épais (144 unités), 1 lot de tubes 

de colle Wehrfritz (12 x 20 g), 1 gros lot de pinceaux à poils 

(60 unités), 1 lot de papier (14 kg) comprenant de nombreux 

papiers différents (papier cartonné et carton de bricolage, 

papiers crépon, transparents et à motifs, dépliants), 1 

assortiment de ciseaux Wehrfritz (13 unités), 1 colle de 

bricolage Wehrfritz (5 kg), 1 assortiment de peintures à doigt 

Wehrfritz (8 x 750 ml), coupelles à peinture (4 unités), 1 

assortiment de gemmes (2000 unités), 1 seau de pâte à 

modeler de 10 couleurs (3 kg), 1 lot de bols à pinceaux (12 

unités), 2 lots de bouteilles vides (5 unités).

072169      342 ,- / 410 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

   Chariot créatif
  Ce chariot à matériel peut accueillir du matériel de 

création, par exemple notre lot de matériel créatif. Les deux 

étagères inférieures sont dotées de bords protecteurs pour 

éviter toute chute lorsque le chariot est en mouvement. La 

hauteur des étagères est réglable. Dessus, on trouve un 

compartiment avec 3 subdivisions à l‘aménagement flexible. 

De plus, jusqu‘à 3 boîtes à matériel de 29,5 cm de largeur se 

rangent à côté les unes des autres dans le chariot, et peuvent 

être retirées en cas de besoin.  Dimensions : L 92,5 x h 90 x 

p 38 cm. Avec 4 roulettes, dont 2 blocables.

456130  Véritable bois de bouleau      407 ,- / 488 ,40                
Commander les caisses de rangement séparément p. 248 !

509130  Placage en bois de hêtre véritable

                                     425 ,- / 510 ,-                
Commander les caisses de rangement séparément p. 248 !

505130 Stratifié     361 ,- / 433 ,20                
Indiquer le choix du stratifié ! Commander les caisses de 

rangement séparément p. 248 !

   Lot de matériel créatif
   Ce lot est parfaitement adapté au chariot créatif, art. n° 

456130 et 509130, mais constitue également un superbe lot 

d‘approvisionnement sans le chariot et comprend différents 

articles basiques pour découper, coller, dessiner et modeler. 

Contenu : papier cartonné, art. n° 070531 (200 feuilles de 10 

couleurs ; 35 x 50 cm, 130 g/m²) ; dépliants, art. n° 053021 

(500 unités, 10 x 10 cm, 70 g/m²) ; papier transparent, art. n° 

072440 (50 feuilles de 10 couleurs, 35 x 50 cm, 42 g/m²) ; 1 

rouleau de papier, art. n° 039024 (l 30 x L 40 cm, 80 g/m²) ; 5 

kg colle de bricolage, sans solvant, art. n° 070602 ; 5 flacons 

vides pour 100 ml de colle, art. n° 153633 ; 12 bâtons de colle 

de 20 g, art. n° 070913 ; 1 support pour 16 ciseaux, art. n° 

070810 ; 5 ciseaux à bouts pointus et 5 à bouts ronds (L 13 cm), 

art. n° 068913 ; 144 feutres de 12 couleurs (L 17,5 cm) dans un 

coffret en bois, art. n° 072055 ; 8 peintures à doigts de 750 ml, 

art. n° 071830 ; grand pack de pinceaux à poils (60 unités, 12 

pinceaux de chaque épaisseur 4, 6, 8, 10, 12) ; art. n° 073046 ; 

12 gobelets à pinceaux de 4 couleurs, art. n° 073570 ; 2000 

pierres ornementales (4 - 35 mm), art. n° 627260 ; 12 bacs pour 

matériel de 4 couleurs (Ø 11 cm, h 4,5 cm), art. n° 135559 ; 1 

seau à pâte à modeler (3 kg de 10 couleurs), art. n° 077086.   

057097      308 ,- / 369 ,60             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement. Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte. Sur demande, nous 

vous expédions la fiche de données de sécurité du produit au préalable. 

· en bouleau, hêtre et stratifié

·   avec 4 roulettes

Chariot atelier

Commandez -
les ensemble!

Commandez -
les ensemble!
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4 modèles - 3 hauteurs

Bibliothèque 
& banc

Table Jeux de construction

Convient aux boîtes de 
matériel (p. 251) et de LEGO®

A

B

C

D

A B

D

C

Quantité de boîtes de matériel requises : 

4 x 7,5 cm de hauteur

Quantité de boîtes de matériel requises : 

8 x 7,5 cm de hauteur + 12 x 15 cm de 

hauteur

Quantité de boîtes de matériel requises : 

8 x 7,5 cm de hauteur + 4 x 15 cm de 

hauteur

Quantité de boîtes de matériel requises : 

4 x 7,5 cm de hauteur + 2 x 15 cm de 

hauteur

  Tables mobiles „jeux de construction“
 Spé cialement conç ue pour les jeux et blocs de 

construction,cette table ré unit deux fonctions: surface 

de jeu et chariot à  roulettes. Le rebord de 4 cm de haut 

empê che les blocs de constructionde tomber de la table. 

Le plateau de table est recouvert d‘un revê tement 

ré sistant enlinolé um, qui absorbe les sons. Avec 2 voir 4 

zone de rangement avec rails que vous pouvez garnir 

debacs de rangement pour ranger les blocs de 

construction.  4 roulettes dont 2 autobloquantes rendent 

la table mobile. Attention, les bacs de rangement en 

plastique ne sont pas inclus (voir p. 251).

120977  grande surface, l 120 x h 36,6 x p 80 cm  
 540 ,- / 648 ,-                

120974  petit, l 82 x h 52,5 x p 48 cm  
 301 ,- / 361 ,20                

120973  grand, l 82 x h 52,5 x p 82 cm  
 469 ,- / 562 ,80                

120979  grande surface haute, 

l 82 x h 87,6 x p 82 cm  
 567 ,- / 680 ,40                

Commander les bacs de rangement séparément !

  Banc bibliothèque
  Ce banc bibliothèque double face est les 2 à la fois ! Beaucoup de livres 

pourront être rangés dans ses différents casiers et les enfants y prendront 

place pour commencer à dévorer leur livre ! Il permet de compléter une 

bibliothèque existante ou de séparer une pièce en coin lecture. Assise avec 

coussin mousse en deux parties, housse amovible et lavable.  En bois de 

bouleau.

122270      492 ,- / 590 ,40                
Décors muraux à commander séparément. Indiquer le choix du tissu pages 676 à 678.
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Tables lumineuses en 2 tailles

80 x 80 cm 120 x 80 cm

Ces tables font partie de la gamme 

Move Upp. Pour les commander avec le 

piètement de votre choix, rendez-vous 

à la page 166.
Sur des roulettes pour 

plus de flexibilité
Comme table basse de jeu 

sur des petits pieds

Egalement adapté au 
montage mural

Table avec bac

Tables de loisirs créatifs

Pratique pour les 
activités de peinture 

ou dessin

Avec le panneau de table, on obtient une table 
pour le travail en groupe en un rien de temps.

Ce n‘est pas la peine de ranger ! Le panneau de la 
table s‘installe sans retirer les matériaux du bac.

En ôtant le plateau, les enfants peuvent jouer sur 
la table. Outre différents matériaux à poser, le bac 
peut également être rempli d‘eau ou de sable.

Avec ceinture
métal ou bois

 Ces deux plateaux peuvent ê tre monté s au mur 

pour devenir panneaux sensoriels ou bien ê tre 

combiné s au piè tement de votre choix pour 

devenir une table d’activité . Sur un cô té  du cadre 

vous trouverez une baguette en mé tal afin de 

pouvoir y accrocher des aimants et ainsi 

suspendre des images, dessins sur films plastiques 

ou bien encore feuilles d’arbre ré cupé ré es dans 

les bois. Le caisson lumineux n’est pas accessible, 

afin d’é viter tout accident. Câ ble avec 

interrupteur incl. Pour 220 V.  Cadre en multiplis 

de bouleau, plateau en acrylique.

  Table à bac intégré et couvercle
 Sous le panneau de table amovible (= couvercle), se cache un bac à sable et eau. Ainsi, la table qui sert habituellement 

à dessiner, bricoler et jouer se transforme en un rien de temps en table pour jeux de sable, eau, en fonction de vos 

besoins. Matières : panneau de table à revêtement Duropal® et bac en plastique, châssis et pieds en fonction du modèle 

en véritable bois de hêtre ou en métal à revêtement par poudrage (RAL 9006, aluminium blanc). Dimensions : panneau 

de table 80 x 80 cm, bac l 78,3 x h 6 x p 78,3 cm.

167871  Châssis en bois avec 4 patins, h 46 cm   295 ,- / 354 ,-                
167872  Châssis en bois avec 4 patins, h 59 cm   295 ,- / 354 ,-                
167875  Châssis en métal avec 2 roulettes et 2 patins, h 46 cm   387 ,- / 464 ,40                
167876  Châssis en métal avec 2 roulettes et 2 patins, H 59 cm   387 ,- / 464 ,40                
Indiquer le type de patin ! Indiquer la couleur du plateau de table Duropal p.683.
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C

Adapté pour 111197 

D

A

B

D

C

A

40
 c

m

B

avec plaque 
de recouvrement

sentir

goûter

toucher

Crochet double

Crochet 
latéral

Roulettes avec frein 
de stationnement

· Roulettes douces avec freins 
 pour le stationnement.

·  parasol inclus

·  avec panneau couvrant sur lequel jouer

·  avec navires, ponts, seaux et pelles

·  convient aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur

S‘amuser avec 
l‘eau, le sable 
ou bien jardiner... 

  Bac de rechange
    Dim. : l 110 x h 21,5 x p 60,5 cm.

112295    136 ,- / 163 ,20                 

   Bac surélevé
     Châssis solide en tubes d’acier (tubes-Ø 34 mm) 

pour faciliter la préhension, thermolaqué pour une pro-

tection antirouille optimale (RAL9007). Roulettes de 

qualité (Ø 12,5 cm), dont deux autobloquantes ; bac en 

plastique transparent (capacité de 100 l env.) avec éva-

cuation d’eau sans outil. Bac de remplacement disponib-

le ; facile à changer. Dimensions : l 124 x h 88 x p 76 cm.

427201    801,- / 961,20                 

  Tablette orange pour bac
  Pour couvrir une partie du bac à  sable et ê tre utilisé e 

pour poser des accessoires, pour faire du modelage, etc.  

En plastique. Dim. : l 61,5 x h 5 x p 30 cm.

111473    67 ,- / 80 ,40                 

   Table sable et eau basse
 Exprè s pour les tout-petits !  Ils pourront s’en don-

ner à  cœur joie avec cette table sable et eau à  leur hauteur 

et ré aliser de belles constructions ou circuits en sable. La 

rigole qui court sur tout le bord permet de rattraper ce qui 

« dé borde » ! Le clapet vous permettra de vider facilement 

le bac. Le piè tement comporte deux roulettes blocables, 

qui permet de dé placer facilement le bac là  où  l’on en a 

besoin et aussi de le maintenir à  un endroit pour laisser 

les enfants jouer.  En plastique. Dim. : l 110 x h 60,5 x p 

21,5 cm, hauteur du piè tement 40 cm. Poids : 4,5 kg. 

Livré sans les accessoires de jeu.

111197    216 ,- / 259 ,20             
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

   Plan droit d‘action pour table de jeu d‘eau  
 et de sable
  Le plan droit peut se visser sur la structure. Des tuyaux 

à eau passent par la grille. Les trois crochets latéraux et 

les 4 crochets doubles sur toute la largeur de la grille 

accueillent des seaux et autres accessoires de jeu et 

d‘expérimentation.  

Matière : métal, revêtement poudré bleu. Livraison avec 

matériel de fixation. Dimensions : l 118 cm, h 71 cm, 

hauteur de la grille de 42 cm, hauteur totale de la table 

avec plan droit : 89 cm. Livré sans les accessoires de jeu.

120493    121 ,- / 145 ,20                 

   Table eau et sable
   Avec parasol, des routes sur le plateau du cou-

vercle et des accessoires comme des ponts, des bateaux, 

des seaux et des pelles. Lorsqu’on ne joue pas, le plateau 

du couvercle transforme la table à sable en une table de 

circuit routier.  Charge admissible : 90 kg de sable. 

Matière : plastique. Dimensions : L 117,5 x l 66,1 cm, 

hauteur sans couvercle de 48 cm, avec couvercle de 52,7 

cm, parasol de Ø 140 cm.

111572    212 ,- / 254 ,40             
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

·  jardin sur roulettes pour sentir, 
toucher et goûter

·  ecoulement d’eau sans outil
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·  réglable en hauteur de 45 à 60 cm

·  écoulement latéral

·  mobile avec ses roulettes

·  avec poignées

·  2 bacs

·  avec écluse et moulin à eau

·  convient aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur

Avantages

Dans quel sens le moulin à eau tourne-t-il ?
Laissez clapoter l‘eau et réalisez des expé-
riences incroyables.

roulettes

F

F

E

roulettes

·  Réglable de 45 à 60 cm

·  écoulement latéral

·  mobile grâce à 2 roulettes

· avec 2 poignées

·  convient aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur

Avantages

  Faire des expé riences, observer, manipuler le 
sable et l‘eau
 Cette table sable et eau peut ê tre directement fixé e à  

une canalisation (filetage exté rieur 11/2“).  En polystyrol. 

Dim. du bac : l 130 x h 23 x p 80 cm. Bac complé mentaire 

et couvercle à  commander sé paré ment. Capacité  de 

charge : 50 kg.

111029  table sable et eau 349,- / 418,80                   
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

110537  é tagè re rouge (non rep.) 69 ,- / 82 ,80                 
111073  couvercle (non rep.) 125 ,- / 150 ,-                 

Commandez -
les ensemble!

E

  Table sable et eau
 La table sable et eau est réglable en hauteur de 45 à 60 

cm et possède 2 petites roulettes pour la rendre mobile 

ainsi que 2 poignées. Peut être fixée à une canalisation 

( filetage extérieur 11/2“).  Matériaux: polystyrol. Dim. : 

env. l 97 x p 74 cm. Capacité de remplissage 40 kg, poids 

à vide: 5 kg. Le plateau rouge est à commander séparé-

ment.

110535  Table sable et eau, bleue 

 338 ,- / 405 ,60                 

110537  Bac de rangement, rouge 69 ,- / 82 ,80                 
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   Table de jeu carré 
   Contreplaqué  de bouleau vernis ré sistant à  l’eau 

de 18 mm d’é paisseur; pied en acier zingué  avec finition 

é poxy, 2 roulettes.  Dim. : l 60 x h 50 x p 60 cm. Capacité  

de charge : max. 25 kg. Bacs de rangement et AC couver-

cle à  commander sé paré ment.

109700      164 ,- / 196 ,80                 

   Table de jeu quart de cercle
   Contreplaqué  de bouleau vernis ré sistant à  l’eau 

de 18 mm d’é paisseur; pied en acier zingué  avec finition 

é poxy, 2 roulettes.  Dim. : l 75 x h 50 x p 62 cm. Capacité  

de charge : max. 25 kg. Bacs de rangement et couvercle à  

commander sé paré ment.

109705      164 ,- / 196 ,80                 

  Table de jeu d‘eau et de sable avec écoulement de 
l‘eau
   Les enfants peuvent y jouer avec de l‘eau, du sable,  faire des 

mélanges. Table conçue pour un groupe de 4 à 8 enfants. Pié-

tement démontable à  revêtement synthétique. Bac en plas-

tique inaltérable gris.  Ecoulement latéral de l’eau contrôlé par 

un bouchon étanche. Dim. : ext. 90 x 90 cm, int. 83 x 83 cm, 

profondeur du bac 19 cm, hauteur 65 cm.

122700  bac à sable complet   365 ,- / 438 ,-                 
122701  bac intérieur seul   150,- / 180,-                       

Eau 
et Sable

D

C

B

A

D

C

B

A

...Pour les petits chercheurs, artistes ou 
constructeurs. Toujours avec de la place pour les 
rangements, pour transporter 
toutes les matières que vous souhaitez. 

Les bacs de rangement peuvent aussi être 
utilisés à même le sol. Une fois fermé avec 
le couvercle les bacs s´empileront facilement 
pour gagner de la place. 

Bacs de 
rangement en 

4 couleurs

Remarquables

   Bacs de rangement, carré 
    En polypropylène, plastique. Dim. : l 38 x h 17,5 x 

p 38 cm.

109710  bleu   14 ,- / 16 ,80                 
109711  rouge   14 ,- / 16 ,80                 
109712  jaune   14 ,- / 16 ,80                 
109713  vert   14 ,- / 16 ,80                 
109715  couvercle   7 ,- / 8 ,40                 

   Bacs de rangement „quart de cercle“
 En plastique. Dim. : l 56 x h 17,5 x p 40 cm.

109720  bleu   14 ,- / 16 ,80                 
109721  rouge   14 ,- / 16 ,80                 
109722  jaune   14 ,- / 16 ,80                 
109723  vert   14 ,- / 16 ,80                 
109725  couvercle   7 ,- / 8 ,40                 

536 Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

0536_0537_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_14_Loisirs_créatifs_AS274.indd   536 16.02.18   11:03



  Lavabo à jeux d‘eau
  Fait gagner du temps et économise l‘eau. Le lavabo à jeux d‘eau se raccorde comme un lavabo normal. Ainsi, il peut 

être rempli directement au robinet et tout surplus peut être évacué sans problème. De par sa construction, le lavabo 

offre trois zones de jeu et, de surcroît, il économise l‘eau par rapport à des tables de jeu à sable et eau courantes. L‘eau 

peut être retenue dans des niveaux en terrasse. Des blocs de construction, bouts de bois, sachets de haricots et bien 

plus encore permettent de mettre en œuvre des idées imaginatives. Le lavabo blanc permet également de visualiser 

des expériences avec de l‘eau colorée.  Matière : lavabo en matière minérale, soubassement en bois. Livraison avec 

matériel de montage, mais sans robinet et siphon. La partie avant du soubassement peut être ôtée pour le nettoyage. 

Dimensions : L 80 x l 60 cm, hauteur 67 cm (hauteurs supérieures sur demande), niveaux : 8 cm, 12 cm et 18 cm de 

hauteur. Le trop-plein est évacué au niveau de jeu supérieur.

111030      1355 ,- / 1626 ,-                 

  Bâche pour activités 
et expériences sensorielles
 La grande bâche pour activités et expériences 

sensorielles est le support idéal pour laisser 

les enfants jouer avec des peintures, de la 

mousse, du sable, de l‘eau ou des matières 

similaires. La bâche se pose à plat ou s’utilise 

comme un bac lorsque les coins sont at-

tachés. Le support placé en dessous reste 

propre et sec et les enfants peuvent peindre, 

jouer avec l‘eau et le sable autant qu‘ils veu-

lent.  Matière : plastique. Couleur : bleu.

111438  L 80 x h 12 x p 80 cm   
 68 ,- / 81 ,60                 

111439  L 80 x h 12 x p 120 cm   
 106 ,- / 127 ,20                 

  Bac à sable
 Peut aussi être utilisé avec de l’eau. Les en-

fants les plus jeunes pourront facilement 

déplacer ce bac à sable souple pour le vider.  

En plastique. Dim. : L 70 x h 14 x p 49 cm. Lot 

de 4 pièces dans les 4 couleurs. Garantie 1 
an.

111429  4 couleurs   77,- / 92,40                       
111435  transparent   79 ,- / 94 ,80                 

  Plateau en bois
    Matière : bois. Dimensions : L 44 x l 30 cm.

077494      15,- / 18,-                       

  Plateaux
  Matière : plastique. Dimensions : 40 x 30 cm, 

bord de 2,5 cm de haut.

137098      23 ,- / 27 ,60                 

  Granulés en plastique « Kidfetti »
  Une alternative au sable, au riz ou à  la farine, 

qui reste propre. Avec la garantie de faire de 

super expé riences tactiles quand on plonge 

ses mains dans les granulé s ou s‘y promè ne 

pieds nus. Pour nettoyer, mettre Kidfetti dans 

un sac à  linge et laver au lave-vaisselle.  Ma-

tière : polypropylène antiallergique. 4,5 kg/
unité .

133944  sable   65 ,- / 78 ,-         
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Petits éléments. Danger d’étouffement. 
  

133945  multicolore   65 ,- / 78 ,-         
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 

Petits éléments. Danger d’étouffement.

  

70 cm

F

E

F

E

Remarquables

Remarquables

Avantages
·  Se raccorde comme un lavabo 

normal

·  Avec arrivée et évacuation d‘eau

·  3 niveaux pour de nombreuses 
possibilités de jeu et d‘expéri-
mentation

·  A la hauteur des enfants 
fréquentant la crèche

·  5 ans de garantie
Colorer l‘eau : 

laisser les couleurs se mêler
Construire des barrages 

et des ponts

Transformer facilement 
la bâche en bac

En 2 tailles : 
80 x 80 cm ou 120 x 80 cm
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Commandez -
les ensemble!

Commandez -
les ensemble!

Armoires et étagères

Rayonnage en acier

 Rayonnage en bois

  Rayonnage de base
Etagère basique.  Etagère en acier universelle. 4 montants, 4 étagères, entretoisement 

diagonal. Livraison en pièces détachées. Comprend le matériel de fixation pour mon-

tage mural. Veuillez commander le matériel de fixation pour montage d‘étagères 

séparément.  Dimensions : l 106 x h 200 cm.

125420  Profondeur 40 cm 194,- / 232,80                       
125422  Profondeur 50 cm 205 ,- / 246 ,-                 
053438  Profondeur de 60 cm 216,- / 259,20                       
125417  matériel de fixation pour montage d‘étagères 22 ,- / 26 ,40                 

  Armoire universelle
  Trè s pratique avec ses 4 é tagè res ajustables par 25mm (qui supportent jusqu‘à  50 kg), 

elle se ferme avec une serrure de qualité  à  3 points.  En acier gris clair. Dim. : l 93 x h 

195 x p 42 cm.

102055    399 ,- / 478 ,80                 

  Étagère annexe
 Comme l‘étagère de base, mais avec 2 montants en L. Livraison en pièces détachées. 

Comprend le matériel de fixation pour montage mural. Veuillez commander le maté-

riel de fixation pour montage d‘étagères séparément.  Dimensions : l 101 x h 200 cm.

125421  Profondeur de 40 cm 148 ,- / 177 ,60                 
125423  Profondeur de 50 cm 159,- / 190,80                       
053439  Profondeur de 60 cm 171 ,- / 205 ,20                 
125415  matériel de fixation pour montage d‘étagères 11 ,- / 13 ,20                 

  Étagères supplémentaires
   Matière : pin, non traité. Dimensions : l 80 cm.

125455  p 40 cm 18 ,- / 21 ,60                 
125456  p 50 cm 27,- / 32,40                       

   Étagère basique
  Se compose de 2 parties de cadre, 3 étagères fixes servant de raccord, 3 étagè-

res mobiles, 1 support transversal. Le matériel de montage mural ainsi que de monta-

ge d‘étagères est fourni.  Matière: cadre: pin, étagères: revêtues de résine de mélamine. 

Dimensions: h 200 x l 85cm.

125451  p 40 cm 180 ,- / 216 ,-                 
125452  p 50 cm 203 ,- / 243 ,60                 
 

   Étagère annexe
  Se compose de : 1 partie de cadre, 3 étagères fixes servant de raccord, 3 étagè-

res mobiles. Le matériel de montage mural ainsi que de montage d‘étagères est fourni.  

Matière : cadre : pin, étagères : revêtues de résine de mélamine. 

Dimensions : L 200 x l 82,5 cm.

125453  p 40 cm 135 ,- / 162 ,-                 
125454  p 50 cm 159 ,- / 190 ,80                 

  Etagére supplémentaire
   En acier galvanisé . Dim. : l 100 cm. Vendu à  l’unité .

125424  Pour une profondeur de 40 cm, 1 pièce 159,- / 190,80                       
125425  Pour une profondeur de 50 cm, 1 pièce 22 ,- / 26 ,40                 
053440  Pour une profondeur de 60 cm, 2 pièces 49 ,- / 58 ,80                 

· verrouillable

·  certifié GS

·  d‘ une grande stabilité

·   capacité de charge par 
 étagère 150 kg
·  nombre et espacement entre 
 les étagère variables grâce 
 à une trame perforée
·  material: en acier galvanisé

Remarque

Suivant le type de fixation, 
commandez éventuellement 
le matériel de fixation 
séparément. En présence de 
plinthes, un autre support 
mural est requis. Veuillez le 
demander séparément.

538

Loisirs créatifs

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

0538_0539_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_14_Loisirs_créatifs_AS275.indd   538 19.02.18   12:12



C

F

D

G

E

H

C

D

E

F

G

H

Rayonnages – profondeur 44 cm

Rayonnages – profondeur 60 cm

     Rayonnages de base et annexes, profondeur 44 cm
 Les rayonnages ont chacun 5 étagères.  Cadre latéral en bois de pin, naturel ; Étagè-

res en bois véritable avec un revêtement blanc ; traverse en métal. Livré démonté, 

incl. instructions et matériel de montage mural.

     Eléments complémentaires pour rayonnage (sans bacs) de profondeur 
44 cm
   En bois véritable avec revêtement blanc. Les éléments complémentaires avec une 

profondeur de 44 cm ne sont pas adaptés pour les rayonnages de base et annexe de 

60 cm de profondeur !

Rayonnage-
pour local ou cagibi

Un système polyvalent qui vous donne 

la possibilité de créer vos rayonnages 

individuellement. Vous avez le choix 

entre les étagères de base et les anne-

xe simples (44 et 60 cm de profondeur) 

et les étagères avec rails de profondeur 

de 44 m. Divers éléments viennent com-

pléter cela: un tiroir, bacs à rouleaux 

en trois tailles, ainsi que des étagères 

supplémentaires. Ce système vous per-

met d‘ajuster les étagères à vos besoins 

d‘espace de stockage.

     Rayonnages à bacs de base et annexes, profondeur 60 cm
 Rayonnages à bacs de base et annexes, profondeur 60 cm  Les rayonnages ont chacun 

5 étagères. Cadre latéral en bois de pin, naturel; Étagères en bois véritable avec un 

revêtement blanc ; traverse en métal. Livré démonté, incl. Instructions et matériel de 

montage mural.

  Elé ments complé mentaires pour rayonnage (sans bacs) de profondeur 
60 cm
   En bois vé ritable avec revê tement blanc. Les é lé ments complé mentaires avec une 
profondeur de 60 cm ne sont pas adapté s pour les rayonnages de base et annexe de 
44 cm de profondeur !

125440  Rayonnage de base, l 75 x h 200 cm; 2 cadres laté raux, 

3 é tagè res, un corps d’armoire avec 32 rails de guidage

 416 ,- / 499 ,20                 
125441  Rayonnage annexe, l 73 x h 200 cm, 1 cadre laté ral, 

trois é tagè res, un corps d’armoire avec 32 rails de 

guidage 361 ,- / 433 ,20                
Commander les boîtes à matériel séparément p. 251 !

125444  Rayonnage de base, l 75 x h 200 cm, 2 cadres laté raux, 

2 é tagè res, un corps d’armoire avec 48 rails de guidage

 478 ,- / 573 ,60                
Commander les boîtes à matériel séparément p. 251 !

125445  Rayonnage annexe, l 73 x h 200 cm, 1 cadre laté ral, 

2 é tagè res, un corps d’armoire avec 48 rails de guidage

 389 ,- / 466 ,80                
Commander les boîtes à matériel séparément p. 251 !

125432  Rayonnage de base, 2 cadres latéraux ; 

l 104 x h 200 x p 60 cm 330 ,- / 396 ,-                 
125433  Rayonnage annexe, 1 cadre latéra ; 

l 102 x h 200 x p 60 cm 265 ,- / 318 ,-                 

125430  Rayonnage de base, 2 cadres laté raux; 

l 75 x h 200 x p 44 cm 265 ,- / 318 ,-                 
125431  Rayonnage annexe, 1 cadre laté ral ; 

l 73 x h 200 x p 44 cm 212 ,- / 254 ,40                 

125438  Bac à  roulette, grand, 1 piè ce; Dim. : l 92 x h 49 x p 

59 cm (roues incl.), Dim. inté rieures : 

l 88 x h 38 x p 54 cm 129 ,- / 154 ,80                 
125439  Bac à  roulette, petit, 1 piè ce; Dim. : l 45 x h 49 x p 

59 cm (roues incl.), Dim. inté rieures : l 41 x h 38 x 

p 54 cm (Sous une é tagè re passent 2 bacs)

 117 ,- / 140 ,40                 
125435  Etagè re, 1 piè ce ; Dim. : l 99 x h 2 x p 60 cm

 35 ,- / 42 ,-                 

125436  Tiroir, 1 pièce ; Dim. : l 70 x h 11 x p 43 cm, Dim 

intérieures : l 63 x h 8,4 x p 33 cm ; incl. rails de 

guidage et matériel de montage 91 ,- / 109 ,20                 
125437  Bac à roulette, 1 pièce; Dim. : l 64 x h 49 x p 43 cm 

(incl. Roues), Dim. intérieures l 60 x h 37 x p 38 cm

 117 ,- / 140 ,40                 
125434  Etagère, 1 pièce; Dim. : l 70 x h 2 x p 44 cm

 24,- / 28,80                       

  Rayonnages à  bacs de base et annexes, profondeur 44 cm
 Les rayonnages ont chacun 2 ou 3 é tagè res et un corps d’armoire avec 32 ou 48 rails de guidage pour bacs de rangement.  Cadre laté ral en bois de pin, naturel ; É tagè res en 

bois vé ritable avec un revê tement blanc ; traverse en mé tal. Livré  dé monté , incl. instructions et maté riel de montage mural.
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  Piscine à balles Gemino
 Convient à toutes les pièces. Grâce à la hauteur des 

parois et au filet, les balles restent dans la piscine à 

balles. À l´intérieur les poteaux sont recouverts par un 

rembourrage de sécurité, garantissant une protection 

lors du jeu. Les protections sont fixées avec des 

attaches autoagrippantes. Filet en nylon, rembourrage 

de protection en mousse et tissu Outdoor résistant. - 

Capacité: environ 3000 balles. Position: au milieu 

d´une pièce ou en angle.  A partir de 1,5 An. Hauteur 

totale: 133 cm. Espace nécessaire: 188 x 127 cm.

259083 sans toit-filet 2605 ,- / 3126 ,-                
259082 avec toit-filet 2791 ,- / 3349 ,20                

  Point de fixation
  Pour la fixation au plafond.  Matière : inox. Livraison sans 

matériel de fixation. Charge admissible : 120 kg.

147497    53,- / 63,60                       

·  extrêmement 
stable

Piscines 
à balles 
fermées 

· Fixation résistante
 de la toiture

· Stable et facile à
 monter, sans outils

Avantages
·  grâce à la toiture, les balles restent à 

leur place

·  matériau résistant à l‘usure avec 
grandes fenêtres filets pour une bonne 
visibilité

·  l‘entrée se ferme et s’ouvre sans 
mécanisme

· armature en fibre de verre résistante

   Un Igloo – mais pas de glace !
   Quelle idé e ! Une piscine à  balles avec un toit de 

sorte que les balles restent où  elles sont. L‘anneau inté rieur 

en mousse, composé  de six é lé ments enchaî né s, y compris 

le tapis de sol stabilise la structure. Le dô me ré sistant est 

pourvu de grandes fenê tres en mailles pour bien voir. 

L‘entré e est facile à  trouver, se ferme par elle-mê me et se 

ré -ouvre sans difficulté . La stabilité  est donné e par le dô me 

de tiges d‘aluminium et un anneau en fibre de verre – le 

tout facile à  mettre en place, sans outils.  En nylon / 

polyester, barres d‘aluminium, tiges en fibre de verre, 

mousse 25/40 RG, tissu enduit. Dim. : Ø 260 cm, bords : 

é paisseur 30 cm – hauteur 40 cm, hauteur totale 180 cm. 

Capacité  recommandé e : 3 000 balles de plastique.

024727    910 ,- / 1092 ,-             
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.  

Commander les balles séparément p. 579 !             
 

   Tente de piscine à balles
 Une piscine à balles avec toiture, pour que les balles 

multicolores restent à leur place. La fondation se compose 

de l‘anneau intérieur en mousse avec six segments collés 

ensemble et la plaque de fond. La tente résistante à l‘usure 

présente de grandes fenêtres filets assurant une bonne 

visibilité. L‘entrée est facile à trouver, se ferme d‘elle-même 

et s‘ouvre sans mécanisme. Deux tiges de fibre de verre 

maintiennent la tente en position. La suspension nécessite 

une hauteur de pièce d‘au moins 2,50 m, un point de 

fixation au plafond ainsi qu’un crochet.  Matière : mousse 

(RG 25/40), revêtement en cuir synthétique, tissu en 

polyamide/polyester, tiges en fibre de verre. Dimensions : 

Ø 260 cm, paroi de 30 cm. Contenance recommandée : 

2 500 balles en plastique.

107933    868,- / 1041,60                   
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte. 

              
  

Commandez -
les ensemble!

Commander les balles séparément !             

Commander les balles séparément p. 579 !             
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·  taille adaptée
    aux petits

·  empilable

En avant 
toute !

   Porteur rider
 Ils sont toujours de bonne humeur.  Le guidon peut 

ê tre stocké  sous le siè ge. Vé hicules empilables.  En plas-

tique durable. Dim. : l 49,5 x p 21 cm, h 22 cm, hauteur 

du guidon 33,5 cm. Capacité  de char- ge: max. 50 kg. 

Â ge: 1-6 ans.

051411  051411 porteur rider „bus“       74 ,- / 88 ,80             
051412 051412 porteur rider „pompiers“   

74 ,- / 88 ,80             
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

  Des animaux passionnants !
 Pour faire avancer ces drô les d‘animaux, il faudra compter sur les jambes des tout-petits et sur les 4 roulettes 

orientables.  Avec barre arrondie pour se tenir. En bois, mousse et tissu enduit.

146779  Porteur abeille, mini (Dim. : l 40 x l 23 cm, h barre 31 cm, h d’assise 21 cm)   96,- / 115,20                   
146773  Porteur coccinelle, mini (Dim. : l  40 x l 23 cm, h barre 31 cm, h d’assise  21 cm)   96,- / 115,20                   
146881 Porteur abeille (Dim. : l 47 x l28 cm, h barre 31 cm, h d’assise 26 cm)  108,- / 129,60                   
147667  Porteur coccinelle (Dim. :l 47 x l 28 cm, h barre 31 cm, h d’assise 26 cm)   108,- / 129,60                   
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

   Porteur „tourbillon“
 Rapide et silencieux.  En se dé plaç ant à  toute allu-

re sur ce drô le d‘engin, les enfants font travailler beau-

coup de muscles et stimulent la coordination des mou-

vements.  En plastique robuste et souple. Dim. : l 27 x h 

29 x p 17 cm. Garantie 1 an. Age : à  partir de 3 ans.

675545      68 ,- / 81 ,60             
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   
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Motricité Sport

J

poches
protection contre le 
pincement des doigts

Remarquables

G

Une écurie 
de bolides
pour les plus petits
G

J   Cheval à  bascule «Wilde Hilde»
   La large cheval à  bascule il est trè s simple de prendre place, les pieds 

sont toujours bien placé  et stable, mê me en se tenant debout les enfants ne 

peuvent pas partir vers l‘avant. Le guidon aide à  se maintenir. Le cheval a un 

tapis de selle avec des poches. Dessous, avec les patins se trouve deux profils 

en caoutchouc dur collé s. Donc, il y a toujours une distance de sé curité , une 

protection anti-pincement pour les doigts.  Crinière et queue en tissu. Socle et 

poigné e en contreplaqué  de hê tre, cou du cheval en hê tre massif, siè ge et pieds 

en polystyrè ne et mousse avec housse en tissu Outdoor, tê te de cheval en 

mousse douce revê tement tissu Outdoor. Crinière et queue en tissu. Capacité  

de charge : max. 50 kg. Age : à  partir de 18 mois.

055936    194 ,- / 232 ,80              

H   Mouton sauteur Molly
   Le « secret » rond comme une bille de Molly est un ballon sauteur. Et 

quand Molly a le souffle court, rien de plus simple que de la regonfler. Les 

jambes fermement bourrées de granulés et d‘ouate de rembourrage assurent 

un bon maintien.  Accessoires fournis :  revêtement, ballon sauteur  pompe, 

soupape et mode d‘emploi. Charge admissible : max. 25 kg. Matières : jambes 

remplies de granulés et d‘ouate de rembourrage, revêtement en polyester, amo-

vible et lavable à 30 °C dans un cycle délicat. Dim. : env. L 48 x l 30 x h 30 cm. 

Âge : à partir de 3 ans.

062481    104 ,- / 124 ,80             
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

H

Remarquables Remarquables

  Vé hicule pour premiers pas
  Soutient les petits qui apprennent à  marcher. 

Le siè ge permet d’emmener un passager. Espace de 

rangement derriè re le siè ge.  Assemblage solide en 

hê tre, é quilibrage idé al, roues en caoutchouc, 

jantes en bois. A partir de 10 mois.

135148                                    148 ,- / 177 ,60                 

   Vé hicule premiers pas - Ç a tourne rond
   Stimule l‘envie d‘apprendre à  marcher et dé couvrir les couleurs, les formes 

et les bruits et aide les enfants à  se mettre debout, à  se tenir en é quilibre, à  faire 

leurs premiers pas. Avec frein ajustable individuellement.  En contreplaqué  de 

bouleau, hê tre, verre acrylique, roues avec surface de roulement en silicone, sac 

polyester. Dim. : env. l 46 x h 49 x p 36 cm. A partir de 10 mois.

105888      182 ,- / 218 ,40                 
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Motricité Sport

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

  Combinaison de podium mousse «Premier Pas» 7
   Espace né cessaire : 400 x 80 cm, h 20/33 cm.

128357  5-piè ces 674 ,- / 808 ,80                 

  Combinaison de podium mousse «Premier Pas» 5
   Espace né cessaire : 480 x 240 cm, h 20/33 cm.

128355  9-piè ces 1084 ,- / 1300 ,80                 
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Motricité Sport

Ces podiums rendent votre espace de motricité 
encore plus diversifié et intéressant

Des éléments tactiles à sentir sous ses mains ou ses pieds

Découvrir son propre reflet au détour d´une balade !

Marcher, monter, grimper, trouver son équilibre : 
les podiums en mousse offrent beaucoup de 
possibilités de motricité différentes

• À combiner de différentes façons
• Favorise l´apprentissage de la motricité globale 
 et l´équilibre 
•  Un espace toujours différent, à composer 

chaque jours selon vos besoins

Podiums en 
mousse stables

  Combinaison de podium mousse «Premier Pas» 9
   Espace né cessaire : 240 x 240 cm, h 20/40 cm.

128359  9-piè ces 1348 ,- / 1617 ,60                 
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Motricité Sport

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Choisissez parmi nos combinaisons ou composez 
vous-même votre espace d‘exercice de psychomotricité : 
Vous avez le choix entre différentes formes et hauteurs, 
dont les dimensions sont parfaitement adaptés aux 
tout-petits – en qualité premium 
(plus d’informations en page 548)

Parcours de psychomotricité    
       en 16 couleurs

    Combinaison de podium mousse 
„Psychomotricité ” 4
Espace né cessaire : 200 x 120 cm, h 20 cm.

023239  4-piè ces   328 ,- / 393 ,60                 

    Combinaison de podium mousse 
„Psychomotricité ” 6
Espace né cessaire : 320 x 80 cm, h 20, 33 cm.

023263  4-piè ces   568 ,- / 681 ,60                 

    Combinaison de podium mousse 
„Psychomotricité ” 7
Espace né cessaire : 200 x 160 cm, h 20 cm.

023265  10-piè ces   872 ,- / 1046 ,40                 

    Combinaison de podium mousse 
„Psychomotricité ” 8
Espace né cessaire : 200 x 200 cm, h 2, 10, 20 cm.

023268  9-piè ces   742 ,- / 890 ,40                 

    Combinaison de podium mousse 
„Psychomotricité ” 9
Espace né cessaire : 160 x 120 cm, h 10, 20 cm.

023315  4-piè ces   358 ,- / 429 ,60                 

  Combinaison de podium mousse 
„Psychomotricité ” 11
 Espace né cessaire : 200 x 160 cm, h 20 cm.

023320  9-piè ces 770 ,- / 924 ,-              

      Combinaison de podium mousse 
„Psychomotricité ” 13
  Espace né cessaire : 200 x 200 cm, H 2, 10, 20 cm.

078092  9-piè ces 934 ,- / 1120 ,80                 

    Combinaison de podium mousse 
„Psychomotricité ” 15
Espace né cessaire : 280 x 40 cm, h 20 cm.

078094  6-piè ces 543 ,- / 651 ,60                 

  Combinaison de podium mousse 
„Psychomotricité ” 14
    Espace né cessaire : 280 x 240 cm, h 2, 10, 20 cm.

078093  14-piè ces 1466 ,- / 1759 ,20                 

    Combinaison de podium mousse 
„Psychomotricité ” 5
    Espace né cessaire : 200 x 120 cm, h 20 cm.

023262  6-piè ces   428 ,- / 513 ,60                 
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Motricité Sport

Eléments individuels en 16 couleurs

obligatoire option

Coloris du tissu enduit à préciser!

Ex
em

pl
e

 1 1 2 3 0 0 K00 1 C ME         1 Carré aquarel       67,20        67,20

Couleurs pour podiums en mousse   Information                   

Prix total TTCPrix unitaire TTCDesignation articleOtè
Variante

Code article

K104 
jaune ananas

K105 
jaune abricot

K003 
bleu foncè

K002 
bleu clair

K001 
bleu aquarel

K052 
vert Mai 

K050 
vert clair

K051 
vert

K152
rouge corail

K151
rouge coquelicot

K106 
orange mangue

K204 
brun toffee

K005 
bleu pétrole

K004 
bleu turquoise

K202 
ècru-beige

K203
gris clair

  Carré  avec film miroir
112310  l 40 x h 20 x p 40 cm 70 ,- / 84 ,-                
Indiquer la couleur du tissu enduit !

128227  l 80 x h 20 x p 80 cm 162 ,- / 194 ,40                
Indiquer la couleur du tissu enduit !

  Carré  avec des cercles sensoriels
  Un cercle de tissu vert, cercle film miroir et un cerc-

le de tissu doux avec bruit de froissement.

128225    162 ,- / 194 ,40                
Indiquer la couleur du tissu enduit !

  Carré 
112300  l 40 x h 10 x p 40 cm 56 ,- / 67 ,20                
Indiquer la couleur du tissu enduit !

111629  l 40 x h 20 x p 40 cm 60 ,- / 72 ,-                
Indiquer la couleur du tissu enduit !

128138  l 80 x h 10 x p 80 cm 94 ,- / 112 ,80                
Indiquer la couleur du tissu enduit !

128214  l 80 x h 20 x p 40 cm 78 ,- / 93 ,60                
Indiquer la couleur du tissu enduit !

  Cube
Dimensions : l 40 x h 40 x p 40 cm.

111536    78 ,- / 93 ,60                
Indiquer la couleur du tissu enduit !

  Rouleau
    Dim. : l 40 x Ø 15 cm.

111531    44 ,- / 52 ,80                
Indiquer la couleur du tissu enduit !

  Vague
    Dim. : l 40 x h 20 x p 80 cm.

111259    102 ,- / 122 ,40                
Indiquer la couleur du tissu enduit !

  Escalier, 2 marches
    Dim. : l 40 x h 20 x p 80 cm.

128145    102 ,- / 122 ,40                
Indiquer la couleur du tissu enduit !

  Carré  avec dé coupé 
    Dim. : l 40 x h 20 x p 40 cm.

111627    78 ,- / 93 ,60                
Indiquer la couleur du tissu enduit !

  Creux
    Dim. : l 80 x h 20 x p 80 cm.

128143    154 ,- / 184 ,80                
Indiquer la couleur du tissu enduit !

  Rampe avec double vague
    Dim. : l 40 x h 20 x p 80 cm.

111626    98 ,- / 117 ,60                
Indiquer la couleur du tissu enduit !

  Escalier, 3 marches
111258  l 40 x h 20 x p 80 cm

 100 ,- / 120 ,-                
112321  l 80 x h 20 x p 80 cm

 150 ,- / 180 ,-                
Indiquer la couleur du tissu enduit !

  Quart de cercle
111620  l 80 x h 2 x p 78,8 cm

 70 ,- / 84 ,-                
128144  l 80 x h 10 x p 80 cm

 110 ,- / 132 ,-                
128221  l 80 x h 20 x p 80 cm

 140 ,- / 168 ,-                
Indiquer la couleur du tissu enduit !

  Coline
128141  l 40 x h 20/33 x p 80 cm

 136 ,- / 163 ,20                
128219  l 80 x h 20/33 x p 80 cm

 166 ,- / 199 ,20                
Indiquer la couleur du tissu enduit !

  Vague simple
128245  l 40 x h 20 x p 80 cm

 102 ,- / 122 ,40                
128246  l 80 x h 20 x p 80 cm

 138 ,- / 165 ,60                
128247  l 40 x h 40 x p 80 cm

 130 ,- / 156 ,-                
Indiquer la couleur du tissu enduit !

  Rampe  

128134  l 80 x h 10 x p 80 cm

 100 ,- / 120 ,-                
128133  l 40 x h 20 x p 80 cm

 100 ,- / 120 ,-                
Indiquer la couleur du tissu enduit !
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Motricité Sport

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

ANS

GARANTIE

Remarquables

Des podiums de qualité pour une utilisation au quotidien. 
Chaque détail compte alors, découvrez les : 

3

2

1

3
Elément plein avec un dessous antidérapant gaufré, fixé à 

la mousse pour une grande sécurité, les podiums ne se 

séparent pas les uns des autres au milieu de l’activité.

Stabilité

2 Un grand cœur de mousse – 
ne s’affaisse pas

Le noyau du tapis est en mousse de haute qualité 

RG 25/60. Avec cette mousse à haute résistance les 

pieds ne s’affaissent pas dans le tapis, les enfants 

ne trébuchent sur les bords.

1 Une surface hygiénique

Le revêtement supérieur est très agréable au 

touché. La housse  en tissu enduit robuste est 

durable, lavable et difficilement inflammable selon 

la norme allemande B1. Notre tissu enduit est 

certifié Oeko-Tex 100, Classe 1. Plus de précision 

dans nos pages tissus.

La Qualité avant tout

Podiums en mousse 
de qualité supérieure

  Combinaison de podiums en mousse 10
    Espace nécessaire : 320 x 320 cm, H 20/33/40 cm.

078111  12 pièces 2012,- / 2414,40                       
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Motricité Sport

Eléments individuels

   Carré      
128138  l 80 x h 10 x p 80 cm 94 ,- / 112 ,80                
128214  l 80 x h 20 x p 40 cm 78 ,- / 93 ,60                
128215  l 80 x h 20 x p 80 cm 130 ,- / 156 ,-                 
128216  l 80 x h 40 x p 40 cm 128 ,- / 153 ,60                 
128217  l 80 x h 40 x p 80 cm 200 ,- / 240 ,-  
Indiquer la couleur du tissu enduit p. 547 !

  Carré  avec film miroir
Dim. : l 80 x p 80 cm.

128227  h 20 cm 162 ,- / 194 ,40                
128228  h 40 cm 240 ,- / 288 ,-
Indiquer la couleur du tissu enduit p. 547 !

   Rampe     
128134  l 80 x h 10 x p 80 cm 100 ,- / 120 ,-                
128133  l 40 x h 20 x p 80 cm 100 ,- / 120 ,-                
128224  l 80 x h 20 x p 80 cm 108 ,- / 129 ,60                 
128218  l 80 x h 40 x p 80 cm 140 ,- / 168 ,-  
Indiquer la couleur du tissu enduit p. 547 !

  Carré  avec des cercles sensoriels
 Un cercle de tissu vert, cercle film miroir et un cercle 

de tissu doux avec bruit de froissement.  

Dim. : l 80 x p 80 cm.

128225  h 20 cm 162 ,- / 194 ,40                
128226  h 40 cm 240 ,- / 288 ,-                 
Indiquer la couleur du tissu enduit p. 547 !

   
Vague simple     
128245  l 40 x h 20 x p 80 cm 102 ,- / 122 ,40                
128246  l 80 x h 20 x p 80 cm 138 ,- / 165 ,60                
128247  l 40 x h 40 x p 80 cm 130 ,- / 156 ,-                
128248  l 80 x h 40 x p 80 cm 178,- / 213,60 
Indiquer la couleur du tissu enduit p. 547 !

  Escalier, 2 marches    
128145  l 40 x h 10/20 x p 80 cm 102 ,- / 122 ,40                
128146  l 80 x h 10/20 x p 80 cm 142 ,- / 170 ,40                 
128220  l 80 x h 20/40 x p 80 cm 202,- / 242,40
Indiquer la couleur du tissu enduit p. 547 !

  Creux
    Dim. : l 80 x h 20 x p 80 cm.

128143    154 ,- / 184 ,80                
Indiquer la couleur du tissu enduit p. 547 !

   Quart de cercle 
   Longeur de cô té  80 cm.

128144  h 10 cm 110 ,- / 132 ,-                
128221  h 20 cm 140 ,- / 168 ,-                
128223  h 40 cm 210 ,- / 252 ,-                
Indiquer la couleur du tissu enduit p. 547 !

   Coline  

128140  l 40 x h 10/23 x p 80 cm 120 ,- / 144 ,-                
128142  l 80 x h 10/23 x p 80 cm 150 ,- / 180 ,-                
128141  l 40 x h 20/33 x p 80 cm 136 ,- / 163 ,20                
128219  l 80 x h 20/33 x p 80 cm 166 ,- / 199 ,20                
Indiquer la couleur du tissu enduit p. 547 !

  Combinaison de podiums en mousse 11
    Espace nécessaire : 440 x 80 cm, hauteur de 10 à 23 cm.

078132  6 pièces 649,- / 778,80                       
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Motricité Sport

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Remarquables

  Cale en mousse
    Matières : revêtement en tissu enduit 

(essuyable, résistant à l‘usure), RG 

25/40. Dimensions : l 60 x h 60 x 90 cm.

105764    216 ,- / 259 ,20                 

  Bloc en H en mousse
    Matières : revêtement en tissu enduit 

(essuyable, résistant à l‘usure), RG 

25/40. Dimensions : l 60 x h 60 x p 30 

cm.

105771    114 ,- / 136 ,80                 

  Arc en mousse
    Matières : revêtement en tissu enduit 

(essuyable, résistant à l‘usure), RG 

25/40. Dimensions : l 120 x h 60 x p 30 

cm.

105772    158 ,- / 189 ,60                 

  Pneu en mousse
    Matières : revêtement en tissu enduit 

(essuyable, résistant à l‘usure), RG 25/40. 

Dimensions : Ø 60 cm, l 30 cm, Ø intérieur 

de 30 cm.

105762    89 ,- / 106 ,80                 

  Escalier en mousse
    Matières : revêtement en tissu enduit 

(essuyable, résistant à l‘usure), RG 

25/40. Dimensions : l 60 x h 60 x p 90 

cm.

105765    220 ,- / 264 ,-                 

  Bloc en U en mousse
    Matières : revêtement en tissu enduit 

(essuyable, résistant à l‘usure), RG 

25/40. Dimensions : l 60 x h 60 x p 30 

cm.

105767    114 ,- / 136 ,80                 

  Ponts en mousse
    Matières : revêtement en tissu enduit 

(essuyable, résistant à l‘usure), RG 

25/40. Dimensions : l 120 x h 60 x p 30 

cm.

105773    170 ,- / 204 ,-                 

  Tubes en mousse
    Matières : revêtement en tissu enduit 

(essuyable, résistant à l‘usure), RG 40/37. 

Dimensions : l 60 cm, Ø 60 cm, Ø intérieur 

de 40 cm.

105763    170 ,- / 204 ,-                 

  Matelas en mousse
    Matières : revêtement en tissu enduit 

(essuyable, résistant à l‘usure), RG 

25/40. Dimensions : l 180 x h 10 x p 60 

cm.

105766    106 ,- / 127 ,20                 

  Bloc en M en mousse
    Matières : revêtement en tissu enduit 

(essuyable, résistant à l‘usure), RG 

25/40. Dimensions : l 60 x h 60 x p 30 

cm.

105768    114 ,- / 136 ,80                 

  Poutre en mousse
    Matières : revêtement en tissu enduit 

(essuyable, résistant à l‘usure), RG 

25/40. Dimensions : l 120 x h 30 x p 30 

cm.

105770    102 ,- / 122 ,40                 

  Lot de cubes en mousse aux formes de 
base simples
  Ce lot s‘utilise de manière polyvalente : pour 

aménager des parcours de motricité, pour 

sauter et grimper, comme siège ou comme lieu 

de réunion. Les formes de base sont simples 

(rectangulaires ou carrées), de sorte que 

l‘assemblage du cube est aisé. Le lot comprend 

des formes de couleurs différentes.  Matière : 

mousse RG 25/38, tissu enduit. Dimensions : 

cube de 1 x 1 x 1 m.

105790  16 pièces 932 ,- / 1118 ,40                 

  Lot de cubes en mousse de formes 
complexes
  Les formes de base sont complexes (forme en L, 

en T, escalier, rectangle, carré), de sorte que 

l‘assemblage du cube exige une certaine faculté 

de représentation et capacité à combiner. Le lot 

comprend des formes de couleurs différentes.  

Matières : mousse RG 25/38, tissu enduit. 

Dimensions : cube de 1 x 1 x 1 m.

105807  18 pièces 990 ,- / 1188 ,-                 

Formes de base 
complexes :

Formes de base 
simples :

1 mètre cube de mousse 
pour escalader, construire, se défouler...

  Rouleau de mousse
    Matières : revêtement en tissu enduit 

(essuyable, résistant à l‘usure), RG 

35/55. Dimensions : l 120 x Ø 30 cm.

105761    110 ,- / 132 ,-                 

Eléments individuels

4x
4x

4x

4x 2x

4x 2x
4x

2x
4x

100 cm

50 cm25 cm
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Podiums en Hêtre-Massif ..........................Page 552

Podiums de jeu ..........................................Page 558

Podiums en bois
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Motricité Sport

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

•  En 2 tailles et 3 hauteurs

•  À combiner de différentes façons

•  Encourage la perception de l´espace

•  Exerce le sens de l´équilibre

•  Améliore la maîtrise du corps

•   Stimule les sens à travers différents  
types de surface.

•  Adapté aux besoin des enfants

Podiums – en Hêtre Massif
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Motricité Sport

Petits Podiums L 39,4 cm, H 11 cm

GARANTIE
ANS

Qualité

Multiplis de hêtrePoignée pour faciliter 
le mise en place

Maintien solide 
avec 5 chevilles

L`ensemble des couleurs disponibles sont visibles en page 557.

·   hygiénique et antibactérien
 particulièrement adapté 
 aux petits

·   nettoyage et désinfection   
 facile

·   antistatique
·   élastique et peu bruyant
·    issu de matière première 

renouvelable

Fabromont 
·   robuste et résistant 
  particulièrement adapté   
 aux  maternelles

·   parfait pour les enfants  
 allergiques

·   résistant aux UVs, 
 couleur lumineuse

·  antistatique

·   moquette Kugelgarn

Linoleum Tretford
·   résistant  

particulièrement 
  adapté aux grands  

·   pour un environnement  
 intérieur sain

·   antistatique

·   moquette Kugelgarn

Rêvetement au choix

  Combinaison de podium 2, petit
  Avec revê tement tapis Tretford T641 (bleu arctique) et 

T555 (beige gobi). Matière : bois de hêtre massif. Espace 

né cessaire : env. l 158 x h 11 x p 79 cm.   

846610  5-podiums     492 ,- / 590 ,40                

  Combinaison de podium 1, petit
  Avec revê tement tapis Tretford T622 (vert wasabi), T555 

(beige gobi) et podium miroir avec miroir sé curisé . 

Matière : bois de hêtre massif. Espace né cessaire : env. 

l 236,5 x h 11 x p 39,4 cm.   

846609  6-podiums     637 ,- / 764 ,40                
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Motricité Sport

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Les podiums ci-dessous
sont issus du concept
Grow.Upp (page. 8).

Grandir
par nature!
Grandir
par nature!

Monter, descendre les montagnes, les creux et 

les rampes.

Toujours de nouvelles activités à découvrir 

avec le tunnel et la grotte.

Panneaux sensoriels page 395.

Les podiums ci-dessous
sont issus du concept
Grow.Upp (page 32).

  Combinaison de podiums 8
  Avec revêtement en tapis Fabromont F869 (bleu bleuet). Matériaux : bois mas-

sif de hêtre. Espace nécessaire : 275,8 x 157,6 cm, H 22/63,4 cm.   

846483  4 pièces 1417,- / 1700,40                       

  Combinaison de podiums 3
  Avec revêtement tapis Fabromont F325 (gris chromé). Matériaux : bois massif 

de hêtre. Espace nécessaire : 354,6 x 157,6 cm, H 22/36 cm.   

848499  7 pièces 1443 ,- / 1731 ,60                 

  Combinaison de podiums 13
  Avec revêtement en tapis Tretford T555 (beige Gobi), T622 (vert wasabi), T601 (mar-

ron bois flotté), T641 (bleu arctique) et estrade miroir en verre de sécurité. 

Matériaux : bois massif de hêtre. Espace nécessaire : 197 x 315,5 cm, H 11/22/36 cm.   

846484  6 pièces 1417 ,- / 1700 ,40                 
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Motricité Sport

En haut, en bas, par la rampe ou par les 

marches, différents accès et un sens de 

l´équilibre toujours encourragé. Pour les 

curieux il y a le podium goulot!

  Combinaison podium 10
  Avec revê tement tapis Tretford T517 (bleu Riviera) et 

podium tunnel en verre blindé .  Matière : bois de hêtre 

massif. Espace né cessaire : 274,2 x 236,4 cm, h 11/22 et 

44,2 cm.

846498  9-podiums 2542 ,- / 3050 ,40                 

Panneaux sensoriels 

page 395.

Podium tunnel pont en verre 

sécurisé pour marcher dessus, 

et miroir sécurisé.

    Combinaison de podium 6
  Avec revêtement tapis Tretford T555 beige gobi, podium 

tunnel en verre blindé ,   podium miroir avec miroir sé cu-

risé .  Matière : bois de hêtre massif. Espace né cessaire : 

236,4 x 236,4 cm, h 22/44,2 cm.

846494  8-podiums   2329,- / 2794,80                       
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Motricité Sport

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

ANS

GARANTIE

avec un revêtement tapis ou linoleum

Podium P 78,8 cm

Petits Podiums L 39,4 x H 11 x P 39,4 cm

• Podium adapté aux plus petits

• Transportable par les enfants

• Pour une composition fixe, commander 
 les pinces de fixation séparement 

Podiums en hêtre massif

  Podium-rectangle bas
   Dim. : l 39,4 x p 78,8 cm.

846450  Revêtement tapis, 

h 11 cm

 150 ,- / 180 ,-                
846100  Revêtement tapis, 

h 22 cm

 194 ,- / 232 ,80                
Indiquer le coloris du tapis !

847450  Revêtement linoleum, 

11 cm

 173 ,- / 207 ,60                
847105  Revêtement linoleum, 

22 cm

 226 ,- / 271 ,20                
Indiquer le coloris du linoléum !

  Podium Carré 
846570  Revê tement tapis

 109,- / 130,80                      
Indiquer le coloris du tapis !

  Rampe
846565  Revê tement tapis

 91 ,- / 109 ,20                
Indiquer le coloris du tapis !

  Podium vague
    Dim. : l 116,6 x h 44,2 x p 78,8 cm.

846480  Revê tement tapis

 513 ,- / 615 ,60                
Indiquer le coloris du tapis !

  Podium carré  incliné , bas
   Dim. : l 78,8 x p 78,8 cm.

846453  Revêtement tapis, h 11 cm

 182 ,- / 218 ,40                
846120  Revêtement tapis, h 22 cm

 200 ,- / 240 ,-                
Indiquer le coloris du tapis !

847453  Revêtement linoleum , h 11 cm

 244 ,- / 292 ,80                
847120  Revêtement linoleum , h 22 cm

 262 ,- / 314 ,40                
Indiquer le coloris du linoléum !

  Podium-rectangle incliné , bas
   Dim. : l 39,4 x p 78,8 cm.

846452  Revêtement tapis, h 11 cm

 150 ,- / 180 ,-                
846110  Revêtement tapis, h 22 cm

 168 ,- / 201 ,60                
Indiquer le coloris du tapis !

847452  Revêtement linoleum , h 11 cm

 186 ,- / 223 ,20                
847110  Revêtement linoleum , h 22 cm

 203 ,- / 243 ,60                
Indiquer le coloris du linoléum !

  Grand podium triangulaire
   Dim. : l 78,8 x p 108 cm.

846454  Revêtement tapis, 

h 11 cm

 177 ,- / 212 ,40                
846420  Revêtement tapis, 

h 22 cm

 212 ,- / 254 ,40                
Indiquer le coloris du tapis !

847454  Revêtement linoleum, 

h 11 cm

 226 ,- / 271 ,20                
847420  Revêtement linoleum, 

h 22 cm

 271 ,- / 325 ,20                
Indiquer le coloris du linoléum !

  Podium carré  bas
   Dim. : l 78,8 x p 78,8 cm.

846451  Revêtement tapis, 

h 11 cm

 200 ,- / 240 ,-                
846130  Revêtement tapis, 

h 22 cm

 244 ,- / 292 ,80                
Indiquer le coloris du tapis !

847451  Revêtement linoleum, 

h 11 cm

 253 ,- / 303 ,60                
847130  Revêtement linoleum, 

h 22 cm

 297 ,- / 356 ,40                
Indiquer le coloris du linoléum !

  Podium Carré  grand
   Dim. : l 78,8 x h 44,2 x p 78,8 cm.

846150  Revê tement tapis

 324 ,- / 388 ,80                
Indiquer le coloris du tapis !

847150  Revê tement linoleum    

377 ,- / 452 ,40                
Indiquer le coloris du linoléum !

  Podium Carré  bas
  Dim. : l 78,8 x h 22 x p 78,8 cm.

846365  Revê tement tapis

 235 ,- / 282 ,-                
Indiquer le coloris du tapis !

847365  Revê tement linoleum

 288 ,- / 345 ,60                
Indiquer le coloris du linoléum !

  Podium miroir
846580    135,- / 162,-                       

  Podium colline
846590  Revê tement tapis

 153 ,- / 183 ,60                
Indiquer le coloris du tapis !

  Podium Creux
846585  Revê tement tapis

 135 ,- / 162 ,-                
Indiquer le coloris du tapis !

  Podium carré  incliné , haut
   Dim. : l 78,8 x p 78,8 cm.

846457  Revêtement tapis, 

h entre 11 cm et 22 cm

 256,- / 307,20                      
846140  Revêtement tapis, 

h entre 22 cm et 44,2 cm

 288,- / 345,60                      
Indiquer le coloris du tapis !

847457  Revêtement linoleum, 

h entre 11 cm et 22 cm

 280 ,- / 336 ,-                
847140  Revêtement linoleum, 

h entre 22 cm et 44,2 cm

 350 ,- / 420 ,-                
Indiquer le coloris du linoléum !
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L058

Caractéristiques et avantages du produit à la page 553.
Caractéristiques et avantages du 
produit à la page 553. Linoleum –Fabromont - tapis

L171 L422L132L071 L479F869F311F325 F111 F118

T641 T516T517 T622T568 T585 T601 T538T566T570 T555

Exemple de bon de commande Podiums

Vous trouverez de plus 
amples informations au 

sujet des « couleurs et 
leur effet » au chapitre 

Matériaux & Finitions !

grisorange bleu clairvertsable bleu

Seul ou en combinaison 
avec d´autres podiums

en 3 hauteurs

Informations obligatoires

2.  Indiquez le code du  
coloris selon la matière 
souhaitée

3.  Plus d´informations à 
propos de tretford et 
Fabromont p. 553 

1. Choisissez votre podium

Prix total TTCPrix unitaire TTCDésignation articleQte
Version

847450L1 3 2          1 Podium–rectangle bas      207,60    207,60          

Tretford - tapis

Ex
em

pl
e

obligatoire
Code article

·  sert de bac de rangement

  Pinces de fixation
  Pour fixer plus facilement vos podiums 

entre eux.   

820861  Par lot de 2 unité s.

 8 ,- / 9 ,60                 

  Toboggan pour podium
  Le toboggan doit partir d‘un podium de 

44,2 cm de haut (pas avec podium tun-

nel, no. 846225).  Dim. : p 39,4 x encastré  

l 78,8 cm.

846270    186 ,- / 223 ,20                 

  Bac à  roulettes pour ré f. 846150 et 
847150.
    Dim. : l 73 x h 35 x p 76 cm avec rou-

lettes.

846210    168 ,- / 201 ,60                 

  Bac de rangement 
  Adapté  aux podiums 846365 et 847365.  

Dim. : l 76,1 x h 14,1 x p 73,2 cm.

846235    177 ,- / 212 ,40                 

  Podium escalier miroir
  Idéal pour les jeux de construction en 

3D. Peut se combiner avec les autres 

podiums ou être utilisé seul. Escalier 

avec miroir en verre de sécurité.  Dim. : 

L 78,8 x h 22 x p 39, 4 cm. Hauteur des 

marches 11,2 cm et 10, 8 cm. Profondeur 

des marches 19,7 cm.

846465    218 ,- / 261 ,60                 

  Podium tunnel transparent
    Accessible en haute et en bas, plateau en 

verre blindé  d‘é paisseur 29 mm. Dim. : 

l 78,8 x h 44,2 x p 78,8 cm.

846225    735 ,- / 882 ,-                 

  Podium goulot
   Dim. : l 78,8x h 44,2 x p 78,8 cm.

846180  Revê tement tapis

 407 ,- / 488 ,40                
Indiquer le coloris du tapis !

847180  Revê tement linoleum

 469 ,- / 562 ,80                
Indiquer le coloris du linoléum !

  Podium tunnel
   Dim. : l 78,8 x h 44,2 x p 78,8 cm.

846280  Revê tement tapis

 271 ,- / 325 ,20                
Indiquer le coloris du tapis !

847275  Revê tement linoleum

 324 ,- / 388 ,80                
Indiquer le coloris du linoléum !

  Podium-passerelle
 Idé al pour ê tre placé  entre des 

podiums carré s bas.  Dim. : 

l 118,2 x h 63,4 x p 78,8 cm.

846190  Revê tement tapis

 540 ,- / 648 ,-                
Indiquer le coloris du tapis !

847190  Revê tement linoleum

 628 ,- / 753 ,60                
Indiquer le coloris du linoléum !

  Podium „vallé e”
    Dim. : l 78,8 x h 22 x p 78,8 cm.

846170  Revê tement tapis

 271 ,- / 325 ,20                
Indiquer le coloris du tapis !

  Podium „colline”
   Dim. : l 78,8 x p 78,8 cm. 

Revê tement tapis

846455  h entre 11 cm 

et 25 cm

 262 ,- / 314 ,40                
846160  h entre 22 cm 

et 36 cm

 306,- / 367,20                      
Indiquer le coloris du tapis !

  Podium carré  bas, avec miroir
 Glace de sé curité  sur laquelle on peut 

marcher.  Dim. : l 78,8 x p 78,8 cm.

846456  h 11 cm 253 ,- / 303 ,60                 
846220  h 22 cm 315,- / 378,-                       

  Escalier
   Dim. : l 78,8 x h 22 x p 39,4cm ; hauteur 

de marche 11,2 et 10,8 cm, profondeur 

de marche 19,7 cm.

846445  Revê tement tapis

 244 ,- / 292 ,80                
Indiquer le coloris du tapis !

847445  Revê tement linoleum

 271,- / 325,20                      
Indiquer le coloris du linoléum !
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·  autonome
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Vous trouverez de plus 
amples informations au 

sujet des « couleurs et 
leur effet » au chapitre 
Matériaux & Finitions

Des podiums pour arrondir les angles: Peu importe s’ils 
sont contre le mur, dans un coin ou n‘importe où dans la 
pièce. Combinés avec un bac de rangement, ils offrent 
beaucoup d‘espace de rangement (pour stocker jeux, 

jouets ou blocs de construction), ils sont alors à la fois 
espace de rangement et aire de jeux. En outre, ils peuvent 
être combinés avec les podiums pour former une aire de 
jeu plus grande ou délimiter un espace.

Podium arrondis gauche Finition pour podiumPodium d´angle gauche

Podium d´angle droite Podium arrondis 

+ 2 x fi nitions

Podium arrondis droite 

Podium de jeu – jouer, s‘asseoir, construire ...

Informations obligatoires
Exemple de bon de commande Podiums

Linoléum – plus d´informations à propos de ce revêtement en page 553.

Exemple Code article QteExemple de bon de commande Podiums
obligatoire

L479

bleu

L071

sable

L171

orange

L058L132 L422

grisvert bleu clair

Commandez -
les ensemble!

  Bacs de rangement
  Se place sous le podium et est idé al pour ranger les 

jouets, blocs de construction et bien plus encore.  En bois 

de bouleau. Dim. : l 39 x h 25 x p 45 cm.

470330    132 ,- / 158 ,40                 

   Podium de finition
   Se combinent uniquement avec les articles 

470310 et 470315.  En bois de bouleau avec revê te-

ment linoleum. Dim. : l 32,5 x h 30 x p 65 cm.

470319    132 ,- / 158 ,40                
Indiquer le coloris du linoléum !

  Podium d’angle arrondis
 Avec panneau de fond sur toute la longueur. La dimen-

sion du podium permet d’accueillir 2 bacs de rangement 

(470330).  En bois de bouleau avec revê tement linoleum. 

Dim. : l 160 x h 30 x p 48,2 cm.

      470320  Arrondis gauche 342,- / 410,40                      
      470325  Arrondis droite 342,- / 410,40                      
Indiquer le coloris du linoléum !

  Podium arrondis
 Avec panneau de fond sur toute la longueur. La dimen-

sion du podium permet d’accueillir 3 bacs de rangement 

(470330).  En bois de bouleau avec revê tement linoleum. 

Espace né cessaire : 239,5 x 120 cm, h 30 cm, largueur 

65 cm.

      470310  Arrondis gauche 873 ,- / 1047 ,60                
      470315  Arrondis droite 873,- / 1047,60                      
Indiquer le coloris du linoléum !
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·  encastrement 
compact

Podiums en 3 hauteurs

Podium de jeuZone de jeux podium

·  poussés l´un dans l´autre

  Podium de jeu : A la campagne
  Avec une partie podium gigogne. Il s‘intè gre parfaitement avec d’autres podiums, ne 

prend alors pas beaucoup de place tout en apportant une valeur ludique. Une fois le 

podium gigogne tiré , il peut ê tre utilisé  comme un petit escalier et la rampe peut par 

exemple servir pour les voitures. Le poids des enfants entraine un mé canisme à  ressort, 

qui une fois activé bloque le podium : il ne peut pas se refermer. Bords ondulé s pour 

former un paysage de campagne, zone en bleu pour les lacs ou les é tangs.  En bois de 

bouleau. Dim. : l 78 (marche tiré e : 118,5) x h 30,4 x p 78 cm. Âge : à partir de 1,5 ans.

470150    691 ,- / 829 ,20                 

  Ensemble gigogne
470015  3 piè ces (chacun 1 x H 11 cm, 1 x H 22 cm, 

1 x H 33 cm) 512 ,- / 614 ,40                 

  Podium
 En trois hauteurs: 11, 22 et 33 cm. Les podiums peuvent 

ê tre imbriqué es ou ê tre utilisés pour former un escalier 

ou encore ê tre utilisés individuellement pour s’asseoir ou 

jouer.  En bois de bouleau avec revê tement linolé um.

470010  l 60 x h 11 x p 48 cm 159 ,- / 190 ,80                
470011  l 60 x h 22 x p 54 cm 186 ,- / 223 ,20                
470012  l 60 x h 33 x p 60 cm 203 ,- / 243 ,60                
Indiquer la couleur du linoléum !

  Zone de jeux podium avec bacs de rangement
 Aire de jeux avec une hauteur de podium de 34 cm. 2 bacs de rangement sur roulettes 

vous offre des rangements supplémentaires.  En bois de bouleau massif. A partir de 1,5 

ans. Position : En angle. Hauteur de podium : 34 cm. Hauteur totale : 34 cm. Espace 

né cessaire : 188 x 188 cm.

259013    1896 ,- / 2275 ,20                 
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ANS

GARANTIE

 Demandez cette brochure 
gratuitement à votre  délégué 
commercial sur simple appel ou 
par email à haba@haba.fr

Poteaux : 5,4 cm d‘épaisseur, lamellés 
collés, aboutés –> une qualité excepti-
onnelle sans déformation

Barreaux : carrés et arrondis 
-> nouvelle forme, totalement stable 
et sûre

Obturations : en véritable bois de 
bouleau, rainuré, sans vis ni 
surplomb

Stabilité et résistance : des cadres 
solides en forme de T pour plus de 
stabilité.

Marches : en bois massif, avec un 
profil antidérapant : très stable et 
sécurisée.

Planchers: revêtement linoléum 
de 25 mm d’épaisseur 
-> supportant de forte charge

Panneaux métalliques ajourés  
recouverts de peinture époxy, de : 
2,5 mm d’épaisseur. 

QUALITÉ
Des matériaux de choix et une production en Allemagne 
assurent la qualité supérieure et la durabilité de Gemino+.

Les structures Gemino+ sont en bois massif et plaqué de 
bouleau de qualité supérieure. Ces matériaux certifi és et leur 
transformation soigneuse satisfont à toutes les exigences de 
sécurité et garantissent la durabilité de ce produit.

•  Enduit d‘une peinture à l‘eau -> surface facile d‘entretien, 
hygiénique et écologique.

•  Système autoportant -> ne requiert pas de fi xation murale ; 
se place où vous le voulez dans la pièce !

(Attention néanmoins aux spécifi cités de chaque structure)

Glisser,
Grimper,

 Explorer
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Position :  en angle

Hauteur de podium :  
 34, 68, 85, 102, 119 et 136 cm

Hauteur de balustrade :  82,5 et 112,1 cm

Hauteur totale :  264,4 cm

Espace né cessaire :  425 x 309,4 cm

Âge :  à partir de 1,5 ans

Cet élément convient seulement pour une 

hauteur de plafond supérieure à 288 cm.

Données techniquesLe village des enfants

Une cabane assez grande pour réaliser toutes ses idées. Captivant, un tunnel pour passer à  quatre 
pattes et savoir qui se cache dans la  cabane !

  Le village des enfants
  Un lieu d‘aventure et de dé couverte : avec des panneaux sensoriels 

diffé rents (à  commander sé paré ment - voir informations en page 394), 

un balcon en verre acrylique qui offre un magnifique panorama, une 

grotte, une petite é choppe, un tunnel et mê me un î lot de tranquillité . Le 

chemin vers le sommet guide à  travers diffé rents niveaux tout en 

douceur grâ ce aux podiums vagues rembouré s et des monté es en pente 

douce. 

259000  Le village des enfants     11948 ,- / 14337 ,60                 
254000  Lot de tapis supé rieur, 4 piè ces     768,- / 921,60                      
Indiquer la couleur du tissu enduit p. 679 !

Montage sur devis

Crèches !
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ANS

GARANTIE

Ĺobservatoire

1
11 2

1

2

4

2

2

3

Position : en angle

Â ge : à  partir de 1,5 ans

Hauteur de podium : 34 cm

Hauteur de balustrade : 82,5 cm

Hauteur total : 128 cm

Espace né cessaire : 206 x 173,2 cm

Données techniques
Position : en angle

Â ge : à  partir de 1 an

Hauteur de podium : 17, 34, 51 cm

Hauteur de balustrade : 82,5 cm

Hauteur total :  133,5 cm

Espace né cessaire :  255 x 187,8 cm

Données techniques
Position : en angle

Â ge: à  partir de 1,5 ans

Hauteur de podium : 34 cm

Hauteur de balustrade : 82,5 cm

Hauteur total : 116,5 cm

Espace né cessaire : 182 cm x 112,4 cm.

Données techniques

Position :  en angle

Âge :  à partir de 1,5 an

Hauteur de podium :  17, 34, 51, 68 et 85 cm

Hauteur de balustrade :  82,5 cm

Hauteur totale :  167,5 cm

Espace né cessaire :  248,6 x 248,6 cm

Données techniques

Crèches !

  1 Large estrade pour grimper 

2 Estrade tactile (revêtement en moquette Tretford) 

3 Miroir géant 

4 Hublot dans le plancher de l‘estrade Veuillez tenir 

compte des caractéristiques techniques (p. 560) et des 

indications relatives aux panneaux sensoriels (p. 394). 

Veuillez commander les panneaux sensoriels séparé-

ment.  

259087    4800 ,- / 5760 ,-                 
254002  tapis de ré ception  316 ,- / 379 ,20                
Indiquer la couleur du tissu enduit p. 679 !
Montage sur devis

  Coin Motricité  Mini
  1 Montée ondulée rembourrée   

2 Escalier avec marches d‘estrade  

259021    1700 ,- / 2040 ,-                 

  Coin motricité  avec podium
  1 Montée rembourrée en forme de vague 

2 Le hublot comporte une estrade  

259009  3535 ,- / 4242 ,-                 
Montage sur devis Montage sur devis Montage sur devis

  Petit angle avec rampe
1 Rampe (revêtement Tretford du tapis) 

2 Escalier avec revêtement linoléum  

259006   2152 ,- / 2582 ,40                 
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Position :  en angle

Âge:  a partir de 1 an

Hauteur de podium :  17, 34, 51 cm

Hauteur de balustrade :  82,5 et 112,1 cm

Hauteur total :  179,4 cm

Espace né cessaire :  310 x 243 cm

Données techniques

Position :  en angle

Âge:  a partir de 1 an

Hauteur de podium :  17, 34 cm

Hauteur de balustrade :  82,5 cm

Hauteur total :  182,6 cm

Espace né cessaire :  245 x 182 cm

Données techniquesDouble vague

Podium - village

  Double vague
  1 Grande montée ondulée rembourrée    

2 Rampe (revêtement en moquette Tretford)  

259019   2497 ,- / 2996 ,40                 

  Podium - village
  1 Large estrade pour grimper 

2 Miroir géant 

3 Hublots dans le plancher de l‘estrade 

4 Montée ondulée rembourrée  

259079     5660 ,- / 6792 ,-                 
Montage sur devis

Montage sur devis

Des hublots, puits de lumière 
pour la petite grotte.
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Position : en angle

Â ge : à  partir de 1,5 ans

Hauteur de podium : 51 cm

Hauteur de balustrade : 82,5 cm

Hauteur total : 153,5 cm

Espace né cessaire : 230,5 x 129,3 cm

Données techniquesDonnées techniques

4

2

221 1

31

Position : libre

Â ge : à  partir de 1,5 ans

Hauteur de podium : 51 cm

Hauteur de balustrade : 82,5 cm

Hauteur total : 143 cm

Espace né cessaire : 230,5 x 66,2 cm

Crèches !

  Toboggan
  1 Toboggan en linoléum    

2 Escalier avec marches d‘estrade  

259020  2094 ,- / 2512 ,80                 

  Toboggan 2
  1 Toboggan en linoléum avec protection 

contre la traversée debout (les enfants 

doivent s‘asseoir avant de glisser) 

2 Escalier avec profilé en caoutchouc 

antidérapant et deux mains-courantes 

offrant une bonne prise en main  

259022     2533 ,- / 3039 ,60                 
Montage sur devis Montage sur devis
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Position :  en angle

 Â ge :  à  partir de 1,5 ans

 Hauteur de podium:  51 cm

 Hauteur de balustrade :  82,5 cm

Hauteur total :  133,5 cm

Espace né cessaire :  255 x 187,8 cm

Données techniques
Position :  contre le mur

Âge :  à  partir de 1,5 ans

Hauteur de podium :  51 cm

Hauteur balustrade :  82,5 cm

Hauteur total :  153,5 cm

Espace né cessaire : 291,2 x 129,3 cm

Données techniques

Position :  contre un mur

Âge :  à partir de 1,5 ans

Hauteur de podium :  51 cm

Hauteur de balustrade :  82,5 cm

Hauteur total :  153,5 cm

Espace né cessaire :  352,1 x 127 cm

Données techniques

Position :  contre un mur

Â ge :  à  partir de 1,5 ans

Hauteur de podium :  51 cm

Hauteur de balustrade :  82,5 cm

Hauteur total :  153,5 cm

Espace né cessaire : 187,8 x 169,7 cm

Données techniques

21

3

11
2 2

3

Le Chateau de la découverte

  Un autre châ teau à  dé couvrir
  1 Toboggan en linoléum avec protection contre la tra-

versée debout (les enfants doivent s‘asseoir avant de 

glisser)      

2 Tunnel d‘exploration     

3 Hublot dans l‘estrade  

259085   3879 ,- / 4654 ,80                 

  Le châ teau jeux et aventures
  1 Tunnel d‘exploration    

2 Escalier avec profilé en caoutchouc an-

tidérapant et deux mains-courantes 

offrant une bonne prise en main   

3 Toboggan en linoléum avec protection 

contre la traversée debout (les enfants 

doivent s‘asseoir avant de glisser)  

259008     3139 ,- / 3766 ,80                 

  Coin avec balcon quart de 
cercle
  1 Montée rembourrée en forme de 

vague 

2 Escalier avec revêtement linoléum  

259016  3046 ,- / 3655 ,20                 

Montage sur devis

Montage sur devis

Montage sur devis Montage sur devis

  1 Escalier avec profilé en caoutchouc antidérapant et 

deux mains-courantes offrant une bonne prise en main 

2 Tunnel d‘exploration avec 3 entrées   

3 Toboggan en linoléum     

4 Protection contre la traversée debout (les enfants doi-

vent s‘asseoir avant de glisser)    

Veuillez tenir compte des caractéristiques techniques et 

des indications relatives aux panneaux sensoriels. Veuil-

lez commander les panneaux sensoriels séparément.  

259007   3003 ,- / 3603 ,60                 
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3

La maison des escargots

Maison des lutins

Crèches !

Avec un miroir contre le mur, la 

cabane sous le Gemino semble bien 

plus grande et accueillante.

Données techniques

Position : contre un mur

Â ge : à  partir de 1,5 an

Hauteur de podium : 51 cm

Hauteur de balustrade : 82,5 cm

Hauteur total : 153,5 cm

Espace né cessaire : 248,6 x 169,7 cm

Données techniques
Position :  contre un mur

Âge :  a partir de 1,5 ans

Hauteur de podium :  51 cm

Hauteur de balustrade :  82,5 cm

Hauteur total :  200 cm

Espace né cessaire :  315,7 x 190 cm

1

4

1 2 3

2

1  Tunnel d‘exploration à trois entrées : à côté de l‘esca-

lier, derrière le balcon et derrière le toboggan  

2  Toboggan en linoléum avec protection contre la tra-

versée debout (les enfants doivent s‘asseoir avant de 

glisser)     

3  Grotte d‘exploration avec miroir 

Veuillez tenir compte des caractéristiques techniques et 

des indications relatives aux panneaux sensoriels. 

Veuillez commander les panneaux sensoriels séparément.  

259027   4054 ,- / 4864 ,80                 

  1 Coin douillet     

2 Tableau blanc aimanté     

3  Montée ondulée rembourrée avec panneaux latéraux 

particulièrement hauts   

4  Escalier avec marches très profondes (à l‘arrière) Veuil-

lez tenir compte des caractéristiques techniques 

(p. 560) et des indications relatives aux panneaux 

sensoriels (p. 394). 

Veuillez commander les panneaux sensoriels séparément.  

259038     4271 ,- / 5125 ,20                 
Montage sur devis

Montage sur devis
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Petit Matelot

Pour des enfants 
d‘âges différents

Crèches/Maternelles !

Des hublots, puits de lumière 
pour la petite grotte.

Données techniques
Position : en angle

Â ge : à  partir de 1 an

Hauteur de podium : 51 cm

Hauteur de balustrade : 82,5 cm

Hauteur totale : 170,5 cm

Espace né cessaire : 255 x 255 cm

Données techniques
Position :  en angle

Âge :  a partir de 1,5 ans

Hauteur de podium :  51 et 85 cm

Hauteur de balustrade :  82,5 cm

Hauteur total :  184 cm

Espace né cessaire :  370,2 x 187,8 cm

En arrivant en haut, les petits pourront 
découvrir leur refl et dans le miroir.

1

1

2

2

3

3

  1 Montée ondulée rembourrée    

2 Montée ondulée à revêtement en moquette Tretford  

3  Miroir géant 

Veuillez tenir compte des caractéristiques techniques et 

des indications relatives aux panneaux sensoriels. 

Veuillez commander les panneaux sensoriels séparément.  

259023     4047 ,- / 4856 ,40                 

  1 Escalier à estrade 

2  Petite et grande cachettes (veuillez commander le lot 

de tapis séparément.) 

3  Montée d‘escalier pour enfants fréquentant la mater-

nelle Veuillez tenir compte des caractéristiques 

techniques (p. 560) et des indications relatives aux 

panneaux sensoriels (p. 394). 

Veuillez commander les panneaux sensoriels séparément.  

259046   5435 ,- / 6522 ,-                 
254002   tapis de ré ception , 2 pièces 316 ,- / 379 ,20                
Indiquer la couleur du tissu enduit p. 679 !

Montage sur devis

Montage sur devis
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Position : en angle

Âge : à partir de 1,5 ans

Hauteur de podium : 85 cm

Hauteur de balustrade : 82,5 cm

Hauteur total : 192,7 cm

Espace né cessaire :  248,6 x 127 cm

Données techniques

Position :  le long d’un mur

Â ge :  à partir de 1,5 an

Hauteur de podium :  51 cm

Hauteur de balustrade :  82,5 cm

Hauteur total :  200 cm

Espace né cessaire :  260 x 169,7 cm

Données techniques

Veuillez commander les rampes 
tactiles séparément (p. 388) !

La maison des petites souris

2

3

1

3

2
1

Comme à la maison

Monter et descendre 
en toute sécurité

Crèches !

 1 Toboggan en linoléum 

2 Petite grotte 

3 Tunnel de jonction avec fentes d‘observation  

259050   4911 ,- / 5893 ,20                 

  1  Coin douillet avec barre perforée et lot de matelas 

(veuillez les commander séparément.)  

2 Escalier à estrade     

3 Grande aire de jeux  

259036     3742 ,- / 4490 ,40                 
254003   Ensemble de tapis , 3 piè ces 478 ,- / 573 ,60                
Indiquer la couleur du tissu enduit p. 679 !

Montage sur devis

Montage sur devis
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Position :  en angle

Âge: à partir de 1,5 ans

Hauteur de podium :  85 cm

Hauteur de balustrade:  82,5 cm

Hauteur totale :  167,5 cm

Espace né cessaire :  312,7 x 248,6 cm

Données techniques

Position : en angle

Âge : à partir de 3 ans

Hauteur de podium : 85 cm

Hauteur de balustrade : 82,5 cm

Hauteur totale : 167,5 cm

Espace nécessaire :  312,7 x 173,6 cm

Données techniques

R206
Pierre

R201
Sable

R103
Ambre jaune

R051
Gazon

R005
Eau 

R003
Saphir 

Nuancier

Nous n‘utilisons que des tapis certifi és 
HIC d‘une qualité éprouvée et 
extrêmement durable (voir p. 602).

3

3

2

1

3

21

  L‘Eléphant

Fantastique 
glissade !

Tapis de protection 
anti-chutes

  L‘ Eléphant avec escalier

 1  Escalier avec profilé en caoutchouc antidérapant et 

deux mains-courantes offrant une bonne prise en 

main 

2  Protection contre la traversée debout (les enfants 

doivent s‘asseoir pour glisser)   

3 Toboggan en linoléum  

259003    3507 ,- / 4208 ,40                       

  1  Echelle à grimper (tapis de protection contre les 

chutes. Veuillez le commander séparément.)  

2  Protection contre la traversée debout (les enfants 

doivent s‘asseoir pour glisser)   

3 Toboggan en linoléum  

259026     3299 ,- / 3958 ,80                       
254010 Tapis de protection antichute, pour espalier

 184 ,- / 220 ,80                      
Indiquer le choix du coloris !

Montage sur devis

Montage sur devis
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Grandir
par nature!

Position :  en angle

Â ge :  à  partir de 1,5 ans

Hauteur de podium :  85 cm

Hauteur de balustrade :  82,5 cm

Hauteur total :  183,8 cm

Espace né cessaire :  411,8 x 187,8 cm

Données techniques

Position :  en angle

Â ge :  à  partir de 3 ans

Hauteur de plancher :  136 cm

Hauteur balustrade :  112,1 cm

Hauteur totale :  264,4 cm

Espace né cessaire :  566,7 x 208 cm

Cet élément convient seulement 

pour une hauteur de plafond 

supérieure à 287,4 cm.

Données techniques

2

321

1

  Le royaume des anges

Crèches/Maternelles !

Maternelles !

Vous trouverez d‘autres maisons 
de jeu à partir de la page 24.

Le châ teau 
au pont

Montage sur devis

  1 Cachette      

2  Escalier avec profilé en caoutchouc antidérapant et 

deux mains-courantes offrant une bonne prise en 

main  

259052     6111 ,- / 7333 ,20                 

Montage sur devis

1 Echelle à grimper

2 Espace jeux de rôles avec porte en acrylique   

3 Boutique  

259011     8849 ,- / 10618 ,80                 
254011  Tapis de ré ception, 60 x 170 cm

   184 ,- / 220 ,80                
Indiquer la désignation du coloris p. 569 !
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ANS

GARANTIE

Position :  en angle

Âge :  à partir de 3 ans

Hauteur de plancher :  136 cm

Hauteur balustrade :  112,1 cm.

Hauteur totale :  248,1 cm

Espace nécessaire :  252,8 x 187,8 cm

Position :  en angle

Âge :  à partir de 3 ans

Hauteur de plancher :  136 cm

Hauteur balustrade :  112,1 cm

Hauteur totale :  257,5 cm

Espace nécessaire :  192 x 187,8 cm

Cet élément convient seulement 

pour une hauteur de plafond 

supérieure à 273 cm.

Cet élément convient seulement 

pour une hauteur de plafond 

supérieure à 281 cm.

Données techniques

Données techniques

La maison du 
couvreur

Derrière le toit en saillie, 
on trouve une surface de 
rangement et de jeu

32

321

1

La boutique

Maternelles !

Montage sur devis

Montage sur devis

  1  Panneaux perforés (veuillez commander 

séparément les éléments à suspendre, p. 449)  

2 Boutique      

3  Escalier avec profilé en caoutchouc antidérapant 

et deux mains-courantes offrant une bonne prise 

en main.

Veuillez commander les panneaux sensoriels sépa-

rément.  

259030   4534 ,- / 5440 ,80                       

  1  Panneaux perforés (veuillez commander séparément 

les éléments à suspendre, p. 449)   

2 Niveau de jeux de rôles avec porte à gonds   

3  Escalier avec profilé en caoutchouc antidérapant et 

deux mains-courantes offrant une bonne prise en 

main  

259032     5175 ,- / 6210 ,-                       
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43

2
1

Position :  en angle

Âge :  à partir de 3 ans

Hauteur de podium :  136 cm

Hauteur de balustrade :  112,1 cm

Hauteur total :  248,1 cm

Espace nécessaire :  313,6 x 127 cm

Nécessite une hauteur de plafond 
supérieure à 272 cm

Cet élément convient seulement 

pour une hauteur de plafond 

supérieure à 272 cm.

Données techniques

Maternelles !

La galerie des 
merveilles

Utilisation optimale 
de l’espace de 
rangement

Grâce au système de blocage intégré, 
le chariot de rangement ne peut 
pas se retirer entièrement ni basculer.

Un chariot de rangement dont l’aide peut 
être précieuse ! Avec de nombreux bacs de 
rangement (commander séparément), il vous 
permettra de ranger les petits ustensiles, les 
jeux ou autres matériels de loisirs créatifs : 
le tout à portée de main et facile à ranger 
ensuite. Le chariot s’intègre dans de  
nombreuses structures de jeux,  
pour plus de renseignements nous consulter.

 1  Escalier avec profilé en caoutchouc antidérapant 

et deux mains-courantes offrant une bonne prise 

en main    

2 Boutique      

3 Espace de jeux de rôle distinct    

4  Chariot pour matériel intégré (veuillez comman-

der séparément les boîtes à matériel, p. 251) 

Veuillez commander les panneaux sensoriels 

séparément.  

259056   5624,- / 6748,80                       

 
Montage sur devis
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Position :  en angle

Âge :  à partir de 3 ans

Hauteur de podium :  136 cm

Hauteur de balustrade :  112,1 cm

Hauteur total :  273,5 cm

Espace né cessaire :  313,6 x 187,8 cm

Cet élément convient seulement 

pour une hauteur de plafond 

supérieure à 296,5 cm.

Données techniques

Toboggan à bille 
page 399

plus de 23 cm

321

La petite Olympe

Respectez une distance de sécurité 
jeu/ plafond pour prévenir du risque 
de blessures.

Même si la conception d‘un jeu est absolument aux 
normes, testé et certifié, une étude et prises de 
mesures sur le terrain est toujours nécessaire. 
La distance par rapport au plafond est particulièrement 
importante car  les enfants pourraient se blesser lors-
qu’ils jouent dans la partie la plus près du plafond.
Par conséquent , cette distance de sécurité est 
essentielle: elle doit être supérieure à 23 cm.

Montage sur devis

1 Grand espace de jeux de rôle   

2  Divers panneaux perforés (veuillez commander 

séparément les éléments à suspendre, p. 251) 

3  Escalier avec profilé en caoutchouc antidérapant 

et deux mains-courantes offrant une bonne prise 

en main    

Veuillez tenir compte des caractéristiques 

techniques (p. 560) et des indications relatives aux 

panneaux sensoriels (p. 394). Veuillez commander 

les panneaux sensoriels séparément.  

259053   6669 ,- / 8002 ,80                 

0572_0573_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_15_Motricité_Sport_AS292.indd   573 21.02.18   09:37



574 Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Position :  En angle

Âge :  à partir de 3 ans

Hauteur de plancher :  136 cm

Hauteur balustrade :  112,1 cm

Hauteur totale :  248,1 cm

Espace nécessaire :  252,8 x 187,8 cm

Cet élément convient seulement 

pour une hauteur de plafond 

supérieure à 272 cm.

Données techniques

Pas d‘accès pour les enfants qui 
apprennent à marcher : nous 
prenons très à cœur la sécurité des 
plus petits. Les portes de sécurité 
servent de délimitation de l‘espace 
de jeu au sein de groupes d‘en-
fants d‘âges différents. Seuls les 
enfants d‘une certaine taille sont 
en mesure d‘ouvrir la porte, de 
sorte que l‘accès est proscrit aux 
bouts de chou, ce qui assure leur 
sécurité. Les portes conviennent 
à tout escalier et sont également 
fabriquées sur mesure ! Parlons-en !

Porte de sécurité

2

3

1

  Maison à jardin 
en terrasse

Maison à 
jardin en 
terrasse, 
escalier à 
gauche

  1 Grand espace de jeux de rôles au 1er étage  

2  Escalier avec profilé en caoutchouc antidérapant 

et deux mains-courantes offrant une bonne 

prise en main    

3  Grand espace de jeux de rôles au 2e étage (veuil-

lez commander séparément les appliques, à partir 

de la p. 380)  

259028   3712 ,- / 4454 ,40                       

  Même construction que la maison 

au jardin en toiture, 

art. n° 259028.  

259074     3826 ,- / 4591 ,20                       

Montage sur devis

Montage sur devis
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« Viens, petite souris, le fromage 
est délicieux ! »

Tout est prêt : les tournois 
de chevaliers peuvent 
commencer. Le seigneur a 
déjà l’oeil sur ses invités.

Des univers de jeux à conquérir

  Structure de jeu et motricité  châ teau
  Pour dé couvrir ce châ teau, il suffira aux jeunes chevaliers 

et princesses de savoir se dé placer à  quatre pattes. Ceux 

qui peuvent grimper l‘escalier atteindront rapidement la 

tour et redescendront ensuite dans la cour du châ teau 

par le toboggan. De chaque cô té  du châ teau, il y a beau-

coup de choses à  dé couvrir : une porte à  franchir ou pour 

se cacher, des spirales de motricité  avec des é lé ments à  

pousser ou encore des dé corations avec des animaux ri-

golos. Escalier avec rampes des deux cô té s  Matiè res : bois 

de bouleau vé ritable, partiellement peint, toit en tissu. 

Age : à  partir de 1 an. Hauteur de plancher : 52 cm. 

Hauteur totale : 167 cm. Espace né cessaire : 230 x 73 cm.

120509      2302 ,- / 2762 ,40                 

  Châ teau fort avec pont
 Encore plus beau que dans les contes de fé es ! Les enfants s‘empresseront de grimper par les marches ou par l‘é lé ment 

vague rembourré , pour enfin se retrouver sur le pont. Le pont est assez grand pour qu‘un enfant s‘y allonge, si personne 

ne vient. Il y a toutefois suffisamment de place sous le pont et sous le toboggan pour tenir un siè ge. La construction est 

ajouré e pour permettre de voir la lumiè re mê me sous le pont.  Matiè res : bois de bouleau vé ritable, peint et naturel, toit 

du châ teau en tissu. Escalier avec rampes des deux cô té s. Âge : à  partir de 1 an. Hauteur de plancher : 52 cm. Hauteur 

de balustrade : 72 cm. Hauteur totale : 167 cm. Espace né cessaire : 485 x 73 cm.

120510      4605 ,- / 5526 ,-                 
099859  tapis de correspondance, couleur : bleu, l 173 x h 4 x p 89 cm   118 ,- / 141 ,60                 
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Grandir
par nature!

Ces structures de jeu font partie 
du concept 

Plus d‘informations 
à partir de la page 24

Nouveau !
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Remarquables

Des piscines à balles pour tous !
Dans les piscines à balles, les enfants 
se sentent conscients de leur propre 
corps et font des expériences motrices 
ludique. Cela renforce la confiance et 
l’estime de soi. 

Ce jeu en commun facilite également les 
contacts avec d‘autres enfants, 
favorisant ainsi le développement des 
compétences sociales.

·  assemblage résistant 
de l’herbe et du tapis 
de sol par bandes 
autoagrippantes

·  stabilité assurée par 
un fond antidérapant

·  stimule la motricité et les 
sensations corporelles

  Piscine à balles de crèche « pré »
  Idéal pour profiter toute l‘année d‘un bain de verdure. Les deux fleurs à coller présentent 

des pétales qui crépitent et un klaxon à l‘intérieur. Les raccords par scratch maintiennent 

le pré et le tapis de sol ensemble. Matière : mousse RG 25/40 avec revêtement en tissu 

enduit amovible. Un tapis de sol en tissu de type tapis de gymnastique assure un maintien 

antidérapant. Dimensions : 160 x 160 cm, paroi de 15 cm d‘épaisseur et 30 cm de 

hauteur, panneau arrière de 55 cm de hauteur. Contenance : env. 1 500 balles.

024725    650 ,- / 780 ,-             
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.  

Commander les balles séparément ! 

  Piscine à balles «monde sous-marin»
  Presque comme dans la mer. Le monde sous-marin haut en couleur n‘est certes qu‘imprimé, 

mais il éveille l‘imagination et invite à plonger dans la mer de balles.  

Matière : mousse RG 25/40 avec revêtement en tissu enduit amovible. Un tapis de sol en 

tissu de type tapis de gymnastique assure un maintien antidérapant. Dimensions : 160 x 

160 cm, paroi de 15 cm d‘épaisseur et 30 cm de haut. Contenance : env. 1500 balles.

053577    424 ,- / 508 ,80                     
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.  

Commander les balles séparément ! 

Matière des piscines à balles :

· revêtement en tissu enduit amovible  
 (fermeture zippée/raccord par scratch) 
 – Difficilement inflammable
 – Lavable
 – Durable
 –  Certifié Oeko-Tex 

Standard 100, classe 1

·  Mousse RG 25/40 (RG = densité)

· Dessous avec profil antidérapant

Matière du couvercle : 

· Mousse RG 28/70,   
· fond antidérapant
· revêtement en tissu enduit amovible

La qualité

DÉCORS MURAUX 
page  380 à 387

Fleurs avec pétales 
qui font du bruit  
et un cœur qui 
couine.
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A

B

B

A

Coloris du tissu enduit à préciser au chapitre Matériaux & 

Finitions p. 679 ! Balles à commander séparément.

  Canards pour piscine à balles
  Conviennent également comme animal gicleur. Lot de canards en 4 versions.  

En caoutchouc. Dim.: 4 x 5 cm, H 5 cm.

061411   24 pièces    23 ,- / 27 ,60                 

  Balles de piscine à balles
 Elles s‘enfoncent, mais ne forment pas de bosses et reviennent à leur forme d‘origine.  

Matière : plastique.

039304  Ø 6 cm, transparent, 500 unités 90 ,- / 108 ,-                 
127905  Ø 6 cm, multicolore, 500 unités 90 ,- / 108 ,-                 
035455  Ø 7,5 cm, (satisfait à la norme DIN 1176 pour les espaces publics), 

multicolore, 250 unités 74 ,- / 88 ,80                 

   Hauteur 40 cm, rebords de 20 cm d’épaisseur.

053020  piscine de 2 x 2 m, capacité de 

remplissage : env. 2500 balles 

 542 ,- / 650 ,40             
108386  Couvercle pour piscine à balles

 258,- / 309,60                       
053022  piscine de 2,5 x 2,5 m, capacité de 

remplissage : env. 4500 balles

 718 ,- / 861 ,60             
108387  Couvercle pour piscine à balles

 354,- / 424,80                       

Hauteur 30 cm, rebords de 15 cm d’é paisseur.

024675  1,40 x 1,40 m, capacité  de remplissage : 

env. 1000 balles 316 ,- / 379 ,20             
108058  Couvercle pour piscine à balles

 249,- / 298,80                       
024719  1,60 x 1,60 m, capacité  de remplissage : 

env. 1500 balles 384 ,- / 460 ,80             
108385  Couvercle pour piscine à balles

 232,- / 278,40                       

Hauteur 40 cm, rebords de 20 cm d’épaisseur.

053023  2 x 2 m, capacité de remplissage : 

env. 3500 balles 582 ,- / 698 ,40             
109281  Couvercle pour piscine à balles

 308,- / 369,60                       
053024  2,5 x 2,5 m, capacité de remplissage : 

env. 4500 balls 738 ,- / 885 ,60             

Hauteur 30 cm, rebords de 15 cm d’é paisseur.

024676  1,40 x 1,40 m, capacité  de remplissage : 

env. 1500 balles 352 ,- / 422 ,40             
108388  Couvercle pour piscine à balles

 219,- / 262,80                       
024718  1,60 x 1,60 m, capacité  de remplissage : 

env. 2000 balles 372 ,- / 446 ,40             
109278  Couvercle pour piscine à balles

 232 ,- / 278,40                       

  Piscine à balles rectangulaire
  Hauteur 40 cm, rebords de 30 cm d’é paisseur. 

053025  piscine de 2 x 3 m, capacité de 

remplissage : env. 5.500 balles avec 

Ø 6 cm, env. 2.500 balles avec Ø 7,5 cm

 828 ,- / 993 ,60             
109286  Couvercle pour piscine à balles

 475,- / 570,-                       

   Pouf-coussin « fleur »
   Un pouf confortable, parfait pour transformer vot-

re « fleur » en un coin repos confortable, car il fonctionne 

comme un couvercle.  Capacité  : 54 litres. Rempli de billes 

de polystyrè ne, piè ce de mousse (6 cm h), housse en tissu 

Outdoor (100 % polyester), amovible et lavable. Dim. : 

Ø -exté rieur de 130 cm, Ø -cœur de la fleur 90 cm.

137466    155 ,- / 186 ,-                 

   Piscine à  balles „fleur“
   Cette fleur s’adapte à  vos besoins : coin repos, 

piscine à  balle, zone de jeu. Si vous la remplissez avec les 

balles multicolores (750 balles dans l’idé al), cette fleur 

invitera de nombreux enfants à  venir s’amuser. Vous 

pouvez la complé ter avec le coussin fleur (ref. 137466) 

alors la fleur se transforme en une chaleureuse zone de 

repos pour les petits.  En mousse RG 24/40, housse en 

tissu enduit, avec systè me antiglissement. Dim. : inté rieur 

Ø 90 cm, exté rieur Ø 140 cm. Bordure 25 cm, h 30 cm.

023338    304 ,- / 364 ,80                
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte. 

Crèche Crèche

500 Balles robustes

Piscine à balles rectangulaire
 

Piscine à balles carrée
 

Piscine à balles d’angle

Coloris du tissu enduit à préciser au chapitre 
Matériaux & Finitions p. 679 ! Balles à commander 
séparément.

Coloris du tissu enduit à préciser au chapitre Matériaux & 

Finitions p. 679 ! Balles à commander séparément.

Maternelle

Maternelle Maternelle
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Motricité Sport

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

  Mur à grimper pour les plus jeunes
 Les 13 prises sont déjà fixées sur le mur. L’écart situé 

entre les 5 prises du haut pour les mains et les 8 prises 

du bas pour les pieds est calculé de façon à ce que 

qu’un enfant puisse, dès 18 mois-2 ans, les atteindre 

en escaladant. Lorsqu’il atteint le haut, l’enfant pour-

ra faire retentir la cloche ou récupérer une quelconque 

récompense.  En bois de bouleau. Dim. : l 94 x h 167 x 

p 20 cm. Hauteur de chute maximale : 40 cm. Nous 

vous conseillons d’installer un tapis de réception 

en-dessous.

474892  Mur à grimper crèche 466 ,- / 559 ,20                 

Avantages

·  Idéal et très décoratif pour vos couloirs 
ou vos zones de gym.

· Petite hauteur de mur:
  – hauteur de chute < 60 cm
  –  nous vous conseillons tout de même  

d’utiliser un tapis de gym en bas du 
mur

·  Espace de sécurité entre les prises 
d’au moins 40 cm
–>  Les enfants de moins de 3 ans ou 

les enfants trop petits ne peuvent 
pas grimper au-delà de 46 cm

·  Matière :véritable bois de bouleau, 
18 mm d’épaisseur

·  Avantage : résistant, raccord durable 
des poignées sur le mur d’escalade

·  Comparez le matériel avant l’achat ! 
Cela en vaut la peine !

Commandez -
les ensemble!

Mur d‘escalade Spécial 
crèche „ville“

474899  Cloche 70,- / 84,-                       

La qualité

Expérience positive 
pour les plus jeunes
·  convient aux enfants fréquentant la crèche

·  une zone de sécurité délimite la hauteur 
d’escalade

·  disponible en 3 couleurs au choix
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Couleurs disponibles

Sans spécification de votre part, 
nous livrons en vert. 

K188
gris

G719
vert

0002
jaune zinc

Zone 
de sécurité

„D
ing

 dong, réussit !“

  Ensemble mur d’escalade « ville »
  Composé  de 474830, 474831, 474832 et 474833. En 

multiplis de bouleau, 18 mm, peint. Dim. : l 376 x h 

167 cm.

474834    2001 ,- / 2401 ,20                 

A

B

C

D   Mur d’escalade « ville » petit
     Incl. 5 dé corations en bois et 3 prises d’escala-

de. En multiplis de bouleau, 18 mm, peint. Dim. : l 94 

x h 167 cm.

474830    504 ,- / 604 ,80                 

   Mur d’escalade mé lange
     Incl. 3 dé corations en bois et 6 prises d’escala-

de. En multiplis de bouleau, 18 mm, peint. Dim. : l 94 

x h 167 cm.

474833    442 ,- / 530 ,40                 

   Mur d’escalade « immeuble »
     Incl. 3 dé corations en bois et 3 prises d’escala-

de. En multiplis de bouleau, 18 mm, peint. Dim. : l 94 

x h 167 cm.

474832    519 ,- / 622 ,80                 

   Mur d’escalade « ville »
     Incl. 4 dé corations en bois et 3 prises d’escala-

de. En multiplis de bouleau, 18 mm, peint. Dim. : l 94 

x h 167 cm.

474831    540 ,- / 648 ,-                 

0580_0581_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_15_Motricité_Sport_AS296.indd   580 20.02.18   14:51



581

M
ot

ri
ci

té
 S

po
rt

Motricité Sport

Ici, les enfants sont comme les héros de dessins animés, car ils peuvent «monter par-dessus 
les maisons ». Applications en bois nuage, gratte-ciel ou encore grue ont été spécialement 
conçues pour ce mur d‘escalade. Elles véhiculent visuellement le sentiment de l‘escalade 
dans une ville, de maison en maison. En outre, les applications off rent des possibilités 
d‘escalade bien diff érente des prises d’ escalade traditionnelles. Leur forme, 
taille et les diff érentes structures de leur surface les rendent uniques. Idéal 
pour des groupes mixtes (de moins de 10 ans). La zone de sécurité 
de 40 cm sans prise ni éléments pour se hisser, assure 
la sécurité des plus petits. 

GRIMPE de toit en toitR
ANS

GARANTIE

Remarquables

F G H I   

E

Z O N E  D E  S É C U R I T É

Zone à utiliser sous 
surveillance

Zone de sécurité pour les enfants de moins de 3 ans: 
sans prise et éléments pour se hisser! A partir de 
cette zone là, les petits ne peuvent aller plus haut, 
mais seulement vers la gauche ou la droite

  Escalade Le monde de la ville
  Se compose des murs d‘escalade „gratte-ciel“, „maison“, 

«prises» et «grue» et 4 x mur d‘escalade «ciel».  

En bouleau bois véritable, 18 mm d‘é paisseur, peint. Dim. : 

l 376 x h 300 cm.

474825    3250 ,- / 3900 ,-                 

E

H

F

I

G   Mur d‘escalade «ciel»
   Incl. 2 applications en bois « nuage »  En bouleau 

bois vé ritable, 18 mm d‘é paisseur, peint. Dim. : l 94 x h 

84 cm.

474824  203 ,- / 243 ,60                 

   Mur d‘escalade „gratte-ciel“
   Incl. 5 applications de bois et 3 prises d‘escalade.  En 

bouleau bois véritable, 18 mm d‘é paisseur, peint. Dim. : 

l 94 x h 216 cm.

474820    664 ,- / 796 ,80                 

   Escalade „maison“
   Incl. Quatre applications de bois et trois prises 

d‘escalade.  En bouleau bois véritable, 18 mm d‘é paisseur, 

peint. Dim. : l 94 x h 216 cm.

474821    611 ,- / 733 ,20                 

   Mur d‘escalade „prises“
   Incl. Deux applications de bois et 6 prises d‘escala-

de.  En bouleau bois véritable, 18 mm d‘é paisseur, peint. 

Dim. : l 94 x h 216 cm.

474822  708 ,- / 849 ,60                 

   Mur d‘escalade „grue“
   Incl. 5 applications de bois et 3 prises d‘escalade.  En 

bouleau bois véritable, 18 mm d‘é paisseur, peint. Dim. : 

l 94 x h 216 cm.

474823    628 ,- / 753 ,60                 
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Agencement selon vos exigences

1) Dimensions uniformes
Cela permet d’assembler tous les murs entre 
eux et de créer un agencement adapté à l’âge.

2) Hauteur de chute
Veuillez tenir compte de la hauteur de chute et placer des tapis de 
réception dans la zone de chute. Pour des couleurs encore plus 
harmonieuses, nous vous proposons des tapis de réception de 
différentes couleurs et même à imprimés de terrain de jeu !

Montage : Nous faisons tout (ou presque)!
–  Nos murs d‘escalade peuvent être montés sur tous les murs 

massifs et les murs de placoplâtre à double paroi.
–  En cas d’hésitation, n’hésitez surtout pas à nous contacter : 

Coordonnées de votre délégué commercial en début de catalogue.

ESCALADE

La diversité
 du jeu par la variété 

des prises 

Le panneau porteur relie le mur du bâtiment aux prises d’escalade et 
doit donc résister à des sollicitations extrêmes. C’est pourquoi nous 
prêtons une attention toute particulière à la qualité supérieure des 
matériaux que nous sélectionnons !

Murs d’escalade à la teinte naturelle et colorée : 
Matériau : panneaux de bois de bouleau véritable de 18 mm d’épaisseur
-  Couches de bois de placage contreplaqué à couches croisées 
 pour assurer la résistance et la sécurité
-  Vissage des prises d’escalade parfaitement résistant et sûr
-  Facile d’entretien et nettoyage aisé grâce à la fi nition

Murs d’escalade colorés :
Matériaux : couche intermédiaire MDF de 15 mm d’épaisseur avec 
revêtement HPL sur les deux faces (de 1,2 mm chacun)
-  Combinaison composite particulièrement résistante et sûre

- Grâce au revêtement HPL très épais (1,2 mm), le panneau porteur
 ne craint pas les chocs et il est particulièrement résistant aux 
 infl uences extérieures comme les coups de pieds, chocs, etc.

-  Vissage des prises d’escalade parfaitement résistant et sûr

-  Facile à entretenir et désinfecter grâce à son revêtement HPL

La qualité de nos murs d‘escalade

Remarquables

ANS

GARANTIE

0582_0583_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_15_Motricité_Sport_AS297.indd   582 20.02.18   15:04



583

M
ot

ri
ci

té
 S

po
rt

A

B

avec plein de prises différentes
Un mur d‘escalade adapté,

Exemple de bon de commande

Options

U739
aquarellbleu

G719
vert

K188
gris bleu

Ex
em

pl
e

Exemple de bon de commande murs d‘escalade

Options

4 7 4 7 5 7  K 1 8 8                  1                                              6 8 0,4 0       6 8 0,4 0

Linoléum Sans information 

de votre part, nous 

livrons bois de 

bouleau, naturel.
1.  Sélectionnez votre mur d‘escalade.

2.  Sélectionnez le revêtement.

Prix total TTCPrix unitaire TTCDésignation articleQteCode article

bleu ciel
0004

jaune zinc
0002

Nouveau ! Nouveau !

Avantages

·  Des perforations du cadre permettent de 
dévisser et revisser les prises d’escalade 
rapidement et simplement. Ainsi, le mur 
d’escalade peut être aménagé en fonction 
des besoins avec des degrés de difficulté 
variés.

·  Les enfants peuvent planifier ensemble le 
chemin à emprunter pour escalader et visser 
les prises comme bon leur semble : cet 
exercice favorise la communication et les 
relations sociales.

·  Au choix, également dans des variantes 
colorées (pour la sélection de couleurs, voir 
les commandes possibles)

L‘espacement entre les trous 
est uniforme assurant ainsi 
un montage facile, même 
sur les jonctions.

Les murs d‘escalade variables
  Murs d‘escalade à agencement de prises flexible
 Attention : faible largeur ! Ces articles se combinent avec 

tous les murs d’escalade (sauf 474605). Matière : vari-

ante naturelle : véritable bois de bouleau, 18 mm d‘épais-

seur ; variante colorée : panneaux en MDF avec revête-

ment HPL sur les deux faces, 18 mm d‘épaisseur. Livraison 

sans prises d‘escalade !

474023  petit, l 89,6 x h 84 cm 203 ,- / 243 ,60                 
474024  grand, l 89,6 x h 216 cm 

 389 ,- / 466 ,80                 

A
B

   Grand mur d‘escalade à barre
     Matière : variante naturelle : véritable bois de 

bouleau, 18 mm d‘épaisseur ; variante colorée : panneaux 

en MDF avec revêtement HPL sur les deux faces, 18 mm 

d‘épaisseur. Dimensions : l 94 x h 216 cm. Avec 1 barre 

d‘escalade et 3 appliques en bois.

474727  naturel 598 ,- / 717 ,60                 

   Petit coin d‘escalade
     Matière : variante naturelle : véritable bois de 

bouleau, 18 mm d‘épaisseur ; variante colorée : panneaux 

en MDF avec revêtement HPL sur les deux faces, 18 mm 

d‘épaisseur. Dimensions : l 94 x h 84 cm. Avec 4 prises.

474307  naturel 194 ,- / 232 ,80                 

C

D

E

F

  Protection contre les chutes laté rales
 Doit ê tre monté e sur le cô té , à  cô té  du dernier mur 

d‘escalade et stabilisé e avec une barre de sé curité . 

Cette protection offre une limite afin que les en-

fants ne puissent pas tomber du cô té  du mur 

d‘escalade. Merci de sé lectionner la hauteur de la 

protection en tenant compte du plafond. Merci de 

pré ciser dans votre commande la hauteur du pla-

fond.  En bouleau bois véritable. De couleur naturel.

474850  h 216 cm, incl. 1 barre de sé curité  

 368,- / 441,60
474852  h 320 cm, incl. 2 barres de sé curité 

 563,- / 675,60  

   Grand mur d‘escalade aux prises variées
     Matière : variante naturelle : véritable bois de 

bouleau, 18 mm d‘épaisseur ; variante colorée : panneaux 

en MDF avec revêtement HPL sur les deux faces, 18 mm 

d‘épaisseur. Dimensions : l 94 x h 216 cm. Avec 3 appliques 

en bois, 3 suspensions métalliques et 3 poignées.

474757  naturel 567 ,- / 680 ,40                 

   Grand coin d‘escalade
     Matière : variante naturelle : véritable bois de 

bouleau, 18 mm d‘épaisseur ; variante colorée : panneaux 

en MDF avec revêtement HPL sur les deux faces, 18 mm 

d‘épaisseur. Dimensions : l 94 x h 216 cm. Avec 8 prises.

474308  naturel 403 ,- / 483 ,60                 

Au choix, également 
dans des variantes 
colorées (pour la 
sélection de couleurs, 
voir les commandes 
possibles)

protection latérale escalade

Egalement disponible en variante colorée (choix de couleurs : voir possibilité de commande).

C

D E F

Veuillez indiquer si vous désirez le fond de votre mur d‘escalade en couleur (voir ci-dessous). Sans indications de votre part, nous 

livrons en couleur bois de bouleau naturel.

Veuillez commander les prises d‘escalade séparément. Pour 

ne pas endommager votre mur, nous vous recommandons 

les prises d‘escalade des références suivantes : 112025, 

112026, et 112027, disponibles page 584.
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Prises d‘escalade
dans différentes formes et avec différentes textures

Certifié 
DIN EN 1176 & 
DIN EN 12572-3

20 prises 8 prises

Prises d’escalade

Dans le mode d’emploi, vous trouverez 
de plus amples informations au sujet 
de la planification et du vissage des 
parcours d’escalade ainsi que des idées 
de jeu.

584

Motricité Sport

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

  9 prises d’escalade en trois couleurs
 Et le plaisir de l‘escalade prend une nouvelle dimension avec de 

nouvelles expé riences tactiles. Toutes les prises sont 

spé cialement conç ues en corré lation avec les besoins de 

dé placement des enfants. Comme ils sont particuliè rement 

importants, ils peuvent parfois ê tre saisis avec les deux mains. 

Les ensembles sont certifié s selon la norme DIN EN 1176 et DIN 

EN 12572-3. Avec chacune 4 variantes de montage possibles, 

vous pourrez faire varier la difficulté  des poigné es. Prises 

uniquement pour les murs d‘escalade 474022 et 474021.  En 

ré sine acrylique et quartz. Contient chacun 9 prises d‘escalade.
112025  vert 163 ,- / 195 ,60                       
112026  anthracite 163 ,- / 195 ,60                       
112027  jaune 163 ,- / 195 ,60                         

  Kits de montage pour prise d‘escalade
 Adapté  aux lots de prises l‘escalade 112025, 112026 et 112027 

pour viser dans les murs d’escalade à  prise variable pour murs 

en pierre ou en bois.  Exigences minimales pour le mur en bois : 

contreplaqué  / panneaux de fibres ou bois massif. Exigences 

minimales pour le mur en pierre : maç onnerie massive ou 

armature bé ton (pas de murs à  ossature que des plaques de 

plâ tre ou les murs en bé ton cellulaire, etc.) !

131984  pour les murs d‘escalade variable 

(474022 et 474021) 10 ,- / 12 ,-                 
131797  pour les murs en pierre 15 ,- / 18 ,-                 
131989  pour les murs en bois 15 ,- / 18 ,-                 

  Prises d’escalade
Pour é coles maternelles.  Ces poigné es sont con-

formes à  la norme DIN EN 1176,1, elles sont 

petites, arrondies et adapté e à  la main - donc 

idé al pour de nombreuses utilisations.  

En ré sine é poxy et quartz. Taille moyenne env. 

9 x 6 x 4 cm. Photo non contractuelle. Modifi-

cations possibles au niveau des formes et cou-

leurs. Livré es sans é lé ments de fixation.

109972  20 piè ces 126,- / 151,20                       

  Prises d‘escalade
A fixer comme bon vous semble !.  Si vous les 

fixez de faç on ré guliè re et proches les unes des 

autres, ce sera plus facile pour les dé butants.  En 

quartz et ré sine é poxy. Dim. : env. 9 cm. 2 prises 

de chaque couleur : bleu, rouge, jaune et vert. 

Sans é lé ments de fixation.

110857  8 piè ces 92 ,- / 110 ,40                 

Différentes prises pour les mains 
et les pieds avec différents 
degrés de difficulté suivant la 
position de montage

Rainures

Creux

Découpe 
arrière

Surface lisse

Striure

Chaque lot comprend 9 prises uniques par leur 
forme, leur taille et la structure de leur revêtement

  Kit de fixation pour murs d‘escalade
 Adapté  pour les prises d‘escalade vertes (109972) et coloré es 

(110857) à  fixer sur les murs d‘escalade variable (474021 et 

474022). Remarque : Pour un montage ré sistant il vous faut 

utiliser des vis à  bois.   

023224  vert (contenu : 20x M10 vis à  six pans creux, 

20x vis à  bois) 7,- / 8,40                       
023225  coloré  (contenu : 8x M10 vis à  six pans creux, 

8x vis à  bois) 7,- / 8,40                       

Remarquables

  Kit de montage au mur pour prises d‘escalade
  Pour l‘installation de prises d‘escalade sur les murs de pierre ou 

de bois. Uniquement adapté  pour les ré fé rences 109972 et le 

110857.  Chaque ensemble contient 10 vis, é crous, chevilles 

(pour la pierre) et rondelles (pour le bois). Exigence minimale 

pour le bois : contreplaqué , placage ou bois massif de pin, hê t-

re de 40 mm d‘é paisseur (l‘idé al !). Exigence minimale pour la 

pierre : murs en bé ton (jamais en placoplâ tre).

050875 pour mur de pierre    10,- / 12,-                       
050876 pour mur en bois   8 ,- / 9 ,60                 

Commandez -
les ensemble!

Commandez -
les ensemble!

0584_0585_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_15_Motricité_Sport_AS298.indd   584 21.02.18   09:58



Une expérience de grimpe
 plus vraie que nature !

Murs d’escalade avec 
impression 
numérique

Avec enduit protecteur 
résistant à l’abrasion
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A

  Mur d’escalade 
« châtaignier »
Avec 15 prises d’escalade en bois. 

Dimensions : l 214 x h 271 cm.   

474031   1660 ,- / 1992 ,-                 B

A

B

  Mur d’escalade « falaise »
L’impression numérique haut de gamme ressemble à s’y méprendre au modèle 

naturel. On croirait presque être sur une falaise en train d’escalader une paroi 

rocheuse. Un enduit protège l’imprimé contre l’abrasion et simplifie le nettoyage. 

Avec perforations du cadre pour l’ajustement personnalisé des prises d’escalade et 

le vissage de différents parcours d’escalade.  Matières : couche intermédiaire de fibres 

à densité moyenne avec revêtement HPL des deux côtés, 18 mm d’épaisseur totale. 

Dimensions : l 107 x h 271 cm. Veuillez commander les prises d’escalade séparément. 

Nous recommandons les prises d’escalade art. n° 112026.

474032    655 ,- / 786 ,-                 

Avantages

·  L’impression numérique haut de gamme fait entrer la nature 
dans la salle d’activité physique

·  Un enduit spécial protège l’imprimé contre l’abrasion et 
simplifie le nettoyage

·  Couche intermédiaire résistante de fibres à densité moyenne 
avec revêtement HPL des deux côtés, 18 mm d’épaisseur totale

ANS

GARANTIE

Avec enduit protecteur 
résistant à l’abrasion

15 baguettes 
d’escalade en 
bois incluses
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Pliable pour plus d‘espace ou fixe pour 
tous les types de sol choisissez selon vos 
souhaits le set qui vous convient.

A utiliser sous 
surveillance.

Les murs d‘escalade rabattables ne peuvent 
être posés sur des revêtements de sol conçus 
pour la danse ou pour le sport

Attention

Mur d‘escalade découverte –  Rabattable

système de blocage mécanique ... ou clipsés à plat le long d‘un mur.Murs d‘escalade montés

Version Rabattable – Mode d‘emploi :
un système de mécanisme pliant en acier permet de plier l‘ensemble des panneaux sur 22 cm de profondeur seulement.

·  Mur d‘escalade 
à 5 zones

  Entretoisement à la construction 
légère (murs non porteurs)
 Pour tous les murs d’escalade découverte. 

Veuillez fixer les murs d’escalade décou-

verte à des parois de construction légère, 

des plaques de plâtre ou des cloisons lé-

gères à l’aide de contrefiches transversales. 

Matière : pin naturel. Contenu : 1 contre-

fiche transversale.  Sans chauffage au sol : 

vous n’avez besoin que d’une contrefiche 

transversale pour le point de fixation supé-

rieur. En bas, le mur de gymnastique est fixé 

au sol. Avec chauffage au sol : vous avez 

besoin d’1contrefiche transversale en haut 

et 1en bas. Le montage nécessite 3 contre-

fiches transversales de la variante de zone 

correspondante.

127415  Contrefiche transversale pour 

variante à 3 zones, largeur 

de 2 m 105 ,- / 126 ,-                 
127416  Contrefiche transversale pour 

variante à 4 zones, largeur 

de 3 m 135 ,- / 162 ,-                 
127418  Contrefiche transversale pour 

variante à 5 zones, largeur 

de 4 m 170 ,- / 204 ,-                 

  Mur d‘escalade découverte à 
5 zones
 Rabattable. Se compose des éléments sui-

vants : panneau en espalier grande dimen-

sion, élément à filet d’escalade, mur d’es-

calade à prises variées, liane d’escalade et 

espalier.  Dimensions : l 3,06 x h 225 x p 

116 cm. Attention : ne convient pas à des 

revêtements de sol conçus pour la danse 

ou le sport.

111295    3451 ,- / 4141 ,20                 
Montage sur devis

  Lot de montage rabattable
 Pour tous les murs d‘escalade découverte. Permet de 

les rabattre contre le mur de manière à gagner de la 

place lorsqu‘ils ne servent pas. Attention ! Les murs 

d‘escalade découverte rabattables ne peuvent pas 

être montés sur des revêtements de sol conçus pour 

la danse ou le sport.   

023341  Variante à 3 zones 764,- / 916,80                       
023343  Variante à 4 zones 787 ,- / 944 ,40                 
023344  Variante à 5 zones 811 ,- / 973 ,20                 

  Lot de montage non rabattable
 Pour tous les murs d‘escalade découverte. Les pan-

neaux ne peuvent pas se rabattre. Les murs 

d‘escalade découverte non rabattables peuvent 

être montés sur tous types de sols.   

023319  Variante à 3 zones 297,- / 356,40                       
023318  Variante à 4 zones 303,- / 363,60                       
023317  Variante à 5 zones 315,- / 378,-                       

Composez votre propre mur d‘escalade découverte à partir des différents éléments de la p. 588.
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Description des matériaux et des couleurs de tapis 

de sécurité à la page 602. Merci be bien indiquer la 

couleur de votre choix. 

Sur demande, les tapis sont également disponible avec 

des impressions de motifs jeux (page 603).

Pour une pose rapide de tapis qui préservent le dos, 

nous recommandons les lots de tapis légers « Head 

light ». 

Ensembles de tapis de base en coordination avec les 
ensembles de tapis supplémentaires correspondent 
aux normes de sécurité DIN EN 1177. 

Conseil

  Lot basique de tapis de réception
 Pour mur d‘escalade découverte à 4 zones.  Se compose 

d‘un ensemble de 7 tapis de réception (6 cm de hauteur) 

: 3 tapis de 135 x 100 cm, 2 tapis de 115 x 100 cm et 2 

tapis de 106 x 93,5 cm.

024712  Head 1020,- / 1224,-                      
024714  Head light 1254,- / 1504,80                      
Indiquer la couleur du tapis !

  Lot basique de tapis de réception
 Pour mur d‘escalade découverte à 5 zones.  Se compose 

de 8 tapis de réception (6 cm de hauteur) : 3 tapis de 168 

x 100 cm, 2 tapis de 115 x 100 cm, 2 tapis de 106 x 100 

cm et 1 tapis de 106 x 86 cm.

024713  Head  1312,- / 1574,40                      
024715  Head light 1546,- / 1855,20                      
Indiquer la couleur du tapis !
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    Lot basique de tapis de réception
 Pour mur d’escalade découverte à 3 zones.  Se compose 

d’un ensemble de 6 tapis de réception (6 cm de hauteur) : 

2 tapis de 161 x 100 cm, 2 tapis de 115 x 100 cm et 2 

tapis de 106 x 52 cm.

022915 Head 866,- / 1039,20                      
022913 Head light 1083,- / 1299,60                      
Indiquer la couleur du tapis !

Nouveau !

variante 5 zonesvariante 3 zones variante 4 zones

·  Facile à fixer

·  Toboggan à rouleaux 
en 3 longueurs

Rouler et surfer sur la vague

Les tapis de réception prévus pour les murs d‘escalade.

  Lot complémentaire de tapis de réception
 Pour mur d‘escalade découverte à 3 zones.  Se compose 

de 6 tapis de réception (6 cm de hauteur) : 2 tapis de 200 

x 100 cm, 2 tapis de 161 x 100 cm et 2 tapis de 115 x 

100 cm.

022921  Head                         1102,- / 1322,40

  Lot complémentaire de tapis de réception
 Pour mur d‘escalade découverte à 5 zones.  Se compose 

de 7 tapis de réception (6 cm de hauteur) : 3 tapis de 168 

x 100 cm, 2 tapis de 200 x 100 cm et 2 tapis de 115 x 

100 cm.

022831  Head   1313,- / 1575,60                      

  Lot complémentaire de tapis de réception
 Pour mur d‘escalade découverte à 4 zones.  Se compose 

de 7 tapis de réception (6 cm de hauteur) : 3 tapis de 135 

x 100 cm, 2 tapis de 200 x 100 cm et 2 tapis de 115 x 

100 cm.

022924  Head   1165,- / 1398,-                      
022916  Head light   1378,- / 1653,60                      
Indiquer la couleur du matelas !

022898  Head light   1642,- / 1970,40                      
Indiquer la couleur du matelas !

022830  Head light   1456,- / 1747,20                      
Indiquer la couleur du matelas !

Nouveau ! Nouveau !

  Ils font rouler tout et tout le monde !
 La glissade revêt un caractère singulier grâce aux rouleaux mobiles en mousse 

spéciale qui enveloppent les barreaux en bois ronds. Le roulement sur le ventre 

ou sur le dos, à genoux ou assis, en avant ou en arrière, masse, stimule et sensi-

bilise le corps. Tous les toboggans à rouleaux se suspendent à des espaliers ou 

des estrades à marches. Le toboggan vague peut être suspendu à des espaliers 

(art. n° 110875, 110876 et 111231) et toutes les estrades à marches.  Matière : 

cadre en bois multicouche, rouleaux en matériau résistant à mousse épaisse. Ne 

s‘utilise que dans un espace surveillé.

025348  Toboggan à rouleaux, L 200 x l 60 cm 788,- / 945,60                   
025351  Toboggan à rouleaux, L 250 x l 60 cm 815 ,- / 978 ,-             
025350  Toboggan à rouleaux, L 300 x l 60 cm 914,- / 1096,80                   
117082  Toboggan à vague, L 205 x l 58 cm 731 ,- / 877 ,20             

A utiliser sous la surveillance d‘un adulte.

A

B
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  Elément à échelle de corde
Plus instable qu‘un espalier, mais 

pas autant qu‘une échelle de 

corde, car les cordes sont fixées au 

cadre en haut et en bas. 

112123    502 ,- / 602 ,40                
À utiliser uniquement avec une 

distance au mur de 40 cm !

beaucoup de liberté de mouvement 
dans un espace réduit

Murs d‘exercice et de gymnastique :

  Cheminée d‘escalade
Elle donne la sensation de grimper 

dans une gorge escarpée. Avec des 

prises d‘escalade en résine époxy 

et en sable de quartz des deux 

côtés. 

112124    502 ,- / 602 ,40                 

  Liane d‘escalade
Elle offre une grande liberté de 

mouvement, même dans un 

espace réduit. 

038356    452 ,- / 542 ,40                
À utiliser uniquement avec une 

distance au mur de 40 cm !

Au choix : à plat ou sur le mur, à une 
distance du mur de 8,9 ou 40 cm 
ou sous forme de mur d‘escalade 
découverte en 3 dimensions, 
rabattable ou non p. 586.     

Matière : cadre en épicéa nordique massif, barreaux 
en bois de frêne massif et en inox, cordage en 
polypropylène, murs d‘escalade en contreplaqué.

Dimensions des éléments : l 100 x h 215 x p 9 cm.

Avantages du produit

·  Possibilité de planification individuelle 
adaptée à vos locaux et besoins

·  Expériences tactiles variées grâce à 
divers matériaux

·  Les éléments peuvent se combiner entre 
eux à souhait

·  A combiner avec des éléments à 
suspendre

·   Sécurité maximale assurée par nos 
tapis de chute p. 604

  Elément à filet d‘escalade
Pour une grimpe très variée : des 

barreaux en cordage. 

111227    708 ,- / 849 ,60                
À utiliser uniquement avec une 

distance au mur de 40 cm !

  Espalier découverte
Avec des barreaux en différents 

matériaux (métal, bois, cordage) 

et de différents diamètres. 

111235    531 ,- / 637 ,20                
À utiliser uniquement avec une 

distance au mur de 40 cm !

  Espalier
Avec un écart plus important ent-

re les barreaux. 

111233    445 ,- / 534 ,-                 

  Panneau en espalier grande 
dimension
Une très haute sécurité grâce à 

l‘encadrement rembourré. 

111231    405 ,- / 486 ,-                 

  Mur d‘escalade, bleu
Poignées des deux côtés. Défi 

important. La grimpe entraîne à 

estimer les proportions corporelles. 

111234    559 ,- / 670 ,80                 

  Elément de mur d‘escalade 
« mélange de prises »
Grimper comme les grands : 

estimer les distances, mettre ses 

propres forces à l‘épreuve, 

coordonner les mouvements des 

bras et des jambes. 

111236    708 ,- / 849 ,60                 

Lots de montage 
pour tous les murs d‘exercice 
et de gymnastique

  Entretoisement à la construction légère 
(murs non porteurs)
 Pour tous les murs d’escalade découverte. Veuillez 

fixer les murs d’escalade découverte à des parois 

de construction légère, des plaques de plâtre ou 

des cloisons légères à l’aide de contrefiches 

transversales. Matière : pin naturel. Contenu : 1 

contrefiche transversale.  Sans chauffage au sol : 

vous n’avez besoin que d’une contrefiche 

transversale pour le point de fixation supérieur. 

En bas, le mur de gymnastique est fixé au sol. 

Avec chauffage au sol : vous avez besoin 

d’1contrefiche transversale en haut et 1en bas. Le 

montage nécessite 3 contrefiches transversales 

de la variante de zone correspondante.

127415  Contrefiche transversale pour variante 

à 3 zones, largeur de 2 m 

    105 ,- / 126 ,-                 
127416  Contrefiche transversale pour variante 

à 4 zones, largeur de 3 m 

    135 ,- / 162 ,-                 
127418  Contrefiche transversale pour variante 

à 5 zones, largeur de 4 m 

    170 ,- / 204 ,-                 

  Lots de fixations mur-sol pour tous les 
murs d‘exercice et de gymnastique
 Chaque élément requiert 1 lot de fixations.   

110882  pour une distance du mur de 8,9 cm 

(ne convient pas aux art. n° 111227, 

112123, 111235 et 038356)

 46,- / 55,20                       
110883  pour une distance du mur de 40 cm

 101,- / 121,20                       
111249  pour une distance du mur de 40 cm 

avec chauffage au sol 

    105 ,- / 126 ,-                 
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Nouveau !

>>  Matériaux : bois de bouleau véritable, combiné 
avec d‘autres matériaux comme le filet, bande 
caoutchouc, acrylique, etc...

>>  Les boules caoutchouc sous les planches 
rendent les planches antidérapantes, servent 
d‘accroche fixes et de protection de sol.

>>  Dimension des planches

>>  L 150 x l 28 x h 8,5-16,5 cm

>>  Supporte jusqu‘à 90 kg

Offre un grand 
nombre de possibilités
pour marcher en équilibre, grimper, escalader.

·  Un chariot de transport
2 échelles d‘escalade
4 planches 

   Skywalk
   Avec plaque en verre acrylique transparente. Une 

expérience particulière en marchant dessus: la vue du 

vide en dessous. 

056488    297 ,- / 356 ,40                 

   Sentier sensoriel
   La surface combine du liège, du métal brossé, de 

la moquette et du tissu enduit.

056448    297 ,- / 356 ,40                 

   Ruisseau
   Avec trois plaques pour marche sur un filet en 

polypropylène. 

056470    331 ,- / 397 ,20                 

   Echelle d‘escalade
   Avec 11 barreaux. 

056489    187 ,- / 224 ,40                 

   Echelle d‘ascension
   Avec 12 échelons décalés. 

056494    136 ,- / 163 ,20                 

   Montée d‘escalade
   Avec 8 baguettes de marche. 

056499    181,- / 217,20                       

   Langue glaciaire
   Ne peut être suspendue que d‘un côté, par exemple 

comme un toboggan. 

056500    159,- / 190,80                       

·  Échelle d‘escalade 
naturelle ou teintée

  Lot « Paysage de mobilité alpinio », naturel
  Se compose d‘un chariot de transport (art. n° 056441) ainsi que d‘un exemplaire 

de chacun des éléments : skywalk, échelle d‘escalade, langue glaciaire, échelle 

d‘escalade petite et grande naturelle.   

056503    1411 ,- / 1693 ,20                 

  Lot «Paysage de mobilité alpinio», coloré
  Se compose d‘un chariot de transport (art. n° 056441) ainsi que d‘un exemplaire 

de chacun des éléments : skywalk, slackline, échelle d‘escalade, langue glaciaire, 

Mont Mini coloré et petit podium colorée.   

056505    1474 ,- / 1768 ,80                 

Rangement
  Support mural pour planches d’équilibre
  Il peut accueillir 5 planches d’équilibre.  Matériaux : tubes 

d’acier revêtu avec boules en caoutchouc, revêtement 

antidérapant sur les points d’appui. Dimensions : l 90 x 

p 34 cm.

150070  2 unités   257,- / 308,40                       

Lot économique
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Mont Mini
Escalader ou ramper ? Telle est la question ici. Avec moins de 
30 cm de hauteur, le mont Mini est adapté pour les crèches et ne 
nécessite pas de tapis de réception. Avec des barreaux de bois, 
une échelle de corde et une échelle sensorielle, ce parcours offre 
de nombreuses possibilités. Les 3 axes d‘escalade permettent 
différentes hauteurs de pente.

Travée à grimper
Une pente qui augmente en douceur, avec une 
surface de crête qui se rétrécie, des cotés latéraux 
visuellement agréables à l‘œil. Cet élément tient ses 
promesses. D‘un coup d‘oeil, vous hésitez entre se 
balancer, grimper, ramper, escalader ... et avec de 
l‘imagination et une couverture, recouvrez l‘échelle 
pour créer une grotte.
Les différentes planches d‘équilibre qui peuvent s‘y 
accrocher offrent des expériences différentes et 
augmentent la difficulté.

·  Pas besoin de tapis de réception en 
crèche, grâce à la faible hauteur des 
échelles d‘escalade ( <30 cm) 

·  Possibilité d‘accrocher 
les planches d‘équilibre 
des 2 cotés

Avancer sur une pente qui se rétrécie

Mont Mini
 Charge admissible : 90 kg. Matière : véritable bois de 

bouleau, corde en polypropylène, barreaux en bois de 

frêne. Espace nécessaire : 86 x 100 cm, hauteur : 29,5 

cm.

056348  naturel (sans ill.) 354 ,- / 424 ,80                 
056349  coloré 382 ,- / 458 ,40                 

  Travée à grimper
  Charge admissible : 90 kg. Matière : véritable bois de 

bouleau, barreaux en bois de frêne. Dimensions : L 145 

x l 80 x h 40 - 60 cm.

056351  naturel (sans ill.) 685 ,- / 822 ,-                 
056352  coloré 731 ,- / 877 ,20                 

Parcours d‘équilibre 
alpinio– échelles d‘escalade

Mont Bambini
 Charge admissible: 90kg. Matière: véritable bois de 

bouleau, barreaux en bois de frêne. Dimensions: 147 x 

85 cm, h 132 cm.

056336  naturel (sans ill.) 708 ,- / 849 ,60                 
056345  coloré 737,- / 884,40                       
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Attache sécurisée avec griffe et sangle

Remarquables
Duo de Podiums d‘escalade 
gigognes
Indépendants ou solidaires, ils s‘adaptent 
parfaitement l‘un à l‘autre, s‘utilisent 
seuls ou à deux. En raison de leur forme 
trapézoïdale, ils offrent une grande 
stabilité. La découpe en crochet de leurs 
pieds permet un accrochage sécurisé 
sur les espaliers.

Les sangles velcro des échelons inférieurs
permettent de solidariser les deux élé-
ments en pyramide, ou de les basculer 
contre l‘espalier. 

Les espacements des échelons sont 
différents, afin d‘augmenter la difficulté 
de l‘ascension.

Stockage en gigogne

Mont 
Une montée par espalier avec de 
grandes enjambées ou un mur à 
grimper, les deux permettant 
d‘atteindre le sommet pour s‘offrir 
une superbe vue.
Pour augmenter la difficulté, 
possibilité de le fixer à un espalier 
avec le piètement en crochet et les 
sangles de sécurité. Le mur à 
grimper devient alors un vrai mur 
d‘escalade en pente.
Il est également possible d‘y accro-
cher des planches d‘équilibre pour 
créer de nouveaux défis.

·  Tout s‘encastre 
et se range en 
un clin d‘oeil

·  système d‘accroche sécurisé

·  possibilité de fixer les 
podiums d‘escalade sans 
basculement·  Encastrable, gain de place

·  Possibilité d‘accrocher des 
planches d‘équilibre des 
deux cotés

  Chariot de transport
  Ce chariot permet d‘accueillir Mont Bambini, Mont Mini, 

le petit et le grand podiums d‘escalade de manière com-

pacte en les encastrant et empilant et de les transporter 

en toute simplicité.  Avec 4 roulettes. Matière : véritable 

bois de bouleau. Dimensions : 150 x 86 x 15 cm.

056441      90 ,- / 108 ,-                 

  Combinaison duo de choc
Charge admissible : 90 kg. Matière : véritable bois de 

bouleau, barreaux en bois de frêne.

056353  Petit podium : 75 x 62 cm, h 37 cm, naturel 

(sans ill.)   285 ,- / 342 ,-                 
056355  Petit podium : 75 x 62 cm, h 37 cm, coloré  

 314 ,- / 376 ,80                 
056358  Grand podium : 126 x 85 cm, h 48 cm, 

naturel (sans ill.)   377 ,- / 452 ,40                 
056402  Grand podium : 126 x 85 cm, h 48 cm, coloré  

 411 ,- / 493 ,20                 

48
 c

m

37
 c

m

13
2 

cm

0590_0591_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_15_Motricité_Sport_AS301.indd   591 21.02.18   14:25



592

Motricité Sport

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Remarquables

ANS

GARANTIE

  Petite structure de base
  Se compose de 2 murs à  barreaux que l’on insè re l’un dans l’autre en croix et d’un 

podium sur lequel les planches d’é quilibre peuvent s’accrocher. Cette petite struc-

ture peut alors ê tre utilisé e comme un é lé ment intermé diaire.  Bois de bouleau 

vé ritable de 18mm d’é paisseur. Dim. : l 94,5 x h 44,9 cm. Podium 60,7 x 60,7 cm.

112000    265 ,- / 318 ,-                 

  Structure de base
  Se compose de 2 murs à  barreaux que l‘on insè re l‘un dans l‘autre en croix. Le 

podium assure la stabilité  et on peut marcher dessus. Podium inclus (25 x 25 cm).  

Matiè re : bois de bouleau vé ritable. Dimensions : l 130 x h 100 cm, Podium 25 x 

25 cm.

111813    549 ,- / 658 ,80                 

·   deux hauteurs possibles pour aménager des 
 paysages de motricité variés

·   avec podiums pour la stabilité et la sécurité, mais   
aussi pour reprendre son souffle

·    avec 3 ou 5 barreaux servant à poser simplement les 
planches d‘équilibre pour qu’elles ne glissent pas

·   les planches se placent tout droit, en biais ou en   
 diagonale. La hauteur, la longueur et l‘inclinaison   
 des planches peuvent légèrement varier.

·    en véritable bois de bouleau haut de gamme 
(18 mm d‘épaisseur)

·   facile à démonter, se range de 
 manière compacte

Ce parcours de motricité est né des besoins de mouvement naturels 
des enfants et de leur envie de toujours vouloir jouer avec l’équilibre. 
Ce système d’éléments de gymnastique favorise de  façon bien ciblée 
la perception de l’équilibre.

En marchant sur les planches, on entraîne son équilibre statique, mais 
aussi dynamique. Les enfants peuvent surmonter leurs peurs, tester 
leurs limites. Après chaque expérience positive sur le  parcours, les 
enfants gagnent encore plus confiance en eux et sont prêts pour de 
nouvelles aventures.

Installer la structure de base, suspendez des planches aux  barreaux, le 
parcours est prêt ! Il peut s’aménager individuellement en  fonction du 
nombre de planches et de la hauteur choisis et peut être modifié  
facilement avec des niveaux de difficulté variables. 
Ce système variable peut être aménagé rapidement pour des  groupes 
d’âges différents.

Structure d´équilibre en 2 hauteurs

Parcours 
d’équilibre au sol ou en hauteur

45
 c

m

10
0 

cm
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Nouveau !

Rangement

Lot de planches d´équilibre
  Lot d‘équilibre 1   Lot d‘équilibre 2   Lot d‘équilibre 4

  Lot d‘équilibre 1
  Le lot comprend 1 planche d‘équilibre (art. n° 

111800), échelle à suspendre (art. n° 111803), 

planche avec serpent de granulé (art. n° 111807), 

planche à bascule (art. n° 111820) et planche à 

trampoline (art. n° 112005). Longueur : 2,16 m 

chaque.   

474861    1505,- / 1806,-                 

  Lot d‘équilibre 2
  Le lot comprend 1 planche fakir (art. n° 111805), 

une planche à granulés (art. n° 111807), une 

échelle à suspendre (art. n° 111803), une passe-

relle de pont (art. n° 474856). Longueur : 2,16 m 

chaque.   

474859    1169,- / 1402 ,80                 

  Lot de 4 planches d’équilibre
  Le lot comprend 1 planche « galets fluviaux » (art. 

n° 111831), 1 planche à bascules (art. n° 111820), 

1 planche « pont suspendu » (art. n° 111822) et 1 

planche « Fakir » (art. n° 111805). Longueur : 2,16 

m chacune.   

474862      1459,- / 1750,80                       

Lot 
économique

Lot 
économique

Lot 
économique

À toujours utiliser 
sous surveillance

  Support mural pour planches d’équilibre
  Il peut accueillir 5 planches d’équilibre.  Matériaux : 

tubes d’acier revêtu avec boules en caoutchouc, revête-

ment antidérapant sur les points d’appui. Dimensions : 

l 90 x p 34 cm.

150070  2 unités   257,- / 308,40                       

Nouveau !
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Remarquables
ANS

GARANTIE

H

Nouveau !

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, 
voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration.

À utiliser sous 
surveillanceAu début, vous pouvez 

poser les planches au 
sol pour que les enfants 
puissent essayer le 
parcours en toute 
confiance. 
Ils marcheront dessus, 
tâteront les planches 
avec les pieds et les 
mains  et essaieront de 
garder l’équilibre à une 
hauteur  raisonnable.

>>  Planches en contreplaqué de   
bouleau (l 20 x ép. 0,21 cm)   

avec renfort métallique

>>    Barres en tubes d’acier, Ø 35 mm, 

recouvert de peinture époxy

>> Longueurs : 2,16 m ou 3,16 m

>> Supporte jusqu’à 70 kg (pour l 3,16 m) 

 ou 100 kg (pour l 2,16 m)

>> Antidérapant grâce aux  

 4 boules  en caoutchouc

1. Marcher sur les planches
Parcours d’équilibre 

   Planche avec pont suspendu
   2 tubes en acier déformés avec des barreaux en 

bois et des demi boules en bois fixées sur les barreaux 

inclinés.   

111822  Longueur 2,16 m 584 ,- / 700 ,80                 

   Planche à  bascules
   Avec 1 é lé ment qui bascule en diagonal et 1 sur 

le cô té . Ils reposent sur des é lé ments en caoutchouc.   

111820  Longueur 2,16 m 324 ,- / 388 ,80                 

   Planche Fakir
   Avec des brosses rondes en plastique et des 

turillons en bois.   

111805  Longueur 2,16 m 327 ,- / 392 ,40                 

   Planche avec serpent tactile
   Serpent en nylon tissu rempli de granulat.   

111807  Longueur 2,16 m 271 ,- / 325 ,20                 

   Planche avec pont de singe
   Avec des barreaux rectangulaires arrondis ou plats 

et des demi boules en bois. Toutes les piè ces sont polies 

et laqué es.   

111803  Longueur 2,16 m 361 ,- / 433 ,20                 

   Planche pierres de riviè re
   4 surfaces rondes (Ø 20 cm) posé es sur des 

é lé ments en caoutchouc, qui basculent sur les cô té s ou 

en diagonal.   

111831  Longueur 2,16 m 388 ,- / 465 ,60                 

A

B

C

D

E

F

G

   Planche d‘équilibre
   Surface lisse.   

111800  Longueur 2,16 m 194 ,- / 214,80                 

   Passerelle
   Avec marches à la forme organique.  Matériaux : 

tubes d’acier d’env. 5 cm de diamètre, recourbés à l’ho-

rizontale, marches en bois de bouleau véritable avec 

surface antidérapante sérigraphiée. 3 marches.

474856  Longueur : 2,16 m   292 ,- / 350 ,40                 

H

Planches d’équilibre   
en L 2,16 m· pierres mouvantes

· reconnaître les formes avec les pieds

· serpent tactile

· avec sensations piquantes !

· surface lisse

· bascules 

· pont déformé, idéal pour éveiller les sens

·  de pierre en pierre
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Remarquables

  Planche trampoline
  Du courage, de l’é nergie et beaucoup de plaisir. Souple et 

lé gè re comme un ski, cette planche bouge à  chaque pas. 

Sans structure mé tallique et stratifié e avec du plastique, 

pour obtenir une grande flexibilité  mais aussi de la stabilité . 

Se manipule exactement comme les autres planches d’é qui-

libre. 

112005  Longueur de 2,16 m 491 ,- / 589 ,20                 

  Balance-Beam
  Balance Beam est un plus plus étroit 

qu‘une poutre d‘équilibre ou de  

motricité, à poser à même le sol, 

idéal pour faire des exercices  d‘équi-

libre.  Matière : mousse spéciale sou-

ple à alvéoles fermées. Ne s‘imprèg-

ne ni d‘humidité ni de saleté, 

résistante à l‘usure, respectueuse de 

la peau et hygiénique. Dimensions : 

l 162 x h 6 x p 24 cm.

054213  bleu 167 ,- / 200 ,40                 

Développe 
la motricité

Comme sur 
des ressorts

  Planchettes sur ressorts
  Des exercices simples tels que 

plier les genoux ou tenir sur une 

jambe devient un véritable défi ici. Ce jeu 

plus que bancale est également conseillé pour 

jouer sur l´équilibre, les éléments n´étant pas 

stable. Deux enfants peuvent se tenir simultanément.  

En bois de bouleau, caoutchouc. Grande planchette 

d é quilibre, couleur : naturel et rouge, Dim. : l 90 x p 35 

cm, zone d é quilibre 70 x p 15 cm, hauteur 9 cm.

120486      117 ,- / 140 ,40                 

très flexible, 
supporte jusqu‘à 80 kg

Jeux d‘équilibre 
pour l‘extérieur et l‘intérieur
·  léger

·  facile à manipuler, même pour les enfants

·  divers niveaux de difficulté grâce à 2 hauteurs 
(33 et 50 cm) et 2 largeurs (5 et 10 cm)

·  modulable selon les besoins

·  aucun dispositif d‘amortissement 
des chutes n‘est nécessaire

  Poutre d‘équilibre disponible en 2 hauteurs et 2 
largeurs
 Pour des jeux d‘équilibre modulables. La combinaison des 

deux hauteurs et des deux largeurs offre de nombreuses 

possibilités de jeu et divers niveaux de difficulté. La 

poutre d‘équilibre est également une assise idéale pour 

se reposer ou pour des spectateurs.  Matières : sapin de 

Douglas, acier (avec revêtement laque époxy). Dimensions 

: poutre large l 10 cm, poutre plus étroite l 5 cm; L 163 

cm. Charge admissible : jusqu‘à 100 kg Âge : à partir de 

3 ans. À utiliser uniquement sous la surveillance d‘un 

adulte.

108733  étroite, h 33 cm   194,- / 232,80                       
108735  large, h 33 cm   194,- / 232,80                       
108736  étroite, h 50 cm   216,- / 259,20                       
108734  large, h 50 cm   216,- / 259,20                       

·  s‘utilise également 
comme assise

50
 c

m

33
 c

m
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· patins antidérapants pour un bon maintien

· rangement compact

·  parcours d‘équilibre variable

L‘équilibre
dans la coordination

Bacscule bâton
de pluie
Équilibre et détente

·  le verre acrylique 
permet de voir à 
l‘intérieur

·  les perles colorées 
produisent des bruits 
de la pluie

596
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Remarquables

Nouveau !

  Système d‘escaliers d‘équilibre
  Ici, tenir en équilibre devient un exercice encore plus 

varié : les tabourets d‘équilibre de différentes tailles 

s‘empilent les uns sur les autres ou se décalent, à la file 

indienne. Ainsi, de nouveaux parcours d‘équilibre 

palpitant voient sans cesse le jour. Et ceux qui ont besoin 

de marquer une courte pause peuvent tout à fait se servir 

des tabourets pour s‘asseoir. Avec patins antidérapants 

pour un maintien sûr.  Contenu : 8 planches de différentes 

longueurs, 16 pieds. Matière : bois. Dimensions : l 24,4 x 

h 10 cm, largeur d‘équilibre de 12 cm, L 37 à 93 cm. 

Charge admissible : max. 80 kg. Âge : à partir de 3 ans.

107692  8 escaliers   291 ,- / 349 ,20             
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

  Balançoire à bascule avec effets 
sonores « Bruits de la pluie »
  En répartissant bien leurs poids sur la 

bascule, seuls ou à deux, les enfants 

peuvent produire des effets sonores ou 

tenter de garder l’équilibre. À chaque 

mouvement, les billes colorées situées 

à l’intérieur produisent des bruits de la 

pluie. La balançoire à bascule s’intègre 

parfaitement aux parcours d’équilibre. 

Livré en pièces partiellement détachées. 

Instructions de montage et matériel de 

montage incluses.  Matières : bois d’eu-

calyptus, plexiglas. Dimensions : L 245 

x l 14 x h 15 cm. Charge admissible : 

jusqu’à 80 kg. Âge : à partir de 3 ans.

142260      171,- / 205,20                       
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A

B

A B

Pour ranger ou créer un mur tactile
130 cm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

Matière : bois de hêtre      Dimensions : L 103,5 x l 10 cm

„Planche“ 1 „Planche“ 2 Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot de 
„Blocs de 
raccord“

Références 157522 157521 156992 157523 156991 156990 156977

       Échelle 

       Lisse

       Boules

       Corde noix de coco

       Brosses

       Inox

       Fakir

       Feutre

       Papier de verre

       Grillage

       Biseauté des 2 côtes 2 x 3 x 3 x 2 x 

       Droit 2 x 3 x 6 x 9 x 4 x 

       X à 4 chevilles

Prix       587 ,- / 
704 ,40

616 ,- / 
739 ,20

416 ,- / 
499 ,20      

      782 ,- / 
938 ,40

      1051 ,- / 
1261 ,20

      1365 ,- / 
1638 ,-

279 ,- / 
334 ,80      

1

5

2

6

9

12

3

7

10

13

4

8

11

Planche à échelle de poulailler

 Planche liss
e

Planche à boules

Planche à corde noix de coco

 Planche à brosses

Planche avec inox

Bloc de bois droit à 2 chevilles

X à 4 chevilles

Planche de fakir

Planche à feutre

 Planche à papier de verre

 Planche à grilla
ge

11  Bloc de bois biseauté des deux 

côtés à 2 chevilles

20,5 x 11,5 x 4,5 cm

20,5 x 11,5 x 5,5 cm

28,5 x 28,5 x 5,5 cm

Nouveau ! Nouveau ! Nouveau ! Nouveau !

Le jardin sensoriel stimule le tactile, l‘audition et le sens de l‘équilibre.
favorise la dextérité et la concentration.

   Cerceau de gymnastique en bois
 Cerceau de gymnastique en bois.    Matière : contreplaqué 

à multiple lattage, sans tension, soigneusement poli, laquage 

incolore. Epaisseur du bois : 1 cm. Entreposer les cerceaux à 

plat. 1 unité.

055710  Ø 60 cm   12,- / 14,40                       
055720  Ø 70 cm   14 ,- / 16 ,80                 

   Support pour cerceau
   Avec rainure longitudinale pour cerceaux 

de gymnastique et 3 perçages pour bâtons de gym-

nastique. La particularité de ce support réside dans la 

rainure frontale qui permet de placer un cerceau à l‘ho-

rizontale avec 2 supports.  Matière : hêtre massif. Largeur de 

fente de 1,1 cm, Ø de perçage de 2,55 cm. Dimensions : 28 x 8 

x 5,5 cm.

055704  4 unités   50,- / 60,-                       

  Patère de suspension
  Pour panneaux tactiles (peut accueillir jusqu‘à 10 planches) ou pour ranger les planches 

du parcours sensoriel.  Matière : bois de hêtre. Dimensions : 130 x 10 x 2,5 cm.

130112      129 ,- / 154 ,80                 
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 · Empilable
 · Existe en 2 dimensions

Cheval d‘exercice

· Facilement transportable  
 grâce à ses roulettes

Recouvrez le cheval pour en faire une cabane.Retrouvez nos planches d‘équilibre page 593 
et suivantes.

Retrouvez ce toboggan à rouleaux page 587.

Cheval d‘exercice et chevaux 
trapézoïdaux à assembler à de 
nombreux éléments, par exemple un 
banc de gymnastique (p. 599) et un 
paysage de mobilité alpinio (p. 589).

  Equilibre
 En parcourant une rangée de chevaux trapézoïdaux, le 

courage et le maintien de l‘équilibre sont mis à l‘épreuve. 

En rampant dessous, les enfants prennent conscience de 

la taille de leur propre corps. Les échelons latéraux (3 de 

chaque côté) invitent à escalader la structure. Au niveau 

des ouvertures aux bouts et des échelons, il est possible 

de suspendre des planches d‘équilibre ou des échelles par 

exemple. Une vaste palette de possibilités motrices, à 

assembler de toutes sortes de manières ! Convient 

également à la montée d‘équilibre et le Paysage de 

mobilité alpinio.  Matière : bouleau, échelons en frêne. 

Âge : à partir de 1 an et demi.

025364  Cheval trapézoïdal, petit, L 75 x l 79,5 x h 45 cm

  251 ,- / 301 ,20                 
025365  Cheval trapézoïdal, grand, L 75 x l 91,7 x h 58 cm 

  268 ,- / 321 ,60                 

  Cheval d‘exercice
  Pour grimper, sauter ou traverser à quatre pattes. De tous 

les côtés, différents éléments d‘ascension et planches 

d‘équilibre peuvent se suspendre. Le cheval d‘exercice 

peut également servir d’obstacle à sauter. 2 roues 

facilitent son transport. Matière : dessus recouvert de 

tissu enduit brun ; côtés en véritable bois de bouleau, 30 

mm d‘épaisseur, teinté vert, échelons en bois de frêne 

massif. Dimensions : L 130 cm x l 87/50 cm (pieds/

panneau rembourré) x h 81 cm; échelons : Ø 35 mm.

025366    639 ,- / 766 ,80                 
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  Chariot de transport pour escaliers de tabourets
  Il permet de ranger tous les escaliers de tabourets en 

toute sécurité et de les transporter rapidement.  Matière 

: véritable bois de bouleau, avec 4 roulettes. Dimensions 

: L 95 x l 60 x h 11 cm.

025173    91 ,- / 109 ,20                 

Escaliers gigognes

  Bancs de gymnastique avec sangle de fixation
Matière : panneaux de conifère, pieds et échelons en véritable bois de bouleau. Avec cales en caoutchouc 

préservant le sol qui ne déteignent pas. Avec dispositif de suspension à l‘une des extrémités du banc 

pour un positionnement sur des espaliers ou des barres fixes. Conseil : les bancs de 200 cm de 

long ne se suspendent à des espaliers que jusqu‘à une hauteur de 60 cm. Homologation TÜV.  

Conseil : les bancs de 200 cm de long ne se suspendent à des espaliers que 

jusqu’à une hauteur de 60 cm. Homologation GS. Ne s’utilise 

que dans un espace surveillé.

  Bancs de gymnastique avec sangle de fixation

Patin de protection

Poignée chevillée et 
vissée

Angles et bords 
arrondis

Mobile grâce à ses roulettes

Piétement en bois massif pour une 
meilleure tenue

grande stabilité

avec sangle de 
maintient

Poutre pour une plus 
grande stabilité

  Chariot de transport

· Empilable

11 escaliers pour monter et descendre, ramper dessous, s‘asseoir dessus

  Des éléments nécessaires à de multiples utilisations ! Ils sont 

parfaits pour l‘exercice, le contrôle de l‘équilibre et la 

coordination des mouvements. Les enfants peuvent les 

utiliser comme de vraies marches. Seul, un élément pourra 

servir de tabouret ou de podium. Une rangée de ces escaliers 

gigognes fait 5 mètres de long, mais en les empilant le long 

d‘un mur, ils prennent peu de place.  Composés de 11 pièces : 

1 centrale (l 65 x h 70 x p 55 cm) et 2 tabourets de 5 hauteurs 

différentes. Plus petit tabouret : l 5 x h 15 x p 20 cm. Matières 

: multiplis de bouleau incassable, planches avec revêtement 

antidérapant. Avec patins en caoutchouc pour que les 

tabourets ne glissent pas. Garantie 1 an.

025172  naturel (sans pièces latérales)

 1142 ,- / 1370 ,40                 
025174  multicolore (pièces latérales colorées, agencement 

de couleurs variable) 1296 ,- / 1555 ,20                 

  Bancs de gymnastique sans roulettes   

023215  l 200 x h 21 x p 24 cm 284 ,- / 340 ,80                 
023238  l 280 x h 21 x p 24 cm 338 ,- / 405 ,60                 
023237  l 200 x h 30 x p 24 cm 284 ,- / 340 ,80                 
023266  l 280 x h 30 x p 24 cm 338 ,- / 405 ,60                 
023235  l 350 x h 35 x p 27,5 cm 463 ,- / 555 ,60                 
023264  l 400 x h 35 x p 27,5 cm 486 ,- / 583 ,20                 

  Bancs de gymnastique avec roulettes
023271  l 200 x h 21 x p 24 cm 315 ,- / 378 ,-                 
023274  l 400 x h 35 x p 27,5 cm 537 ,- / 644 ,40                 
023277  l 350 x h 35 x p 27,5 cm 502 ,- / 602 ,40                 
023281  l 280 x h 30 x p 24 cm 383,- / 459,60                       
023282  l 200 x h 30 x p 24 cm 315 ,- / 378 ,-                 
023284  l 280 x h 21 x p 24 cm 383,- / 459,60                       

  Chariot de transport pour escaliers de tabourets
  Il permet de ranger tous les escaliers de tabourets en toute 

sécurité et de les transporter rapidement.  Matière : véritable 

bois de bouleau, avec 4 roulettes. Dimensions : L 95 x l 60 x 

h 11 cm.

025173    91 ,- / 109 ,20                 
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Coordination 
 Trouver son équilibre

  Jeu d’équilibre
 Petit ou grand, bossu ou plat, large ou é troite - chaque planchette d‘é quilibre est 

é quipé e avec des éléments en mousse diffé rents et propose de nouveaux dé fis. 

Toutes les planchettes peuvent ê tre connecté es les unes avec les autres avec les 

plaques de raccordement à  3 ou 4, vous pouvez cré er un vé ritable parcours !   

Planchette en contreplaqué, éléments d‘équilibre avec diverses pièces en bois et 

en mousse. Contenu : 8 planchettes, 1x raccordement à 3 connexions, 1x raccor-

dement à 4 connexions, avec plaque tournante. 

Dim. : planchette l 96 x h 3 - 10 x p 20 cm.

055959  10 piè ces 729 ,- / 874 ,80                 
  

   Bascule à barreaux
    Avec cette bascule hors du commun, 

les enfants peuvent se lancer dans toutes 

sortes d‘activités : se tenir debout, s‘allonger, 

s‘asseoir, ou se tenir, faire de la balançoire 

seul ou à deux. En la retournant, le pont 

permet de ramper dessous ou de le franchir 

par dessus. Pieds nus, ce dernier exercice est 

particulièrement utile à la perception des 

pieds. D‘un poids de 7,5 kg, la bascule se 

transporte facilement vers un autre lieu.  

Matériau : bois de conifère et de hêtre avec 

contrefiches en métal. Dimensions : env. l 203 

x h 36 x p 35 cm.

056060    431,- / 517,20                   
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

   Bascule d‘équilibre
   La bascule offre suffisamment de place 

pour se tenir en équilibre à deux et pour ba-

sculer en position assise ou allongée. Modèle 

très robuste, vissage multiple.  Matière : mul-

tiplis avec revêtement antidérapant, socle en 

bois massif de hêtre. Dimensions : L 100 x l 

70 x h 15 cm. Astuce : laissez les enfants se 

basculer en petites compétitions, soit ensem-

ble, soit l‘un contre l‘autre. En tant qu‘équipe, 

qui peut maintenir l‘équilibre le plus 

longtemps possible ? Qui est le premier à de-

scendre de la bascule ?

110990    178 ,- / 213 ,60             
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

   Bascule d‘équilibre
   Qui réussira à garder l‘équilibre sur 

cette « échelle de poulailler » ?  

Matière : bois massif de hêtre avec échelons. 

Dimensions : planche d‘env. L 110 x l 17,5 x h 

20 cm.

110255    85 ,- / 102 ,-             
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

·  le plaisir varié de bouger pour 
les petits et grands enfants

·  s‘utilise comme bascule 
ou comme pont

8 planchettes
2 connections

110 cm
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Remarquables

D

E

D

E

F

Nouveau !

Remarquables

F
G

  Arc multi-usage
 Glisser et grimper.  Un arc avec lequel on peut jouer bien 

des faç ons. Ainsi, il convient pour l‘escalade, la balanç oire, 

le toboggan et ramper dessous. Le tapis peut ê tre attaché  

aux barreaux avec la bande autoagrippante ou bien utilisé  

sé paré ment pour s allonger.   Arc en bois de bouleau, tapis 

en mousse (RG 25 /40) et housse en tissu enduit. Dim. : 

l 100 x h 45 x p 50 cm.

112013    Arc multi-usage 420,- / 504,-                 

  Escalier d‘équilibre
  Monter ou descendre l‘escalier ? Quel que soit le sens du 

parcours, il faut procéder par étape, d‘un tabouret au sui-

vant : en suivant bien l‘ordre, en cercle, en slalom. D‘autres 

variantes sont envisageables en formant des combinaisons 

en fonction de l‘âge et des besoins et en modifiant la di-

stance entre les tabourets. Les 5 tabourets de couleurs 

différentes aident les enfants à se faire une idée de la 

hauteur et des distances, mais conviennent également à 

des jeux en cercle et pour s‘asseoir.  Matière : bois lamellé 

avec surface antidérapante, assises jaune, orange, rouge, 

bleue et verte. Dimensions : assises : Ø 25 cm ; hauteurs : 

10, 15, 20, 25 et 30 cm.

054700  5 pièces 221,- / 265,20                 

·  matelas facile 
à enlever grâce
à la bande 
auto-agrippante

balancoire

Grimper, glisser, 
et bien plus encore ...

  Glissiè re « Hé risson »
Il sera le pré fé ré  des tout-petits !  Notre petit hé risson 

laisse avec plaisir les enfants glisser le long de son nez.  

Les deux marches pour accé der au toboggan sont recou-

vertes de tapis Tretford ré sistant, le toboggan de lino-

lé um. Matiè re : bois de bouleau vé ritable. Dim. : l 160 x 

h 62 x p 49,2 cm.

111103/SCAR    779,- / 934,80              

   Château toboggan 
 Grimper, glisser, ramper : il y a toutes sortes de jeux et 

de mouvements à faire dans le château. La montée 

s‘effectue en grimpant sur trois barreaux, et après une 

courte pause sur l‘assise, c‘est parti pour la glissade. Et 

on peut recommencer tant qu‘on veut ! De plus, le 

château toboggan s‘intègre formidablement bien dans 

des jeux de rôle.  Matière : bois. Dimensions : l 147 x h 

55 cm, largeur totale de 75 cm, longueur du toboggan 

de 91 cm, hauteur du piédestal de 44 cm. Âge : à partir 

de 3 ans.

107615  naturel 571,- / 685,20              
107614  imprimé 725,- / 870,-              

116772  Tapis multifonction , 

L 134 x l 46 x h 3 cm 92,- / 110,40                 

   Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.  

pont

toboggan

tapis

·  idéal pour les 
premiers jeux 
de rôle

·  naturel ou avec un 
imprimé chevaleresque

·  Empilable

   Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.  

147 cm
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Absorption des chocs 
pour grandes surfaces : 
robuste et durable grâce au revêtement en tissu enduit

Remarquables

Evacuer l’agressivité

·   Durabilité : Cœur en mousse très résistant et 
très solide d’une densité de 120 (la masse 
volumique est un indicateur clé de la qualité).

·  Excellent amortissement : 
le cœur en mousse absorbe l’énergie lorsque 
les enfants chutent contre le tapis.

·  Fonctionnel : l’installation rapide et facile grâce 
au système de bande autoagrippante au dos

·  Indéformable : Revêtement solidement soudé 
au cœur en mousse.

· Résistant à l‘urine et à la salive

· Difficilement inflammable

· Exempt de phtalates

Les propriétés suivantes s’appliquent à 
tous les tapis d’absorption des chocs de 
cette page.

Qualité premium

ANS

GARANTIE

Tous les tapis de cette page existent en 6 coloris pour une ambiance agréable dans la pièce
Commandez -
les ensemble!R003

Saphir

R005
Eau

R051
Herbe

R206
Pierre

R103
Ocre

R201
Sable

Tapis de réception très léger
« Head light »    

Tapis de réception
« Head »    

Cœur en mousse alvéolée 
de 4 épaisseurs

Fond 
antidérapant

Qualité premium

· Hauteur de chute libre : 240 cm

·  Durabilité : coeur de mousse de haute qualité, mousse composite 
en polyéthylène très solide pris en sandwich entre le polyuréthane 
qui réduit le retour élastique et permet une manipulation optimale.

·  Particulièrement résistant : L‘élaboration en sandwich permet 
l‘absorption d‘énergie des enfants quand ils tombent. 
  –> Ne se comprime pas jusqu‘au sol.

·  Indéformable : le revêtement ne glisse pas, car il est soudé au 
noyau en mousse.

·  Résistant : Tapis très léger avec fond antidérapant solidement fi xé 
au cœur en mousse (colle cachée).

·  Respectueux de la peau : tissu enduit offrant une bonne prise, 
robuste, exempt de phtalates, diffi cilement infl ammable avec nid 
d‘abeille antiglisse ; convient également aux bébés et aux jeunes 
enfants (textile écologique certifi é de la classe de produit 1)

·  Hygiénique : résistant à l‘urine et à la salive, facile à essuyer

·  Poids : 3,8 kg/m2

Noyau de matelas 
en mousse composite RG 160

Fond 
antidérapant

Qualité premium

· Hauteur de chute libre : 220 cm

·  Durable : noyau de matelas à coeur en mousse composite RG 160 
(RG = masse volumique, un critère de qualité capital) très robuste, 
et très résistant

·  Particulièrement résistant : Les fl ocons de mousse très fortement 
pressés absorbent l‘énergie lorsque les enfants chutent.

  –> Ils ne frappent pas le sol à travers le matelas.

·  Indéformable : le revêtement ne glisse pas, car il est soudé au 
noyau en mousse.

·  Résistant : tapis avec fond antidérapant, solidement fi xé au noyau 
de mousse (colle dissimulée).

·  Respectueux de la peau : tissu enduit offrant une bonne prise, 
robuste, exempt de phtalates, diffi cilement infl ammable avec nid 
d‘abeille antiglisse ; convient également aux bébés et aux jeunes 
enfants (textile écologique certifi é de la classe de produit 1)

·  Hygiénique : résistant à l‘urine et à la salive, facile à essuyer

·  Poids : 9,6 kg/m²

A B

  Tapis de protection contre les chocs
 Les tapis résistants aux assauts des enfants, adole-

scents et adultes. Ils sont idéaux pour évacuer la pres-

sion ou s‘entraîner à la boxe.  Matière : noyau de ma-

telas en mousse composite RG 120 et revêtement avec 

nid d‘abeille, verso en feutre spécial. Avec 2 bandes en 

plastique autoagrippantes pour la fixation au mur. 

Celles-ci sont fixées au mur et le matelas s‘attache 

ainsi facilement.

  Nettoyant pour tissu enduit
 La mousse dégraissante nettoie tous les tissu 

enduit, sans attaquer l‘enduit. Vaporiser sim-

plement, laisser agir un instant, puis essuyer à 

l‘aide d‘un chiffon sec ou d‘une éponge humide.   

148080  400 ml 28,- / 33,60                    
Sur demande, nous vous expédions la fiche de données de sécurité 

du produit au préalable. 

056173  Dimensions : L 150 x l 100 x h 3 cm 

Poids : env. 8 kg 228 ,- / 273 ,60                
056174  Dimensions : L 200 x l 100 x h 3 cm. 

Poids : 9 kg 252 ,- / 302 ,40                
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Impression supplémentaire

KLET

Pour créer des surfaces avec des tapis associés qui restent bien en 
place, les tapis peuvent être équipés de bandes adhésives sur le fond. 
Vos avantages : 

• Invisible
•  Pose sans espace, vu que les 

bandes adhésives appliquées 
ne sont pas sur le côté des tapis

•  Installation flexible, rapide 
et simple

• Antidérapant

La livraison comprend :  
6 carrés en molleton sur le fond, 3 bandes autoagrippantes pour 
assembler les tapis adjacents.

Surcoût par tapis :  18,- / 21,60

Sable

R201

Ocre

R103
Pierre

R206

Herbe

R051

Eau

R005
Saphir

R003

Sélection parmi 6 coloris pour 
un agencement harmonieux 
de l’espace.

Différentes variantes au choix pour un confort accru

Dimensions spéciales : 
Vous pouvez demander à obtenir 

les tapis de réception de sécurité 

« Head » et « Head light » égale-

ment avec des courbures d’un 

diamètre de 60 à 100 cm.

Extra léger – 
seulement 3,8 kg/m² grâce à sa composition en polyéthylène avec coeur en polyutétane.

Nouveau !

Couleurs

1. Choisissez votre tapis de réception.

2. Choisissez votre couleur.

3. Choisissez le motif sérigraphié.

obligatoire option

Ex
em

pl
e

 0 5 6 1 69 R05 1 S P R I         1 tapis de réception „Head”, herbe         34 8,- 

Exemple pour tous les tapis de réception 

Prix total TTCDésignation articleQte
Exemple de bon de commande

Code article

  Informations obligatoires Options

Motif  sérigraphié

Choisissez 

le motif. SPRI WERF KLET

Bande 
adhésive

Nouveau !

Jeu de marelle SPRI Jeu de lancer de palets WERF

Commandez -
les ensemble!

R003
Saphir

R005
Eau

R051
Herbe

R206
Pierre

R103
Ocre

R201
Sable

  Tapis de réception « Head light » avec imprimé, 200 x 100 cm
 Les tapis de réception imprimés assurent non seulement une haute sécurité, mais appor-

tent également une valeur ajoutée ludique. Pour l‘imprimé de la face supérieure, vous 

pouvez choisir entre deux jeux : cases de marelles ou îlots de lancer. Veuillez indiquer le 

dessin de votre choix lors de la commande.  Matière : voir tapis de réception de sécurité « 

Head » et « Head light » sans imprimé à la page 604. Le revêtement en tissu enduit est 

disponible en 6 coloris au choix. Dimensions : 200 x 100 cm. Autres tailles disponibles sur 

demande.

056169  Tapis de réception « Head »   290 ,- / 348 ,-                
056171  Tapis de réception « Head light »   342 ,- / 410 ,40                

  Nettoyant pour tissu enduit
 La mousse dégraissante nettoie tous les tissu 

enduit, sans attaquer l‘enduit. Vaporiser sim-

plement, laisser agir un instant, puis essuyer à 

l‘aide d‘un chiffon sec ou d‘une éponge humide.   

148080  400 ml 28,- / 33,60                    
Sur demande, nous vous expédions la fiche de données de sécurité 

du produit au préalable. 

B

A

   Tapis de réception de sécurité « Head light »
  Ils conviennent à toutes les installations sportives, de 

gymnastique et d‘escalade.  Avec une épaisseur de tapis de 

6cm certifié jusqu‘à une hauteur de chute libre de 240cm 

selon HIC. Veuillez systématiquement indiquer la couleur lors 

de votre commande.

024696  100 x 50 cm   124 ,- / 148 ,80                
024697  100 x 100 cm   148 ,- / 177 ,60                
024698  150 x 100 cm   230 ,- / 276 ,-                
024699  200 x 50 cm   224 ,- / 268 ,80                
024700  200 x 100 cm   274 ,- / 328 ,80                
024701  Dimensions spéciales   sur devis                      
Indiquer la couleur du matelas !

   Tapis de ré ception
  Adapté  pour tous nos installations sportives.  Avec une 

é paisseur de 6 cm, ces matelas sont certifié s HIC (Head In-

jury Criterion) pour une hauteur de chute max. de 220 cm. 

Merci de pré ciser la couleur souhaité e. Sans pré cision de 

votre part, nous vous livrerons en bleu.

024673  100 x 50 cm   99,- / 118,80                      
024690  100 x 100 cm   110,- / 132,-                      
024729  150 x 100 cm   184,- / 220,80                      
024692  200 x 50 cm   185,- / 222,-                      
024693  200 x 100 cm   219,- / 262,80                      
024694  triangle, 

longueur de cô té  100 cm   159,- / 190,80                      
024695  Dim. sur mesure   sur devis                      
Indiquer la couleur du matelas !
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 Certifiés selon la norme HIC pour une hauteur de chute 

jusqu‘à 170 cm... en cinq coloris, au choix avec impres-

sion pour une valeur ludique supplémentaire. Peut éga-

lement servir de tapis de protection contre les chutes 

certifié jusqu‘à une hauteur de chute libre de 170 cm. Le 

revêtement est fermement soudé à la mousse composi-

te. Recto avec plaque de fond résistante de freinage.  

Matière : mousse composite RG 120, revêtement en 

tissu enduit avec nid d‘abeille antiglisse. Poids: env. 17 

kg. Dimensions : L 200 x l 100 x h 6 cm.

056199  sans imprimé 216 ,- / 259 ,20                      
056203  avec imprimé : cases de marelles ou îlots de 

lancer 286 ,- / 343 ,20                      

Le Robuste
Certifié HIC pour une hauteur de 
chute jusqu´à 170 cm

Tapis de gymnastique et de réception en un

·  Durable et particulièrement résistant : 
cœur de tapis résistant à de fortes solli-
citations

·  Indéformable : pas de création de plis ni 
de risque de glissement de la mousse.

·  Hygiénique : résistant à l‘urine et à la 
salive, facile à essuyer

·  Respectueux de la peau : tissu enduit 
offrant une bonne prise, robuste, exempt 
de phtalates, diffi cilement infl ammable 
avec nid d‘abeille antiglisse ; convient 
également aux bébés et aux jeunes 
enfants (textile écologique certifi é de la 
classe de produit 1)

·  Résistant : tapis avec fond antidérapant, 
solidement fi xé au noyau de mousse 
(colle dissimulée).

Merci de préciser la couleur du tapis

Merci de préciser votre option décors

Merci de préciser KLET

Exemple de commande page 603

Le léger
Certifié HIC pour une hauteur 
de chute jusqu´à 150 cm

Merci de préciser la couleur du tapis

Merci de préciser votre option décors

Merci de préciser KLET

Exemple de commande page 603

Sie Certifiés selon la norme HIC pour une hauteur de chute jusqu‘à 150 cm. 

Ils sont si légers qu‘ils peuvent être installés et rangés par une personne. Au 

choix avec impression pour une valeur ludique supplémentaire. Le revêtement 

est fermement soudé avec le noyau de mousse. Ainsi, les tapis présentent des 

bords bien droits et peuvent être placés les uns contre les autres avec 

précision. Peut également servir de tapis de protection contre les chutes 

certifié jusqu‘à une hauteur de chute libre de 150 cm.  Matière : mousse de 

polyéthylène très légère en construction sandwich, revêtement en tissu enduit 

avec nid d‘abeille antiglisse, fond à plaque résistante de freinage. Poids : 7,5 

kg. Dimensions : L 200 x l 100 x h 6 cm.

056204  sans imprimé 274 ,- / 328 ,80              
056206  avec imprimé : cases de marelles ou îlots de lancer 

 292 ,- / 350 ,40                

Qualité premium

2 imprimés au choix pour une valeur 
ajoutée ludique.

La fixation des tapis sur le fond n’est pas 
visible.

Au choix avec bande autoagrippante pour 
une surface avec des tapis associés sans 
glissement.

Différentes variantes au choix pour un confort accru
Faites votre choix et indiquez la désignation à quatre chiffres. Exemple de commande à la page 603.

S
P

R
I

W
U

R
F

KLET

Jeu de marelle 
SPRI

Jeu de lancer de 
palets WERF

Sélection parmi 
6 coloris pour un 
agencement 
harmonieux de 
l’espace.

R003
Saphir

R005
Eau

R051
Herbe

R206
Pierre

R103
Ocre

R201
Sable

2   1 en
Tapis gym 
+ réception

Super léger –

à peine 7,5 kg

·  Amortissment 
remarquable
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Chariot 
de rangement
·  4 roulettes pivotantes 

dont 2 autobloquantes

·  transporte jusqu´à 8 tapis

·  Ceinture amovible

Tapis de gymnastique
Avec noyau en mousse composite 
RG 80 - 100 - 120

Avantages

·  résistants

·  antidérapants et lavables

·  élasticité et sécurité

·  différents niveaux d’amortissement 
des chutes (VB) avec différentes
densités de mousse (kg/m3) (RG)

   Tapis de gymnastique    

 La densité de la mousse donne à ces tapis une bonne 

élasticité et en même temps une sécurité optimale lors 

des sauts. La housse est en tissu antidérapant et lavab-

le. Les tapis sont prévus pour être disposés les uns à côté 

des autres mais peuvent aussi être utilisés seuls.  Dim. : 

l 200 x l 100 x h 6 cm. 

Densité de mousse RG 80
Dim. : l 200 x l 100 x h 6 cm. Poids du produit : 14 kg.

055993  sans coins en cuir 128 ,- / 153 ,60                 
055994  avec coins en cuir 144 ,- / 172 ,80                 
055995  avec coins auto agrippant 138 ,- / 165 ,60                 

  Densité de mousse RG 100
 Dim. : L 200 x l 100 x h 6 cm. Poids du produit: 16 kg.

055996  sans coins en cuir 194 ,- / 232 ,80                 
055997  avec coins en cuir 146 ,- / 175 ,20                 
055998  avec coins auto agrippant 140 ,- / 168 ,-                 

  Densité de mousse RG 120 – DIN EN 12503
 Dim. : l 200 x l 100 x h 6 cm. Poids du produit: 18 kg.

056076  sans coins en cuir 138 ,- / 165 ,60                 
056079  avec coins en cuir 154 ,- / 184 ,80                 
056093  avec coins auto agrippants 148 ,- / 177 ,60                 
056094  avec coins en cuir et lanières de transport

                  158 ,- / 189 ,60                 

Tous les matelas sont 
avec fermeture à glissière

Coins en bande auto-
agrippante, pour former 

de grands espaces

Diverses options possibles :

Coin viergeCoins en 
cuir de protection

Avec lanière 
de transport

  Chariot universel
  Vous pourrez ranger jusqu’à  5 tapis sur ce chariot et 

pourrez facilement le dé placer jusqu’à  la salle de 

gymnastique. Avec 4 roulettes orientables, dont 2 

autobloquantes.  En mé tal, panneau en MDF. Dim. : 

l 100 x h 70 x p 65 cm ; espace entre les barreaux 

12,5 cm. Capacité  de charge : 180 kg.

112990    267 ,- / 320 ,40                 

  Chariot
Pour tout empiler facilement !.  Sur le plateau de 

ce chariot pourront s‘empiler complè tement des 

tapis de dimensions 100 x 200 cm sans que le 

tapis du dessous ne se dé forme. Avec 2 poigné es 

amovibles en tube rond recouvert de peinture 

é poxy et 2 roulettes orientables. Peut supporter 

jusqu‘à  400 kg.  En plaque de contreplaqué  avec 

coins arrondis, pneus en caoutchouc. Dim. : 100 

x 200 cm.

055185    486 ,- / 583 ,20                 

  Tapis de gymnastique
  Simplement accessible. Parfaite pour les exercices de 

gymnastique des tout-petits. Tapis de gymnastique au 

noyau de mousse (RG 25/40) avec la housse 

antidérapant, durable, sans phtalates. 

Dim. : l 200 x l 100 x h 6 cm.

056102  lot de 2 218 ,- / 261 ,60                 

· Pour des tapis 
 de 2 x 1 m

Lot 
économique
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Nouveau !

C

B

A

 Tapis de réception très épais
110914  l 200 x h 25 x p 100 cm   216 ,- / 259 ,20                 
110479  l 200 x h 25 x p 200 cm   366 ,- / 439 ,20                 
110759  l 200 x h 30 x p 150 cm   616,- / 739,20                       
110548  l 300 x h 25 x p 200 cm   554 ,- / 664 ,80                 
110768  l 300 x h 30 x p 200 cm 

selon DIN EN 12503   664 ,- / 796 ,80                 

avec des renforts 
de coins en cuir

trou d‘aération

Déhoussable grâce à 
sa fermeture à glissière 

sur 3 cotés

revêtement antidéparant 
gaufré et caoutchouté

Lanières de transport 
continues sur les matelas 

à partir d’une taille de 3 x 2 m

  Tapis de réception avec cage
 Les tapis extrêmement épais offrent la meilleure sécurité 

qui soit durant l’exercice. Dotés du marquage de cadre 

rouge et blanc cousu, ils peuvent également être placés 

à la verticale pour servir de cage. Les tapis présentent des 

trous d’aération sur le côté ainsi que des lanières de 

transport.  Matériaux : noyau en mousse haut de gamme 

RG 20/25 exempt de CFC, revêtement en tissu bâche 

entièrement zippé, fond en tissu profilé antidérapant.

142263  L 200 x l 100 x h 25 cm   352,- / 422,40                       
142262  L 200 x l 150 x h 30 cm   537,- / 644,40                       
142261  L 300 x l 200 x h 30 cm   891,- / 1069,20                       

   Tapis de réception très épais  
Ces tapis assurent une sé curité  optimale lors des exercices de gymnastique et peuvent ê tre utilisé s pour plein d’autres 

exercices d’é quilibre (avec des ballons par exemple). Le coeur du tapis est composé  de mousse RG 20/25 (le tapis 

110768 en RG 25/40), la housse en tissu bâ che avec une fermeture é clair. Il est antidé rapant grâ ce au profil du tissage 

du verso. Avec des orifices d‘aération sur les côtés ainsi que des lanières de transport (continus à partir d‘un tapis de 

3 x 2 m). 

Tapis de réception 
ultra résistant 
en 6 dimensions

Tapis de réception très épais - avec coins 
renforts en cuir
110770  l 200 x h 25 x p 100 cm   402,- / 482,40                       
110771  l 200 x h 25 x p 200 cm   596,- / 715,20                       
110925  l 200 x h 30 x p 150 cm   352 ,- / 422 ,40                 
110549  l 300 x h 25 x p 200 cm   580 ,- / 696 ,-                 
110539  l 300x h 30 x p 200 cm   1080,- / 1296,-                       
110928  l 300 x h 40 x p 200 cm 

selon DIN EN 12503   772 ,- / 926 ,40                 

A

B

C

   Sangle de fixation des tapis
 Pour que les tapis soient bien rangé s le long 

d’un mur.  ... il faut fixer cette sangle ré glable aux 

tapis.  Dim. : l maximale 3,80 m. Sans fixation murale.

110772      19 ,- / 22 ,80                 

   Tapis de réception pliant
   Tapis de réception pour gymnastique à 

combiner. S‘utilise tant replié (h 30 cm) que déplié 

(= tapis de gymnastique géant).  Matière : cœur en 

mousse haut de gamme (RG 20/25), housse amovible 

dotée d’une fermeture à glissière: faces supérieure 

et inférieure composées chacune pour moitié de tissu 

bâche exempt de phtalates et de tissu de tapis de 

gymnastique antidérapant et exempt de phtalates. 

Avec 4 lanières de transport. Couleur : bleu. 

Dimensions déplié : L 300 x l 200 x h 15 cm, replié : 

L 150 x l 200 x h30 cm.

111023      546 ,- / 655 ,20                 

   Tapis de ré ception extra épais, pliable
 Tapis de réception extra épais, pliable.  Avec 

laniè res de transport. Un tapis de qualité  en mousse 

trè s é paisse (RG 20/25) avec une housse bleue en 

tissu bâ che. La surface infé rieure gaufrée assure sa 

stabilité  au sol. La housse est amovible grâ ce à  une 

fermeture é clair.  Dim. dé plié  : l 300 x p 200 cm, h si 

dé plié  30 cm, h si plié  60 cm.

110773      658 ,- / 789 ,60                 

30 cm

en 2 parties

Tapis pliable
dimension maximale sangle 3,80m

Revêtement 
entièrement 

antidérapante

face verso 
entièrement 

antidérapante

Revêtement en 
tissu bâche

Revêtement 
entièrement 
en bâche

30 cm déplié
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1606034 Centexbel

  Tapis à rouler en 3 tailles et 2 couleurs
 Ils sont faciles à  installer et enlever car ces matelas an-

tidé rapants se roulent sur eux-mê mes. En posant plusi-

eurs tapis les uns à  cô té s des autres, vous aurez la sur-

face de tapis dé siré e pour les exercices de gymnastique.  

En mousse polyé thylè ne, revê tement en tissu enduit. 

Hauteur 4 cm.

056189  75 x 300 cm, ca. 4 kg, enroulé Ø 40 cm, vert 

160 ,- / 192 ,-                 
111576  75 x 300 cm, ca. 4 kg, enroulé Ø 40 cm, bleu 

160 ,- / 192 ,-                 
056197  150 x 300 cm, ca. 7 kg, enroulé Ø 40 cm, vert 

288 ,- / 345 ,60                 
111581  150 x 300 cm, ca. 7 kg, enroulé Ø 40 cm, bleu 

288 ,- / 345 ,60                 
056198  150 x 450 cm, ca. 10 kg, enroulé Ø 50 cm, 

vert 346 ,- / 415 ,20                 
111580  150 x 450 cm, ca. 10 kg, enroulé Ø 50 cm, 

bleu 346 ,- / 415 ,20                 

  Matelas pliant
  Idéal pour jouer, s‘amuser et faire du sport. Déplié et 

replié en un éclair.  Matière : mousse robuste à revê-

tement en tissu enduit résistant à l‘usure, facile d‘en-

tretien, entièrement amovible ! Poids : 2,9 kg. Dimen-

sions : L 180 x l 60 x h 5 cm, replié : 60 x 60 cm, 

h 15 cm.

142256      170,- / 204,-                       

  Tapis de gymnastique pliant en 4 parties
Surface totale : 240 x 120 x 3,5 cm, plié seulement :

60 x 120 x 14 cm. Poids : env. 7 kg.

053436  bleu   204,- / 244,80                       
053437  multicolore (rouge, bleu, vert, jaune)  

 190,- / 228,-                       

2 couleurs –
plusieurs tailles

facile à mettre en 
place et à ranger

Matelas pliant

pliantdessous anti dérapant

 Extrêmement grands et pourtant compacts au range-

ment. Les tapis de gymnastique pliables présentent un 

noyau en mousse légère solide (exempt de phtalates) qui 

possède des propriétés très amortissantes. Le revêtement 

(zippé) est amovible: fond en tissu de tapis de gymnas-

tique antidérapant, dessus en tissu enduit.  

    Tapis de gymnastique pliant en 3 parties
Surface totale : 255 x 220 x 3,5 cm, plié seulement : 

85 x 220 x 10,5 cm. Poids : env. 11 kg.

053432  bleu 348 ,- / 417 ,60                 
111218  coloré (rouge, bleu, vert) 559 ,- / 670 ,80                 

au choix en 
3 ou 4 pièces

pliant

  Tapis pliants

Tapis pliables

vertbleu

220 cm
255 cm

180 cm

120 cm

240 cm
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

A

B

C

D

E

F

Nouveau !

  Tapis de gymnastique 

économisez 
de l‘espace de 
rangement

pour le sport, le fi tness et la relaxation

·  en 6 tailles et 
2 épaisseurs

·  dessus textile qui 
préserve la peau

·  antidérapant
·  antimicrobien
·  amortissant
·  anti-transpiration
·  lavable

Lavable 
en machine

·  Hygiénique

180 cm

65 cm

185 cm

10
0 

cm

180 cm 61
 c

m

Commandez -
les ensemble!

  Tapis de yoga et de gymnastique
 Les tapis sont doux pour la peau et se lavent en machine à 60°C. 

Certification suivant le standard 100 de chez Öko-Tex, pour 

textiles contrôlés aux produits toxiques, classe de produit 1 

(utilisation autorisée pour bébés).  Epaisseur 4,5 mm.

110959  60 x 150 cm, violet 28,- / 33,60                       
112278  80 x 180 cm, orange 44 ,- / 52 ,80                 

   Tapis de gymnastique
 Economique !  Des tapis antidé rapants (surface sculpté e), 

qui amortissent bien les chutes et peuvent ê tre roulé s sur 

eux-mê mes ou ê tre accroché s au mur via les œillets !  En mous-

se hypoallergé nique lavable. Dim. : 180 x 65 cm ; 8 mm d’é pais-

seur.

110963    53 ,- / 63 ,60                 

C

   Tapis de gymnastique
  ... avec d‘excellentes proprié té s d‘amortissement, coins 

arrondis et surface à  structure similaire à  un tissu. Ils s‘utilisent 

pour le sport scolaire ou associatif, sont exempts de phtalate 

et de triclosan, hygié niques grâ ce à  un é quipement spé cial 

Sanitized, faciles à  nettoyer. Les tapis peuvent ê tre enroulé s ou 

rangé s en é tant accroché s au moyen de l‘œillet faç onné .  

Matiè re : mousse vinylique. 

111906  l 120 x h 1 x p 60 cm, poids : 1,4 kg 45,- / 54,-                       
111905   l 140 x h 1 x p 60 cm, poids : 2 kg 52 ,- / 62 ,40                 
111932   l 180 x h 1 x p 60 cm, poids : 2,6 kg 69 ,- / 82 ,80                 
 111463   l 120 x h 1,5 x p 60 cm, poids : 2,6 kg 74 ,- / 88 ,80                 
111462   l 140 x h 1,5 x p 60 cm, poids : 3 kg 85 ,- / 102 ,-                 
111460   l 180 x h 1,5 x p 60 cm, poids : 3,8 kg                        108,- / 129,60

D

F

E

    Tapis de gymnastique au sol Airex 
  Les tapis antidérapants présentent d‘excellentes propriétés 

amortissantes et se roulent pour un rangement compact. Pour 

les exercices dans l‘eau, ils flottent et offrent une protection 

rassurante. Après utilisation dans de l‘eau chlorée, les tapis 

doivent être aspergés d‘eau courante. Antibactérien.  Matière : 

mousse souple à alvéoles fermées, chaud au contact physique et 

respectueux de la peau, équipement Sanitized (empêche la 

propagation de champignons et de bactéries).

110962  Airex « Corona », L 185 x l 100 x h 1,5 cm 

                        176,- / 211,20

   Tapis pliant premium
   Entraînement, relaxation, bien-être: avec le tapis 

Premium Easy de TOGU®, c‘est possible à tout moment. Il se 

plie, se range sans prendre de place (env. 35 x 60 cm) et a un 

poids minime.   Matière: mousse PE de haute qualité, longue 

durée de vie, ne s‘émiette pas, n‘absorbe pas l‘humidité, dessus 

textile agréable pour la peau, dessous antiglissant. Dimensions: 

140 x 58 x 0,9 cm.

055410    40 ,- / 48 ,-                 

   Support pour matelas suspendus
   Convient pour tous les tapis avec œillets : É cartement 

des œillets maximum 70 cm, diamè tre des œillets 2 cm ou plus. 

Capacité  de charge : jusqu‘à  40 kg (selon la construction du 

mur).  En aluminium et acier inoxydable. Livré  avec maté riel de 

fixation. Dim. : l 75 x h 10 x p 3 cm.

111464    101,- / 121,20                       

   Tapis de fitness
   Tapis de fitness enroulable de 10 mm d‘épaisseur, en 

caoutchouc synthétique résistant et antidérapant. Surface 

douce et amortissante. Anti-transpiration, lavable et facile à 

transporter grâce à sa sangle.  Matière : plastique. 

Dimensions : L 180 x l 61 x h 1 cm. Couleur : gris.

141169       29,- / 34,80                 

B

A
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·  antibactérien 
et antidérapant

·  1 grand coussin 
et 24 petits 
coussins

·  s‘utilise des deux côtés, 
dessus rouge, fond bleu

Tapis 
adaptés 
aux sports 
de combat

Remarquables

H   Bataille de coussins
   Les petits coussins se rangent aisément dans une 

taie en un rien de temps. Et on les en sort tout aussi rapi-

dement. Le grand coussin convient tout particulièrement 

bien au repos, les petits aux réunions matinales.  Conte-

nu : 1 grand coussin et 24 petits coussins. Matières : grand 

coussin 100 % polyester, petits 100 % coton avec ouate de 

rembourrage, tous lavable à 30 °C. Dimensions : petits 

coussins de 25 x 25 cm, grand coussin de 70 x 70 cm.

053297  25 pièces 118,- / 141,60                       

   Tapis puzzles
  Avec ces tapis en forme de puzzles, la 

disposition des tapis, sera facilité e et cela 

garantit qu‘ils resteront bien fixé s les uns aux 

autres. Ces tapis en 2 coloris sont antibacté riens, 

antiallergiques et inodores. Ils sont utilisables 

des deux cô té s.  La surface du tapis est sculpté e 

(motif paille riz), ce qui le rend antidé rapant. En 

mousse polyé thylè ne (RG 115g/m³, é p. 20 mm) 

avec une housse lavable. Poids d‘un tapis : 2 kg.

111241  Tapis, 100 x 100 cm, 

coloris rouge/bleu, 1 piece 

 50,- / 60,-                       
111242  Tapis pour le cadre, par 2, 

coloris gris (non rep.) 

 19,- / 22,80                       
111243  Tapis d’angle, longueur de bord 

– Lot de 4, coloris gris (non rep.) 

 43,- / 51,60                       

G
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Remarquables

D

B

C

E

F

Remarquables

Nouveau !

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, 
voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration.

Grand amusement 
garanti pour un 

petit budget 
·  4 jeux différents avec 

plusieurs niveaux de 
difficulté

·  différents remplis-
sages pour des 
lancers variés

C   Skis de marche
 Coordonner ses mouvements..  Jusqu’à 4 enfants 

passent leurs pieds dans les sangles des skis prévues à cet effet 

et tentent d’aller en avant ou en arrière en se déplaçant 

ensemble. Un jeu très amusant qui stimule le sens du rythme 

et l’esprit d’équipe. Les skis sont en bois de pin massif, leur 

confection est soignée, avec des coins et bords arrondis et 4 

sangles sur chaque ski composées d’un matériau 

particulièrement résistant à l’usure.  Dimensions : L 170 x l 10 

cm, épaisseur du matériau : 2 cm.

054120  1 paire   125,- / 150,-                       

B   Ski estival
   Pas besoin de neige pour aller de l’avant. Mais il vous 

faudra faire preuve d’équilibre, de concentration et surtout 

d’un bon esprit d’équipe. En effet, le duo de skieurs doit se 

mettre d’accord pour avancer au même rythme et progresser.  

Matériaux : bois, synthétique. Dimensions : L 88 x l 8 cm.

068386  1 paire   38,- / 45,60                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue corde/Longue 

chaîne. Danger de strangulation.   

A

D

E

F

   Corde à étirer
 Grande longueur.  Marquée en rouge au milieu.  Matiè-

res : polyfibres ; extrémités revêtues de cuir. Dimensions : 

L 10 m, Ø 2 cm d‘épaisseur.

055640      40,- / 48,-                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue corde/Longue 

chaîne. Danger de strangulation.   

   Ruban de coopération
   Il est idéal pour des exercices interactifs, comme « 

étirer des formes », et s‘utilise également en pédagogie par 

l‘expérience.  Matière : tuyau en latex résistant à l‘usure avec 

revêtement en lycra. Longueur : 5 m. Lavable à 60 °C avec 

un shampoing désinfectant approprié au Lycra.

055146      88 ,- / 105 ,60             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue corde/Longue 

chaîne. Danger de strangulation.   

   Jeu de balles « Haptikus »
   Les balles de jet renferment 3 rembourrages différents et 

se différencient donc par leur poids et leur comportement au 

lancer (ouate : légère ; granulés : moyen ; sable : lourd). Il existe 

une balle à motif rouge et une balle à motif bleu contenant le 

même rembourrage.  Contenu : 6 balles à lancer (3 à motif rouge, 

3 à motif bleu), 1 balle cible, 1 sachet en coton (tout est lavable 

à 60 °C), mode d‘emploi. Matières : enveloppe extérieure 100 % 

coton, garniture 100 % polyester. Dimensions : balle à lancer 

d‘env. Ø 6 cm. Joueurs : 1 à 8. Âge : à partir de 4 ans. Durée du 

jeu : de 5 à 20 min suivant la variante du jeu.

057910      19 ,- / 22 ,80                 

   Jeu de balle boing
   Excellent pour gagner en force et en endurance. Ce jeu 

pour deux enfants va à toute vitesse et requiert une bonne 

réactivité. En tirant rapidement sur la corde tendue, la balle 

est projetée entre les deux joueurs et fait des va-et-vient en 

accélérant sans cesse...  Matière : plastique. Dimensions : 

corde env. L 220 cm ; balle Ø env. 13 cm, L 20 cm. Couleur 

selon les stocks disponibles.

681367      9 ,- / 10 ,80             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue corde/Longue 

chaîne. Danger de strangulation.   

·  exerce 
l’équilibre et 
la coordination Fabriqué dans 

un atelier pour 
personnes 
handicapées

·  pour 4 enfants

· entraînement de la  
 force et de l‘endurance

·  particulièrement 
longs : 
10 mètres

·  corde à tirer avec 
extrémités en cuir

·  Élastique

· 5 m de long
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Remarquables

  Balle à accélération
  Placer simplement l‘anneau autour de la cheville, donner la 

première impulsion à la balle avec la main et sauter par 

dessus sans cesse avec l‘autre jambe. Entraîne la coordinati-

on, l‘équilibre et la force de saut.  Matière : plastique. Dimen-

sions : anneau de Ø 16 cm, balle Ø env. 8 cm, longueur to-

tale de 74 cm. Couleur selon les stocks disponibles.

054545  12 pièces 37,- / 44,40                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue corde/Longue 

chaîne. Danger de strangulation.   

  Plaque tournante « mouvement »
Elle renferme toutes sortes d‘idées motrices.  La roue présente 12 exer-

cices sportifs différents. Lorsqu‘elle s‘arrête, tous les enfants doivent 

réaliser l‘exercice indiqué. Avec matériel de fixation pour montage 

mural.  Matières : véritable bois de bouleau, tiges rondes et billes en 

bois massif de hêtre. Dimensions : Ø 34,8 cm, p 7,2 cm, planche de l 8 

x h 49,6 cm.

120365    99,- / 118,80                 

   Dé  à  marquer en mousse
  Dé  avec des facettes sur lesquelles vous pouvez inscrire 

ce que bon vous semble (actions, jeu, chiffres, lettres,...). Quand 

le jeu est fini, vous pouvez effacer et recommencer à  inscrire 

ce que vous souhaitez.  Longueur d‘un cô té  20 cm.

054214  bleu, 1 pièce 22 ,- / 26 ,40                 
054215  rouge, 1 pièce 22 ,- / 26 ,40                 

093544  Carte blanches (15 x 15 cm, 300-g/qm- carton), 

20 piè ces 7 ,- / 8 ,40                 
093810  Lot dé  en mousse, 22 piè ces 39 ,- / 46 ,80                 

   Accompagnera toutes vos activité s
 Chaque carte d’activité est imprimée des 2 côtés : un 

côté avec les lettres de A à Z ainsi que les chiffres de 0 à 9, un 

autre côté avec les points d’un dé 1-6, des activités de 

gymnastique, 6 animaux, des activités, des visages exprimant 

des sentiments ainsi que des symboles (Œil, main, nez, oreille, 

pied, bouche). En carton.  Dim. 15 x 15 cm.

092363  Lot de cartes d’activité s, 36 piè ces 14 ,- / 16 ,80                 
092362  Lot de cartes d’activité s (36 cartes) et deux dè s 

d’activité  (1 x rouge, 1 x bleu)  47 ,- / 56 ,40                 

Petits jeux de mouvement 

Lettres de A - Z, 6 Thèmes différents, chiffres de 0 à 9

Lettres de A - Z, 6 Thèmes différents, chiffres de 0 à 9 
et 4 fiches d‘instructions

H

Dés de jeu d‘action

L

K

G

J

la plaque rotative indique 
le prochain exercice...

·  12 pièces

fiches impri-
mées sur les 
deux faces

   Fiches d‘activités « thérapie »
   Les fiches imprimées sur les deux faces entrent dans les 

pochettes du dé d‘action. Ainsi, cette activité est polyvalente 

et convient à toutes les tranches d‘âges. Les 8 idées de jeux 

présentées sur les fiches d‘instructions se mettent en œuvre 

avec les fiches et le dé.  Contenu : 4 fiches d‘instructions, 26 

fiches de lettres (majuscule et minuscule sur une fiche), 10 

fiches de chiffres de 0 à 9 ; sur chaque verso 6 exercices de 

gymnastique, expressions du visage, scores de dé de 1 à 6, 

termes (poème, devinette, histoire, chanson (populaire), 

proverbe, conte), symboles sensoriels (yeux, nez, oreille, main, 

pied, bouche) et couleurs. Matière : carton résistant. Format : 

15 x 15 cm. Attention, fiches activités écrites en allemand.

053242  40 fiches 12,- / 14,40                       

   Dé  en mousse en deux tailles
  Fabriqué  en mousse spé ciale à  surface particuliè rement 

robuste, super lé ger. Multiples utilisations : comme dé , ballon 

ou tabouret. 

138276  Longueur d‘arê te 16 cm, bleu 11,- / 13,20                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   

138277  Longueur d‘arê te 30 cm, rouge 78 ,- / 93 ,60             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   
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Les morceaux du ruban peuvent 
être clipsés ensemble pour former 
une bande jusqu‘à 8,74 m de long

La balle peut aussi sauter de ruban en ruban

La balle roule tout le long du chemin

2 x 1 x

1,5 m

2,52 m 0,7 m

2 x

Remarquables

612 Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

  Ensemble de toiles de jeu

poches en filet

   
   

   
   

   
   

Vé
hi

cu
le

 e
t a

nimaux sur … terre       … air       …
 eau

Remarquables

Idées 
de jeux

  Parachute à  motifs
  Les segments de la toile possè dent des poches en filet pour les balles et sont imprimé s 

des chiffres de 0 à  10. Selon la couleur, elles montrent des vé hicules, des mammifè res 

terrestres, aquatiques et aé riens rigolos. On peut ainsi traduire de nombreux jeux de 

calcul et de vocabulaire grâ ce à  la toile volante. Avec 12 boucles de maintien. Sac de 

rangement et mode d‘emploi inclus.  En nylon. Dim. : Ø 366 cm, poche de ré ception Ø 

23 cm.

056078      61 ,- / 73 ,20                 

   Ensemble de Ruban participatif
 Rien que le nom en dit long. Dans différentes variantes du jeu, la balle est 

transportée sur le ruban animé. Qu‘elle roule ou qu‘elle saute d‘un couloir à 

l‘autre, le jeu demande de l‘habileté, de la rapidité et de la réactivité de la 

part de chacun, des aptitudes qui sont travaillées simultanément. Vu que 

toutes les variantes nécessitent la collaboration en groupe, les compétences 

sociales ainsi que le sentiment d‘appartenance au groupe sont développés.  

Le ruban animé se compose de 5 morceaux : 1 milieu carré avec 8 anneaux 

de prise ( = « croisement », 0,70 x 0,70 m), 2 petites pièces latérales avec 10 

anneaux de prise (1,50 x 0,70 m) et 2 grandes pièces latérales avec 12 an-

neaux de prise (2,52 x 0,70 m). Avec règle du jeu et étui pour le transport 

et le rangement. Matière : 100 % polyester. Âge : à partir de 3 ans.

044973  5 pièces   97 ,- / 116 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

056129  lot de balle souple peau d‘éléphant, 3 unités 

(mousse PU, 3 couleurs, Ø 15, 16 et 21cm)   46,- / 55,20                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   
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· pour l‘intérieur 
 et l‘extérieur

·  balles de tailles et de 
poids différents

Remarquables

· Parachute 
 pour les petits
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·  en 2 tailles

·  ouverture au milieu

·  sachet en polyéthylène 
inclus.

B B

Nouveau !

   Toile de parachute « Harmonie »
  L‘association harmonieuse des couleurs estivales garantit encore plus 

d‘amusement pendant le jeu. Les toiles parachutes possèdent chacune un filet en leur 

milieu et des dragonnes. Sachet pratique en polyéthylène inclus.  Matières : toile de 

parachute en nylon. Se nettoie avec un chiffon humide.

145539  petite, Ø 310 cm (20 segments colorés), 12 dragonnes   45,- / 54,-                                           
145542  grande, Ø 610 cm (30 segments colorés), 16 dragonnes   98,- / 117,60                                           

  Lot de balles pour toile parachute
  Tout ce qu‘il faut pour s‘amuser et s‘activer : ce grand lot de balles de diverses tailles 

et divers poids permet aux enfants de se lancer dans de nombreux jeux de balle et de 

classement avec la toile parachute. Contenu : 1 dé en mousse (16 x 16 x 16 cm), 

1 ballon de gymnastique (Ø 55 cm), 3 balles souples (Ø 12 cm), 4 balles en caoutchouc 

(Ø 22 cm), 25 balles à picots (Ø 10 cm), 1 pompe à air. Matières : plastique, mousse.   

156969  34 pièces   86,- / 103,20                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

   Parachute
 Adapté aux plus petits.  Avec ce parachute mê me les plus petits peuvent se 

joindre au jeu.  Avec 8 dragonnes, des segments de 4 couleurs diffé rentes et une 

ouverture de 10 cm au centre. En polyester. Dim. : Ø 160 cm. Livré  dans son sac.

055407      16 ,- / 19 ,20                 

  Toile de 
coopération
  Cette toile de coopération robuste permet d‘allier jeu, divertissement et plaisir de bouger 

de manière idéale : un enfant peut se placer sur la toile et être tiré par ses camarades. 

Elle peut également être utilisée comme « une île » en jeu libre. Composée de tissu 

polyester résistant, la toile de coopération dispose de 6 anneaux de préhension intégrés 

et d‘une bordure cousue résistante à la déchirure. Elle peut être utilisée à l‘intérieur 

comme à l‘extérieur.  Matière : tissu robuste compatible avec une utilisation en extérieur 

(100% polyester) ; lavable à 30 °C. Dimensions : longueur de chaque côté : 116 cm. 

Couleur : bleu clair/bleu foncé (différences de couleur possibles). Âge : à partir de 3 ans. 

Charge admissible : env. 100 kg. Mode d‘emploi avec suggestions de jeux inclus.

096361      45 ,- / 54 ,-             
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

   Faire des vagues pour se faire des amis
  Ces parachutes ont chacun une ouverture au 

centre et des sangles sur les cô té s.  En polyamide. Lavable 

dans une eau lé gè rement savonneuse à 30°C. Le 

changement de couleur est possible.

056046  parachute de jeu, Ø 360 cm, multicolore, 

12 dragonnes    50,- / 60,-                       
056047  parachute de jeu, Ø 610 cm, multicolore, 

16 dragonnes   103 ,- / 123 ,60                 
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Clap

   Un chamboule-tout silencieux !
   C’est possible avec ces boî tes trè s ré sistantes en 

mousse é paisse qui pourront ê tre utilisé es à  l’inté rieur. 

Les enfants auront le mê me plaisir à  faire tomber les 

boî tes, mais sans le bruit !  Contenu : 10 boî tes, 6 balles 

à  lancer dans un sac pratique en plastique. Dim. d’une 

boî te : Ø 8 cm, h 10,5 cm. Coloris suivant disponibilité s.

095990  16 piè ces   31,- / 37,20                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

   Jeu de lancer de fer à cheval
   Il faut faire preuve de précision et d’un bon lancer. 

Dans ce jeu d’adresse, il faut faire passer les fers à cheval 

autour d’une tige. Il se joue à l’intérieur comme à 

l’extérieur, seul ou en équipe.  Contenu : 6 fers à cheval de 

3 couleurs (bleu, jaune et rouge), tige avec pied 

antidérapant. Matériau : plastique. Dimensions d’un fer à 

cheval : l 19 x L 15 x H 1,5 cm. Type : jeu d’adresse. 

Nombre de joueurs : de 1 à 6. Âge : à partir de 3 ans.

141129  8 pièces   18,- / 21,60                       

   Squap
   Par une ouverture rapide, la balle est catapultée 

hors du tissu en polyester. L‘autre joueur doit l‘attraper 

comme au baseball.  Contenu : 2 Squaps (21 x 19,5 cm) 

et 5 balles (1 balle souple, 1 balle rebondissante, 3 balles 

classiques ; Ø 3 cm). Matière : plastique. Âge : à partir 

de 6 ans.

090588      35 ,- / 42 ,-             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

   Jeu de lancer
   Les plaques en bois à scores différents (10 à 100) sont 

placées seules ou à côté les unes des autres.  Matière : bois 

FSC, balles à revêtement 100 % polyester et garniture en 

granulés. Contenu : 7 cibles en bois avec sac en filet (env. 

l 23 x h 8 cm ; cible de Ø 10 cm), 4 balles à lancer (Ø env. 

6,5 cm), 1 notice. Âge : à partir de 4 ans.

056847      96 ,- / 115 ,20             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

   Jeu d‘équilibre
   Varié et palpitant ! Ce jeu permet de tenir la balle 

en équilibre sur l‘assiette, de la « maintenir » ou de se la 

lancer avec un partenaire de jeu.  Contenu : 2 assiettes, 

2 balles. Matière : EVA. Dimensions : assiette d‘équilibre 

de Ø 15 cm. Âge : à partir de 3 ans.

107695      23,- / 27,60                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

   Jeu de lancer d’anneaux
   Visez simplement la croix pour le lancer et les tiges 

servant de cibles. C’est parti : celui qui observe 

attentivement, vise bien et lance avec précision, 

atteindra les tiges rapportant le plus de points et gagnera 

la partie.  Matériau : croix de lancer et 5 tiges de cibles 

verticales en bois de pin certifié FSC, 5 anneaux à lancer 

en cordage. Dimensions : croix de lancer de 38 x 38 x 21 

cm. Âge : à partir de 3 ans.

154230  12 éléments   25,- / 30,-                   
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

   Bowling mousse petit modè le
   Les quilles au corps épais sont en mousse bien 

souple et sont faciles à viser.  Dimensions : hauteur de 

quille d‘env. 18 cm, quille d‘env. Ø 8 cm. Contenu : 

8 quilles et 1 boule. Âge : à partir de 4 ans.

054726  9 pièces   33 ,- / 39 ,60             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

   Quilles souples
   Pour l‘inté rieur et l‘exté rieur. Elles tiennent bien 

debout et sont ainsi é galement adapté es pour repé rer un 

parcours l‘apprentissage de la marche. Les quilles possè dent 

é galement des trous de prise comme une boule de bowling 

et roulent trè s bien par leur poids. Sac à  dos de transport 

inclus. Couleur selon le stock.  Maté riau : mousse antibruit. 

Dimensions : quille de 30 cm de haut, Ø de boule 15 cm. 

Contenu : 9 quilles, 2 boules, 1 film.

669464      74 ,- / 88 ,80             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

   Balle à attraper
   Devenez un expert de la réception ! La balle rebondit 

accrochée à la ficelle en caoutchouc. Pour l‘attraper avec la 

louche, il faut faire preuve d‘agilité et bien estimer les 

distances.  Matières : tige enveloppée de mousse, louche et 

balle en mousse pleine. Dimensions : louche de 38 cm de 

long, balle de Ø 7 cm. Âge : à partir de 4 ans.

054549  3 pièces   23 ,- / 27 ,60             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

· Silencieux

Nouveau !

Nouveau !
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Tourner en rond dans le tunnel en tubes : 
les points de départ et d’arrivée se trouvent au même endroit.

La fenêtre filet permet 
d’observer le ciel.

Un coin chaleureux où se reposer.

4 m

54 cm

300 cm

150 cm

53 cm

·  Sac de rangement incl. ·  Avec fenêtre

A

B
C

  Tunnel pour ramper « Labyrinthe »
 Ramper à l’intérieur, se cacher, se retirer : les différents éléments du tunnel pour ramper 

offrent aux enfants toutes sortes de possibilités de jeu. Ils peuvent ramper à travers des 

tunnels qui se resserrent ou courbes, se retirer pour jouer en toute tranquillité ou se 

reposer dans le campement du tunnel et prendre contact avec le « monde extérieur » 

au travers de fenêtres à certains endroits. Tous les éléments s’utilisent séparément, mais 

peuvent facilement s’assembler avec des fermetures velcro pour former un grand 

labyrinthe.  Matériau : 100 % polyester. Âge : à partir de 18 mois.

157768  5 éléments (vert, L 140 x l 120 x h 110 cm ; jaune, L 144 cm, Ø 60 - 90 cm ; 

violet, L 505 cm, Ø 60 cm ; bleu clair, L 120 cm, Ø 60 cm ; bleu, h 72 cm, 

Ø 60 cm) + sac de transport   196,- / 235,20                   
157926  tunnel pour ramper en entonnoir, L 144 cm, Ø 60 - 90 cm   50,- / 60,-                   
157927  tunnel pour ramper en tubes, L 505 cm, Ø 60 cm   73,- / 87,60                   
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

Tunnel pour ramper 
« Labyrinthe »

A

Remarquables

Nouveau !

  Tunnel rouge
Facile à ranger.  Avec de la force et de la 

patience, on atteint l‘autre bout du tunnel. 

Qui y parviendra le plus vite ? Sa spirale 

flexible permet de le replier comme un 

accordé on pour le ranger dans le sac.  En 

nylon tissé . Dim. : Ø 53 cm, l 1,50 m.

128112      34,- / 40,80                       

·  tous les éléments 
s’utilisent séparément

·  assemblage rapide 
par velcro

·  fenêtres filets pour 
interagir avec le 
monde extérieur

·  se range et 
se transporte 
dans un sac 
pour un gain 
de place

  Tunnel
Avec une fenêtre transparente tout le long.  

Les enfants peuvent toujours avoir un œil sur le 

monde exté rieur. En tissu Outdoor, fenê tres en 

plastique ré sistant à  la dé chirure. Le ressort en spirale 

recouvert de plastique permet au tunnel de ne pas tomber.  

Fenê tres en plastique ré sistant à  la dé chirure, polyester. De couleur 

bleue. Dim. : Ø 54 cm, l 3 m.

054210                                                                     204 ,- / 244 ,80
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Commandez -
les ensemble!

Jeux, sport et rigolade

  Lot de psychomotricité
 Un lot complet pour le jeu, le sport et la thérapie avec des matériaux 

haut de gamme pour toutes sortes de possibilités de jeu, des parcours 

d’obstacles variés, des exercices de gymnastique ainsi que des délimi-

tations d’espace de jeu.  Contenu : 1 lot de gymnastique en plastique 

(25 lattes, 10 bâtons, 10 pots et 8 raccords) dans un étui en nylon, 5 

cerceaux (Ø 50 cm), 4 balles de gymnastique en caoutchouc (Ø 16 cm), 

8 cordes de gymnastique rythmique en polypropylène (L 250 cm), 4 

rubans de gymnastique rythmique, 4 planches à roulettes en bois (59 

x 34 cm), 1 ruban animé en toile de parachute en nylon (Ø 360 cm, 12 

passants), 1 balle de ralenti, 12 balles hérissées de 4 couleurs (Ø 5 cm), 

1 livre « Des jeux de mouvement en un éclair ».

051389  92 pièces 658 ,- / 789 ,60             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue corde/Longue chaîne. Danger de 

strangulation.   

Cibles à étendre 
sur les anneaux 
de gymnastique

  Parcours de motricité 
Tout ce qu‘il vous faut pour ré aliser de supers parcours !.  Avec cet ensemble, vous ré alise-

rez facilement et rapidement un parcours de relais plein d‘obstacles. Mê me dans le cadre 

d‘un jeu libre, les é lé ments seuls seront trè s utiles ! Tous les é lé ments sont combinables les 

uns avec les autres et aussi avec des cerceaux de gymnastique.  Contient : 25 lattes de 

gymnastique (100 cm, 10 bâ tons (70 cm), 10 cô nes et 8 pinces de fixation. En plastique 

ré sistant. Livré  dans un sac en nylon trè s pratique !

056769  54 é lé ments 213 ,- / 255 ,60             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

·  lot complet 
avec 92 pièces

·  lot de 54 éléments pour réaliser 
des exercices de motricité variés

·  des éléments individuels conviennent au jeu libre 
ou peuvent être combinés pour des jeux de relais

  Que ce soit pour la course d‘obstacles ou de biathlon relais
 ... cet ensemble de cours complet offre le bon é quipement : les demi-cercles de mousse 

souples insé ré s dans les „pieds“ correspondant, forment ainsi une voû te dans lesquelles les 

enfants peuvent ramper à  travers. Pratique é galement pour ceux qui voudraient s’exercer 

au lancer : un disque avec bandes auto-agrippantes monté  sur un cerceau de gymnastique 

– et hop, ils peuvent utiliser une balle auto-agrippante (à  commander sé paré ment) pour 

viser la cible.  En plastique durable et mousse. Contenu : 4 demi-cercles avec chacun 2 pieds, 

4 bâ tons de gymnastique l 120 cm et l 90 cm, cerceaux de gymnastique : 2 x Ø 80 cm, 4 

x Ø 70 cm, 4 x Ø 60 cm, 4 clip pour cerceaux, 4 cô nes (30 cm) avec 12 trous, 2 disques 

auto-agrippants (cible sur cerceaux de gymnastique).

055746  Lot Biathlon enfant 40-Piè ces 323 ,- / 387 ,60             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

051489  balles auto-agrippantes, lot de 6 11,- / 13,20                       

Remarquables
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   Balles de jonglage
 Tous les enfants réussiront à jongler ! 

Mê me les jongleurs professionnels ont dé buté  un 

jour ! Les enfants n’ont plus qu’à  s’é xercer avec 

ces 3 balles de jonglage.  En tissu enduit. Diamè t-

re : 6,8 cm.

197210  3 piè ces   8 ,- / 9 ,60             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits 

éléments. Danger d’étouffement.   

   Diabolo
   Avec de l‘entrainement, on arrive à  

rattraper le diabolo avec la corde, le laisser 

tourner sur la corde et le renvoyer en l‘air. Ce 

diabolo est idé al pour les dé butants car il est 

incassable.  En plastique souple. Dim. : Ø 10 cm, h 

11,5 cm. Poids : 120 g. Coloris suivant disponibilité .

190445      11 ,- / 13 ,20             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue 

corde/Longue chaîne. Danger de strangulation.   

   Anneaux en mousse
   Les anneaux aux couleurs vives sont 

faciles à  lancer et à  attraper et donc adapté s à  

des exercices de gymnastique, au lancer ou au 

jonglage.   

055158  3 piè ces   18 ,- / 21 ,60             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits 

éléments. Danger d’étouffement.   

  

   Lot de matériel de jonglage pour  
 enfants
  Idé al pour apprendre à  jongler, faire des figures 

avec le diabolo ou encore faire tourner les 

anneaux autour de ses bras ! Les enfants 

pourront choisir entre les balles, assiettes 

chinoises, anneaux et diabolos.  

Ce lot comprend : 12 balles de jonglage remplies 

de grains de plastique (Ø 62 mm, 80 g), 6 

diabolos en plastique (Ø 10 cm, h 11 cm, couleurs 

diffé rentes) avec paires de baguettes en bois, 3 

assiettes chinoises avec baguette plastique de 

couleur et 6 anneaux (Ø 24 cm, couleurs 

diffé rentes).

056495  52 piè ces   108,- / 129,60                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits 

éléments. Danger d’étouffement.   

   Assiettes de jonglage avec tige
   Avec un bord sur la face externe de l‘assi-

ette et un creux au milieu.  Assiette en plastique, 

Ø 23,5 cm. Coloris suivant disponibilité . Tige en 

bois de 60 cm de long.

054919  3 piè ces   14 ,- / 16 ,80                 
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  Lot Gé ant Gym-ludique
  Bouger, sauter, danser, jouer.... Ce lot XXL offre un 

large choix amusant pour tout le groupe. 

Contenu : 1 x jeu du parachute (Ø 360 cm), 400 x 

sous-bocks (en 4 couleurs), 1 x lot de carte d‘activité  

(2 dé s, 36 cartes) 1 x Bola Loca (2 balles, 4 raquettes 

avec ventouse), 1 x lot pour badminton (six 

raquettes , 3 volants, 3 balles à  plumes molles, trois 

balles de mousse souple), 1 x Scoop-Ball (4 

„raquettes“, 2 balles perforé es), 3 volants à  main, 

1 x lot de balles (6 mousse balles de diffé rentes 

tailles et poids), 1 x lot Rubber Ball (lot de 4 balles), 

1 x lot de ballons de football (3 ballons), 9 paires de 

mini-é chasse, 2 pé dalier-roller, un ballon sauteur, 

3 sacs à  sauter, 8 x sacs de haricots, 6 ruban de 

gymnastique court, deux harnais jeu du cheval, trois 

palets doux.   

024129  522 pièces   434 ,- / 520 ,80             
Attention. À utiliser avec équipement de protection. Ne pas utiliser sur 

la voie publique. Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 

ans. Longue corde/Longue chaîne. Danger de strangulation. Attention 

- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

  Lots de jeux de motricité
    Contenu : 1 planche à roulettes Floor Surfer, 

1 toupie roulante, 2 lots de chapeau d‘équilibre, 

1 bascule, 24 anneaux d‘activité, 10 disques 

tactiles, 6 pierres de rivière, 5 sommets de collines, 

7 pierres d‘équilibre.

051233      623 ,- / 747 ,60             
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte. Attention - Ne 

convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger 

d’étouffement.   

   Lot de jeux de récréation
   Pour plus de 30 enfants.  Contenu : 1 scoop 

ball, 1 ballon de foot néon, 1 jeu de balle Boing, 

9 frisbees, 1 lot de badminton pour enfant, 

2 raquettes de badminton, 8 volants, 2 pedal roller, 

2 pétécas, 3 élastiques, 3 sacs de course en sac, 

2 harnais, 4 cordes à sauter de 4 couleurs, 

3 assiettes chinoises, 2 diabolos, 2 paires d‘échasses 

pots, 1 balle grillagée, 1 grande corde à sauter.

052999  47 pièces   274,- / 328,80                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue corde/

Longue chaîne. Danger de strangulation. Attention - Ne convient pas aux 

enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

  Sac de transport
  Ce grand sac de transport sur roulettes présente de 

nombreuses petites poches de rangement. Les deux 

faces latérales sont protégées par des baguettes en 

plastique. Le sac est facile à plier.  Dimensions : l 45 

x h 95 x p 45 cm.

054074      169 ,- / 202 ,80                 

   Jeux à transporter
   Lot se composant du sac de transport (art. n° 

054074) et du lot de jeux de récréation (art. n° 

052999). Contenu non représenté dans l‘illustration.   

054202      407 ,- / 488 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits 

éléments. Danger d’étouffement. Attention - Ne convient pas aux 

enfants de moins de 3 ans. Longue corde/Longue chaîne. Danger de 

strangulation.   

·  522 pièces

·  avec jeu du 
parachute

Lot de jeux + sac de transport =

Jeux à transporter partout 

Lots géants   
           à prix attractifs !

Jeu, sport et 
      divertissement 
      pour tous !

  Lots de jeux 
      de motricité

Remarquables
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  Lot de pierres de rivières & sommets
   Avec 6 pierres de riviè re (Art. 055312) et 5 pierres de riviè re 

hautes (Art. 055634).

055909  11 piè ces   182 ,- / 218 ,40             
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

   Pierres de rivière
   Comme dans la nature, on peut sautiller de l‘une à  l‘autre et 

atteindre de nouveaux sommets ! Ces pierres de riviè re ont diffé rentes 

hauteurs. Cela permet d‘entraî ner l‘é quilibre, la marche et le saut et 

de dé velopper les capacité s de coordination, et d‘orientation. Les 

enfants apprennent aussi à  estimer les distances. Les pieds en 

caoutchouc rendent les pierres de riviè re antidé rapantes. Elles 

peuvent servir à  de nombreux jeux ou comme marquage d‘une aire 

de jeux.  En plastique. 5 hauteurs diffé rentes : 8,5 cm, 17 cm et 25,5 

cm. Supportent 75 kg. Capacité de charge : 75 kg.

055634  5 piè ces   129 ,- / 154 ,80             
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

   Pierres de riviè re
   Lot de 6 pierres en 2 tailles et 2 hauteurs : 3 font 41 cm de 

cô té  et 8,5 cm de haut, 3 font 25 cm de cô té  et 4,5 cm de haut. 

Les 3 cô té s ont une inclinaison diffé rente.  En plastique. Capacité 

de charge : 75 kg.

055312  6 piè ces   66 ,- / 79 ,20             
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

Nouveau !

·  anti glisse

grand
petit

Entre
 pierre et passerelle

·  installation rapide et 
utilisation flexible

·  se combinent avec 
d’autres équipements 
pour créer un parcours 
d’équilibre

·  différents niveaux de 
difficulté grâce aux 
pierres de différentes 
tailles et hauteurs

·  pierre de saut à ressorts inté-
grés et lèvre en caoutchouc : 
elle vacille lorsqu’on marche 
dessus, ce qui stimule l’habi-
leté à garder l’équilibre et 
invite à sauter

Pierre de saut

F

E

25
,5

 c
m

   Passerelle d‘équilibre
   Les deux formes de passerelles présentent un 

revêtement antidérapant et s‘assemblent dans toutes les 

directions pour former un sentier d‘équilibre. Longueur 

maximale du parcours d‘équilibre : 4,7 m.  Matière : 

plastique résistant. Contenu : 8 passerelles orange (48 x 

13 x 7 cm), 2 passerelles vertes avec embranchement (45 

x 30 x7 cm).

055905  10 pièces   183 ,- / 219 ,60             
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

   Pierres d‘équilibre
 On ne peut pas les manquer..  Grâce à leur forme 

hors du commun, aux couleurs éclatantes et aux petits 

ronds antidérapants, les pierres d‘équilibre accrochent 

tous les regards. Les trois tailles et hauteurs se combinent 

dans des parcours d‘équilibre, et peuvent également 

s‘associer à des passerelles d‘équilibre.  Matière : matière 

plastique résistante. Dimensions : 25,5 x 28,5 cm, 31 x 

32 cm, 22,5 x 21 cm ; hauteurs : 10, 11 et 14 cm.

055419  6 unités   99,- / 118,80                   
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

  Pierres d’équilibre et pierre de saut
  En plus des 4 pierres d’équilibre, le lot comprend une 

pierre de saut. Les ressorts à l’arrière la rendent instable 

et incitent à sauter.  Matériau : matière plastique. 

Contenu : pierre de saut (37 x 37 cm h 10 cm), 2 pierres 

(41 x 41 cm, h 8,5 cm), 2 pierres (25 x 25 cm, h 4,5 cm). 

Âge : à partir de 3 ans.

141508  5 pièces   102,- / 122,40                       
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   Lot de ballons de foot souples
   Robustes grâce à leur enveloppe en tissu enduit, 

mais néanmoins souples de par leur noyau mou.  Matiè-

res : revêtement en tissu enduit, mousse. Dimensions : Ø 

18 cm. Lot comprenant 1 ballon noir et blanc et 1 ballon 

multicolore.

039122  2 pièces   18,- / 21,60                       

B   Balle alvéolée
     Matériau : caoutchouc. Dimensions : Ø 12 cm. 

Couleurs en fonction des stocks. Âge : à partir de 3 ans.

054194  Lot de 1   12,- / 14,40                       

   Balles souples
     Couleurs : rouge, bleu, vert, jaune, orange, violet. 

Dim. : Ø 22 cm.

054548  6 pièces   40,- / 48,-                       

   Balle molle
   Il est très aisé d‘attraper cette balle. Grâce à sa 

part importante de mousse, la balle réagit plus lentement 

au rebond que d‘autres balles.  Matière : mousse, revête-

ment mou. Avec valve. Dim. : Ø 20 cm.

054232      12,- / 14,40                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

   Lot de balles molles
   Idé ales pour apprendre à  lancer et attraper. Ne 

blessent pas et ne cassent rien !  Matériau : mousse en 

polyuréthane. Ø de balle : 7, 9, 12, 15, 16 et 20 cm. 

Poids : 30, 40, 80, 150, 170, 300 g.

671913  6 piè ces   28,- / 33,60                       

E

   Balles rebondissantes
   Elles rebondissent excellemment bien. 24 balles en 

caoutchouc aux dessins variés (en fonction des stocks 

disponibles).  Dimensions : Ø 3,5 cm.

063185  24 unités    15,- / 18,-                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petites balles. 

Danger d’étouffement.   

   Pelote à jeter
 Idéal pour les exercices de lancer et de réception.  

Saisir simplement une des boucles, prendre son élan et 

jeter la pelote ! Pour la réceptionner, il suffit d’attraper 

une de ces boucles. Elle vole vraiment bien, même 

mouillée !  Matériau : tissu en nylon garni de mousse. 

Dimensions : Ø env. 20 cm. Lavable. Couleur en fonction 

des stocks disponibles.

054101      16,- / 19,20                       

   Balle rythmique
 Faire rebondir, attraper et lancer.  On peut s’exercer 

et apprendre beaucoup de choses de manière ludique. 

Chez les enfants, jouer au ballon stimule la motricité, 

l’adresse et la coordination des mouvements et exerce 

les muscles de la main. Les enfants qui jouent souvent 

au ballon sont plus endurants lorsqu’ils écrivent et 

peuvent doser la force qu’ils déploient. Notre balle tient 

bien en main, rebondit remarquablement bien, roule en 

silence et de manière longiligne. Elle convient tout par-

ticulièrement aux jeux de lancer et de renvoi.  

Matériau : PVC. Taille : env. 17 cm de diamètre. Poids : 

env. 300 g. Couleurs : rouge (05), jaune (04), vert (07), 

bleu marine (10).

652079      7,- / 8,40                       

·  24 unités avec 
des dessins 
variés

·  6 balles en 
mousse de 
6 tailles

Une multitude de balles 
pour toutes les situations

·  2 balles souples à 
revêtement tissu 
enduit robuste

·  avec remplissage 
en styropore

· en 6 couleurs

·  Balle molle

Nouveau !

Nouveau !
Nouveau !

C

D

B

E

G

H
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A

Nouveau !
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L   Ballon de basket souple
   Ce ballon est souple et ne fait pas mal, il rebondis 

pourtant bien, ce qui lui permet d’ê tre utilisé  à  l’inté rieur 

tout comme à  l’exté rieur.  En mousse. Dim. : Ø 21 cm.

056547      12,- / 14,40                       

   Balles molles
   Particulièrement léger et facile à saisir. Les balles 

souples peuvent être nettoyées et désinfectées.  Couleurs : 

rouge, jaune, bleu. Matières : mousse en PU avec cuirasse 

(élasticité durable, très robuste, revêtement en plastique à 

alvéoles fermées). Dimensions : Ø 15 cm, 16 cm et 21 cm.

056129  3 pièces   46,- / 55,20                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

   Balle molle
   Elles sont particuliè rement 

lé gè res et on les attrape facilement. 

Leur é lasticité  augmente leur duré e de vie. 

De plus, elles sont lavables et peuvent ê tre dé sinfec-

té es. Conviennent uniquement pour des jeux à  l‘inté rieur.  

De couleur rouge. En mousse GL. Dim. : Ø 16 cm.

056643      15 ,- / 18 ,-             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

   Balle molle
 Avec elle, rien ne sera cassé !.  Pas mê me un car-

reau de fenê tre ! Cette balle est trè s molle, ne rebondit 

pas trop lors du lancer, est antidé rapante, donc facile à  

saisir. Convient à  l’inté rieur et à  l’exté rieur.  Jaune. En 

mousse molle PUR. Diamè tre : 20 cm.

133210  jaune   17 ,- / 20 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

   Lot de ballons en mousse
 Ils sont très mous....  et ne font pas mal, car ils sont en 

mousse ! Les enfants peuvent mê me jouer au football pieds 

nus avec ce ballon.  Matière : 100 % mousse en trois coloris. 

Dimensions : Ø 22 cm. 3 couleurs: rouge, bleu, jaune.

663433  3 piè ces   16,- / 19,20                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.  

   Balles souples
 Ballons de football petit format.    Matière : mousse. 

Dimensions : Ø 12 cm.

056662  3 pièces   12,- / 14,40                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

   Ballon de foot souple
   La balle pour enfants est essuyable et robuste et a 

l‘apparence d‘un ballon de football. Le revêtement PU assure 

sa longue durée de vie et confère à la surface son élasticité 

mais également sa fermeté. Elle est légèrement plus lourde 

que les balles en mousse classiques.  Dimensions : taille 8 Ø 

20 cm. Poids : 300 g. Couleur : jaune, orange ou rouge (en 

fonction des stocks disponibles). Âge : à partir de 3 ans.

042426      16 ,- / 19 ,20                 

Cuirasse :
 · résiste aux chocs
 · sensation de balle agréable
 · hygiénique
 ·  se nettoie avec une solution 
savonneuse douce

 · se désinfecte
 · longue durée de vie
 · bien rebondissante

·  avec cuirasse

·  avec cuirasse

·  surface robuste 
et élastique

L
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Extérieur

Critères de qualité :
 - Tous les troncs de robinier sont 

 écorcés, poncés et dépourvus d’aubier.
-  Les supports sont encastrés et non pas vissés, 

comme on le voit couramment sur le marché.

   Pour une meilleure sécurité et un 

 montage aisé.

-  Tous les éléments en bois de robinier sont garantis 
15 ans

-  Éléments de filet de qualité herculéenne avec noyau 

interne en acier

- Chaînes et poignées en inox
- Toboggans en PE teinté dans la masse particulière- 

 ment robustes et résistants aux intempéries

- Tous les équipements sont fabriqués conformément 

 à la norme DIN EN 1176.

Naturellement belles :

les aires de jeu en robinier

Spectacle lumineux à 
l’intérieur créé par les 
points lumineux colorés 
du toit

Aspect cabane avec 
les planches en bois 
de robinier incurvées 

Le bois de robinier est beau, mais aussi très robuste :
 - Il compte parmi les essences les plus dures d’Europe, mais il est aussi 
 très résistant et élastique.
  Il convient aux domaines où les sollicitations mécaniques sont importantes 

 et aux conditions environnementales extrêmes.

-  Il fait partie des bois de la classe de résistance la plus élevée. Cela permet de 

monter les troncs directement dans le sol sans les traiter et sans support en acier.

 Il est parfaitement résistant aux intempéries et imputrescible face aux 

champignons et insectes.

 Mais attention : cette qualité correspond exclusivement au coeur du tronc 

d’arbre, c’est-à-dire au duramen dépourvu de l’aubier. Nous utilisons exclusive-

ment des troncs de robinier hors aubier !

Nos aires de jeu en robinier :
 - Les troncs de robinier sont transformés sous leur forme naturelle pour  
 fabriquer nos équipements
  Ainsi, nous faisons entrer la nature dans votre aire de jeu !

-  Tous les équipements sont montés au préalable pour veiller à ce que la 

croissance naturelle de la plante satisfasse aux normes de sécurité.

  Ainsi, chacune de nos aires de jeu en robinier est unique !

-  Des détails, qui font la différence.

   Le jeu de lumière : les vitres colorées en verre acrylique dans les toits 

et les parois permettent de jouer avec les rayons de soleil.

Données techniques
 Superficie :  1,70 x 1,54 m

Zone de sécurité :  4,54 x 4,70 m

Hauteur totale :  1,50 m

Fondations :  5 pièces : L 0,40 x l 0,40 x h 0,40 m

Âge :  à partir de 3 ans

Remarque

· Avec le temps, la surface des installa- 
  tions non traitées prend une teinte     
  grise naturelle.
·  Le bois étant un matériau naturel, des 

fissures peuvent se former en été en 
raison du séchage ou du rétrécisse-
ment. Elles sont inévitables et ne cons-
tituent pas un motif d’inquiétude ou de 
réclamation. Les fissures ne sont pas un 

vice et ne nuisent pas à la solidité, 
la sécurité ou la durabilité selon les 
normes DIN et TÜV en vigueur. 

  Les éventuelles aspérités apparaissant 
  à la surface du bois peuvent être 
  poncées dans le cadre de la main-
  tenance régulière.

ANS

GARANTIE

sur les produits en robinier

Conformes DIN EN 1176

Nouveau !
pour tous les produits de cette page

Nouveau !
  Autres structures en robinier 
sur demande.

  Le repaire des voleurs
  La cachette idéale pour les petits voleurs. Deux bancs 

permettent de s’asseoir avant de mettre son projet à 

exécution. Le fabuleux spectacle lumineux qui apparaît 

lorsque les rayons de soleil traversent les vitres en verre 

acrylique coloré de la toiture permet alors de s’imaginer 

le grand « trésor des voleurs ».

155768       2959,- / 3550,80                       
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C · Roue silencieuse

· avec protection 
 spéciale des mains

 Roue silencieuse avec
revêtement caoutchouc

Nouveau !

 Roue classique 
en plastique dur

ANS

GARANTIE

·  avec klaxon et 
fonction de 
basculement

·  certifié GS
·  avec remorque

E

·  essieu arrière en acier 
très résistant

·  transmission à chaîne 
protégée

·  gyrophare bleu
·  assise réglable 

en 2 positions

·  pneus silencieux

  Voitures Bobby
 Voiture en plastique trè s stable avec volant et klaxon. 

Elle se dé place comme un porteur et correspond par-

faitement aux besoins de mouvement des enfants. 

Utilisation en intérieur ou en extérieur. En version bleu 

rallye (art. 663130), la voiture bobby a des pneus plus 

silencieux, vous pouvez toutefois ajouter de nouvelles 

roues aux vé hicules que vous avez dé jà .  Garantie de 1 

an. Dim. : 58 x 30 x 39 cm, hauteur d‘assise 19 cm.

051883  Voitures Bobby clasique, rouge, 58 x 30 

x 38 cm   60 ,- / 72 ,-             
697809  Voiture Bobby bleu Rallye (avec roues 

silencieuses), 57 x 30 x 39 cm   
 77 ,- / 92 ,40             

Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

051900  Voitures Bobby classique, rouge, Lot de 2  
 107 ,- / 128 ,40                 

   Roue silencieuses pour voiture bobby
   Pneus silencieux pour remplacement. Convien-

nent à tous les modèles de voitures Bobby. Fixation 

incl.  Dim. : 58 x 30 x 39 cm, hauteur d‘assise 19 cm.

663130  4 pièces 32 ,- / 38 ,40                 

   Tracteur classique
   Le tracteur très robuste convient tout 

particulièrement bien aux bambins grâce à son faible 

poids, son excellente maniabilité et sa transmission 

par chaîne aisée et protégée. Le plastique résistant 

étant coulé en une forme, le tracteur et sa remorque 

sont très solides.  Matière : plastique. Dimensions : 

L (avec remorque) 134 x l 47 x h 49 cm, hauteur 

d‘assise : 35 cm. Âge : à partir de 2,5 ans.

095488    92,- / 110,40                       

   Camion utilitaire de pompier
   Avec des pneus silencieux, le camion de 

pompier d‘un rouge flamboyant file jusqu‘au site 

d‘intervention. Avec embrayage à deux vitesses, frein 

à main, assise réglable, transmission intégrale à 

chaîne protégée, pédalier réglable, essieu arrière en 

acier de 12 mm d‘épaisseur particulièrement stable et 

suspension de roue avant avec direction à fusée.  

Matière: matière plastique résistante. Dimensions: L 

118 x l 54 x h 81 cm. Charge admissible: 50 kg. Âge: 

env. 3 à 8 ans (taille de 95 à 150 cm).

048989    235,- / 282,-                   
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

   Moto
   Une qualité éprouvée à l‘allure sportive: la 

moto robuste présente un guidon ergonomique avec 

des poignées adaptées aux enfants et une protection 

spéciale des mains. Ainsi, les petites mains ne glissent 

pas et sont protégées en cas de choc. Grâce à la 

limitation du braquage du guidon et aux roues 

premium robustes, le véhicule est très stable pour ne 

pas basculer. Homologué par le TÜV. Charge admise 

jusqu‘à 25 kg.  Matière : plastique. Dimensions : L 62,5 

x l 34,5 x h 44, 43,5 cm . Âge : à partir de 1,5 ans.

087372    63 ,- / 75 ,60                 

   Tracteur avec chargeur
   La transmission par chaîne intégrale et protégée 

avec pédalier réglable fait de la conduite un jeu 

d’enfant. Avec capot de moteur qui s‘ouvre, direction à 

sellette résistante, assise réglable avec arceau de 

sécurité ainsi qu‘essieu arrière en acier robuste de 12 

mm très résistant.  Matière : plastique. Dimensions : 142 

x 53 x 62 cm. Charge admissible : jusqu‘à 50 kg. 

Homologation GS. Âge : à partir de 3 ans.

643270      157 ,- / 188 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

   Camion à benne basculante
   Le rêve pour tous les petits ouvriers ! Le 

camion-benne est équipé d’un klaxon et de la fonction 

de basculement. Il présente une direction à fusée 

stable, un profil de véhicule ergonomique avec 

emplacements pour les genoux et des pneus silencieux 

haut de gamme.  Matériau : plastique. Dimensions : L 

68 x l 31 x h 44 cm, Ø roues : 16 cm, hauteur d’assise 

: 20 cm. Âge : à partir de 18 mois.

155386      75,- / 90,-                       
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Remarquables

Véhicules spécial crèche

Entre de bonnes roues!
Un bon départ avec sécurité 
et confort

·  avec pédale

·  sans pédale
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ANS

GARANTIE

·  plus de sécurité 
avec le guidon 
antidérapant

   Véhicule porteur pour 2 enfants à pédales
   Il offre de nombreuses possibilités de jeux pour un 

ou deux enfants, par exemple sous forme de trottinette, de 

tricycle porteur ou encore de taxi. Ainsi, un enfant peut en 

pousser un autre ou se faire conduire.  Dimensions : L 74 x l 

42cm. Hauteur d‘assise : 24 cm, hauteur du guidon : h 54  

cm. Âge : à partir de 1 an.

035890      198 ,- / 237 ,60                 

   Véhicule porteur à assise confortable
   Il rend les débuts des enfants au sens de l‘équili-

bre encore peu développé particulièrement aisés.  Dimen-

sions : L 55 x l 36 cm, hauteur d‘assise : 22 cm, hauteur 

du guidon : 33 cm. Poids : 5 kg.

148110      140,- / 168,-                       

   Mini tricycle porteur
   La roue avant double confère la sécurité et assiste 

dans l‘équilibre.  Dimensions : L 54 x l 43 cm, hauteur 

d‘assise : 24 cm, hauteur du guidon : 41 cm. Poids : 4,9 kg.

148112      129 ,- / 154 ,80                 

   Véhicule porteur à volant
   Les très jeunes enfants peuvent bien se tenir au 

volant.  Dimensions : L 45 x l 43 cm, hauteur d‘assise : 

24 cm, hauteur du guidon : 46 cm. Poids : 5,2 kg.

148111      125,- / 150,-                       

C

D

E

   Particulièrement adapté aux petits
  Les petits aiment souvent se dé placer le plus vite 

possible. Et en cela les vé los et autres vé hicules sont 

parfaits pour s’amuser : avec dossier et poigné es an-

tidé rapantes pour plus de sé curité  ainsi que des roues de 

stabilité , qui rendent la conduite facile sur n‘importe 

quelle surface.  En tube en acier robuste, finition é poxy, 

guidon / assise / dossier en plastique dur. Charge : jusqu’à  

20 kg. A partir de 1,5 an et demi env., selon la taille de 

l’enfant. Livré  dé monté . Garantie 5 ans.

052601  Draisienne, Dim. : l 71 x p 45 cm, hauteur 

d’assise 26 cm, hauteur du guidon 35 

   163 ,- / 195 ,60                 
053015  Lot de deux draisiennes   302 ,- / 362 ,40                 

   Tricycle
 Particulièrement adapté aux petits.  Les petits ai-

ment souvent se déplacer le plus vite possible. Et en 

cela les vélos et autres véhicules sont parfaits pour 

s‘amuser : avec dossier et poignées antidérapantes pour 

plus de sécurité ainsi que des roues de stabilité, qui ren-

dent la conduite facile sur n‘importe quelle surface. En 

tube en acier robuste, finition époxy, guidon / assise / 

dossier en plastique dur. Livré démonté. Garantie 5 ans.  

Charge: jusqu‘à 20 kg. A partir de 1 an et demi env., selon 

la taille de l‘enfant. Dimensions : L 69 x l 45 cm, Hauteur 

d‘assise : 27 cm, hauteur du guidon : h 55 cm.

052603      170 ,- / 204 ,-                 

   Trottinette
 Particulièrement adaptée aux petits.  Les petits 

aiment souvent se déplacer le plus vite possible. Et en 

cela les vélos et autres véhicules sont parfaits pour 

s‘amuser : avec dossier et poignées antidérapantes pour 

plus de sécurité ainsi que des roues de stabilité, qui ren-

dent la conduite facile sur n‘importe quelle surface. En 

tube en acier robuste, finition époxy, guidon / assise / 

dossier en plastique dur. Livré démonté. Garantie 5 ans.  

Dim. : L 88 x l 41 cm, hauteur du guidon 70 cm. Charge: 

jusqu‘à 20 kg. A partir de 1 an et demi env., selon la 

taille de l‘enfant.

052602      170 ,- / 204 ,-                 
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   Tricycle, petit

  Dim. : l 79 x p 51 cm, hauteur du guidon : 58,5 cm, 

Hauteur d‘assise : 32 cm, capacité  de charge : 50 kg. 

Poids : 7 kg.

052739      233 ,- / 279 ,60             
Attention. À utiliser avec équipement de protection. Ne pas utiliser sur la voie 

publique.   

  Lot économique « petits véhicules »
  Contenu : 1 trottinette à 3 roues (art. n° 

052701) et 1 petit tricycle (art. n° 052739).   

052704    395 ,- / 474 ,-             
Attention. À utiliser avec équipement de protection. Ne pas 

utiliser sur la voie publique.   

  Draisienne, petite
Avec selle allongé e.  La selle é tendue permet aux en-

fants de prendre diffé rentes positions assises.  Dim. : l 

78 x p 43 cm, hauteur du guidon 52 cm Hauteur d‘as-

sise : 33 cm. Capacité  de charge : 20 kg. Poids : 5,7 kg.

052703    175 ,- / 210 ,-             
Attention. À utiliser avec équipement de protection. Ne pas utiliser sur la voie 

publique.   

   Trottinette 3 roues
     Dim. : l 87 x p 43 cm, hauteur du guidon : 55 

cm. Capacité  de charge : 20 kg. Poids : 8,35 kg.

052701    210 ,- / 252 ,-             
Attention. À utiliser avec équipement de protection. Ne pas utiliser sur la 

voie publique.   

Lot économique

pour crèche
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  Lot économique de tricycles
  Lot se composant d’un tricycle à pédales 

(art. n° 052740) et d’un tricycle sans pédales 

(art. n° 052738).  

066642      338,- / 405,60                   
Attention. À utiliser avec équipement de protection. Ne pas utiliser 

sur la voie publique.   

  Taxi
   Dim. : l 121 x p 58 cm, hauteur du guidon : 65,6 cm, 

hauteur 38 cm avant, arriè re 33 cm. Capacité  de charge : 

100 kg. Poids : 9,8 kg.

052737    261 ,- / 313 ,20             
Attention. À utiliser avec équipement de protection. Ne pas utiliser sur la voie 

publique.   

   Tricycle, grand
    Dim. : l 82 x p 51 cm, hauteur du guidon : 67 cm, 

hauteur d‘assise : 38 cm, capacité  de charge : 50 kg. 

Poids : 8 kg.

052740    245 ,- / 294 ,-             

  Draisienne, grande
Avec selle allongé e.  La selle é tendue permet aux enfants 

de prendre diffé rentes positions assises.  Dim. : l 81 x p 

43 cm, hauteur du guidon : 54 cm Hauteur d‘assise : 38 

cm. Capacité  de charge : 50 kg. Poids : 6 kg.

052702      175 ,- / 210 ,-             
Attention. À utiliser avec équipement de protection. Ne pas utiliser sur la voie 

publique.   

  Lot de panneaux routiers
  Ces panneaux routiers grands et stables sont 

idé aux pour un petit parcours pratique. Ils sont 

chacun composé s de 3 parties.  En plastique. 

Dim. : 75 - 90 cm de haut.

088910  10 é lé ments   68 ,- / 81 ,60                 

  Parking pour vé hicules
  Les vé los, draisiennes et autres véhicules sur 

roues seront rapidement à  porté e de main avec 

ce parking vé lo. Il offre un espace de stockage 

des deux cô té s pour un maximum de 8 vé hicu-

les.  Couleur : orange / vert. Dim. : l 94 x h 145 

x p 28,5 cm.

051524      228 ,- / 273 ,60                 

   Trottinette
    Structure en acier finition é poxy. Dim. : l 104 x p 

51 cm, hauteur du guidon : 81,5 cm. Capacité  de charge : 

50 kg. Poids : 9,45 kg.

052736    192,- / 230,40             
Attention. À utiliser avec équipement de protection. Ne pas utiliser sur la voie 

publique.   

  Lot trottinette/tricycle
  Contenu : 1 trottinette (art. n° 052736) et 

1 grand tricycle (art. n° 052740).

052836      422 ,- / 506 ,40             
Attention. À utiliser avec équipement de protection. Ne pas utiliser 

sur la voie publique.   

 Sécurité et qualité

Tous les véhicules sont conçus pour une utilisation intensive dans les 
établissements accueillant des enfants.
Livré partiellement assemblé, avec des instructions de montage facile.

• Pneus en caoutchouc 
sans entretien, équipés 
de roulements en nylon 

repoussant la saleté

• Pédales et 
repose-pieds 
antidérapants

• Assise en 
plastique 
résistant

• pivote librement
•  armature tube 

d‘acier finition 
époxy

• Poignées en 
caoutchouc 

avec large prise 
extra doux

• La forme du 
guidon adaptée, 
pour éviter les 

blessures

Lot économique

Lot économique

·   Avec selle allongée

pour maternelle
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Extérieur

 ·  Tous les véhicules 
sont dotés de 
pneumatiques en 
caoutchouc

 ·  Particulièrement grand et incassable

·  Lot de 3 véhicules

·  qualité BIG éprouvée 
en école maternelle

· 2 pièces

Et en avant sur le chantier !

  Lot de véhicules
Bienvenue sur le chantier.  C‘est exactement ce qu‘il faut pour la construction 

de routes dans le bac à sable. Le lot comprend un camion-benne, une excavatrice 

et un chargeur frontal. Incassables, ils passent au lave-vaisselle.  Matière : 

plastique. Dimensions : longueur du camion-benne : env. 40 cm. Poids : 3 kg. 

Âge : à partir de 3 ans.

056128  3 piè ces   53,- / 63,60                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

  Lot de camions
  Triple sélection : camion-poubelles, bétonnière et camion à benne basculante 

(4 de chaque). Tous les véhicules sont dotés de pneumatiques en caoutchouc et 

d‘essieux en acier continus. Les surfaces de charge sont basculantes, les 

tambours pivotants.  Matière : plastique robuste. Dimensions : L 26 x l 14 x h 

19,5 cm. Âge : à partir de 1 an.

060326  12 piè ces   169,- / 202,80                       

  Tracteur avec remorque
  Avec essieu en acier, remorque à fonction 

basculante.  Matière : plastique, essieux en acier. 

Dimensions totales : L 60 x l 14 x h 17 cm. Âge : 

à partir de 1 an.

051315      39 ,- / 46 ,80                 

  Véhicules de construction à sable
  Les « Power Mini Worker » (excavatrice, camion-benne et chargeur à roues) 

pratiques de qualité éprouvée BIG disposent de véritables fonctions comme la 

pelle mobile et la surface de chargement ainsi que des roues qui roulent bien avec 

« profilé route ».  Matière : polypropylène. Dimensions comparatives : Chargeuse 

à roues L 23 x l 10 x h 12 cm. Âge : à partir de 2 ans.

068749  3 pièces   42 ,- / 50 ,40                 

  Camion à benne basculante
  Avec de grandes roues en matériau doux et résistant. 

Sur la surface de chargement basculante et à 

soulèvement arrière, les petits amateurs de jeux de sable 

peuvent formidablement transporter le « matériel de 

construction » requis et le décharger en toute simplicité.  

Matière : plastique souple. Dimensions : L 30 x l 20 x h 

20 cm. Âge : à partir de 3 ans.

051268      29 ,- / 34 ,80                 

  Excavatrice à main
  Particulièrement résistant avec une 

pelle de très grande taille. Les larges 

roues reposent sur un essieu en acier.  

Matière : entièrement teinté, plas-

tique résistant à l‘eau et aux chocs. 

Dimensions : L 33 x l 24 x h 20 cm. 

Âge : à partir de 2 ans.

053264  2 pièces   26,- / 31,20                       
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Nouveau !

C

D
C

E

B

A

BA

F
G

·  Guidon et scelle
réglables en hauteur

2 en 1 - 
Draisienne 
ou porteur 
3 roues

Draisienne Porteur à 
3 roues

F

E

D

G

à partir de 3 ans à partir de 2 ans

·  Assise réglable 
en hauteur

·  Pas de risque 
de pincement

·  Roues avant 
pivotantes

·  pas d‘entretien grâce aux 
pneumatiques entièrement 
en caoutchouc

·  faible risque de blessure 
grâce au guidon ouvert

   Draisienne « Puky » bleue
   Avec un poids de seulement 3,5 kg, c’est une 

draisienne poids plume. Sa selle spéciale, ses pneus souples 

10 „ haut de gamme et son cadre bas avec marchepied 

garantissent le plaisir de rouler. Egalement disponible en 

série : poignée de guidon sécurisée, peinture laque époxy 

résistante aux chocs, roues et guidon à roulement à billes 

et selle et guidon réglables en hauteur.  Dimensions : L 73, 

h 29 cm (hauteur d’assise basse), pneus : Ø 21,5, l 5 cm. 

Charge admissible jusqu’à 25 kg. Âge : à partir de 2 ans (ou 

d’une taille de 85 cm).

121208  bleu   79,- / 94,80                   
Attention. À utiliser avec équipement de protection. Ne pas utiliser sur la voie 

publique. Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

   Draisienne Puky, verte
   Parfaite pour les conducteurs débutants à partir de 

3 ans (soit une taille d‘env. 90 cm), cette draisienne présente 

une montée particulièrement basse et une selle réglable en 

hauteur. Les roues 12 pouces à pneus gonflables et la 

direction sont équipées de roulements à billes. Le guidon 

réglable en hauteur possède en outre des poignées de 

sécurité et un rembourrage de guidon. Le cadre robuste est 

peint par poudrage résistant aux chocs. Avec béquille et 

marchepied antidérapant.  Dimensions : L 87 cm, réglage de 

selle le plus bas : 34 cm. Charge admissible : max. 25 kg.

650683    109 ,- / 130 ,80             
Attention. À utiliser avec équipement de protection. Ne pas utiliser sur la voie publique.   

   Draisienne bois 2 en 1
 Draisienne évolutive.  Avec cette draisienne en bois, les enfants peuvent 

stimuler leur sens de l‘é quilibre et apprendre la conduite.  Ce modè le est parfait 

car il est é volutif en fonction de la taille et de la capacité  de l‘enfant : c‘est un 

porteur à  3 roues ou une draisienne à  2 roues avec une hauteur d‘assise de 

25 ou 46 cm. En bois ré sistant, pneus en caoutchouc remplis d‘air (Ø 30 cm), 

siè ge recouvert de caoutchouc mousse. Supporte jusqu‘à  20 kgs. 

643679    262 ,- / 314 ,40             
Attention. À utiliser avec équipement de protection. Ne pas utiliser sur la voie publique.

  Char
 Un faible risque de blessure grâce au guidon ouvert. Lorsque 

les chars au design de taxi ou de camion de pompier 

avancent sur leurs pneus entièrement en caoutchouc ne 

nécessitant aucun entretien, il est question de rapidement 

s‘installer avant de profiter du « trajet avec ses amis » à fond 

la caisse.  Dimensions : L 112 x l 50 x h 69 cm, hauteur de 

remorque de 34 cm, roue de Ø 19 cm. Charge admissible : 

35 kg. Poids : 12 kg. Âge : 3 à 6 ans.

067359  taxi 274,- / 328,80                       
067360  pompiers 274,- / 328,80                       

  Trotteurs
 Les trotteurs voitures se composent de plastique résistant et disposent d‘un siège à dossier 

haut, d‘une porte pour monter et descendre, d‘un contacteur d‘allumage, d‘un bouchon 

de réservoir et d‘un klaxon. Les roues possèdent des pneus durables et robustes, les roues 

avant pivotent sur 360 °. Ces trotteurs avancent réellement à la « force des pieds ». Le 

repose-pieds et le guidon permettent également aux adultes de pousser le trotteur.  

Matière : plastique PP. Dimensions : L 40,6 x l 77,5 x h 82,5 cm. Âge : à partir de 1,5 ans. 

Dimensions : 70 x 44 x 84 cm.

086430  Trotteur voiture   90 ,- / 108 ,-
086330  Trotteur police   90 ,- / 108 ,-                                 
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B

A

A

B

  Manège
  Un exercice idéal pour prendre 

conscience de son corps le siège 

est légèrement incliné. Les enfants 

déplacent le centre de gravité de 

leur corps pour mettre le manège 

en mouvement. En jouant simul-

tanément de la position et de la 

tension sur l‘assise pivotante, une 

multitude de muscles travaillent 

et sont renforcés.  Matière : struc-

ture en acier, coque d‘assise en 

plastique. Dimensions : assise Ø 56 

cm, h 34 cm. Charge admissible : 

75 kg. Âge : 3 à 10 ans.

053299    182,- / 218,40                       

   Toupie roulante
   Tous ceux qui adorent se dé placer comme un 

tourbillon n’auront qu’à  grimper dans cette toupie. 

D’ailleurs, ce sera mê me mieux à  deux. Les enfants 

commenceront à  tourbillonner s’ils font preuve d’un peu 

de courage et d’une bonne coordination des 

mouvements.  En plastique robuste et ré sistant au choc. 

Dim. : Ø 80 cm. 3 ans de garantie. A partir de 3 ans.

055814  à partir de 2 pièces 68 ,- / 81 ,60             
Attention. Non adapté pour les enfants de moins de 3 ans en raison de la 

construction.   

   Toupie roulante bébé
   La tête est les doigts sont bien protégés ! La toupie 

roulante invite déjà les plus petits de 0 à 4 ans à se 

balancer, tourner et faire la toupie. C‘est tout d‘abord 

amusant et puis cela sollicite en plus le sens de l‘équilibre.  

Couleur : orange. Matière : plastique. Dimensions : Ø 68 

cm, h 26 cm.

055065    46 ,- / 55 ,20                 

  Moulin à vent « Jumbo »
    Matière : plastique résistant aux in-

tempéries, tige en bois. Dimensions : 

Ø 80 cm, h 140 cm.

053888  2 pièces 33 ,- / 39 ,60             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 

3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

d‘extérieur
Ø 80 cm

·  Stimule le sens de l‘équilibre, 
entraîne et renforce 
la musculature

Jeux
Ø 68 cm
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  Dalles de construction
Robuste et résistant.  Des dalles de construction géantes. Que cela soit pour créer 

une maison, une tour ou qu‘importe - toutes les constructions tiendront solidement, 

même si elles sont de travers.  

Matierés : En plastique. Dim. : 37,5 x 37,5 cm.

042537  18 piè ces 174 ,- / 208 ,80             
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

  Puissance 4 gé ant
  Une version gé ante du jeu populaire, jouable à  l‘exté rieur ou à  l’inté rieur. Les piè ces 

de jeu peuvent ê tre rangé es sur les barres laté rales. Quand le jeu est terminé , les 

piè ces sur la paroi peuvent ê tre ré cupé rer avec l’ouverture de la paroi du fond du 

jeu. Pour stocker le jeu par exemple en hiver, il vous suffira de dé monter le jeu.  En 

polyé thylè ne / polypropylè ne. Dim. : l 122 x h 117 x p 57 cm.

054123    210 ,- / 252 ,-             
Attention. Réservé à un usage familial.   

·  exercice pour compter de 
1 à 20

·  s’utilise même dans l’eau

  Jeu de pêche XXL
  On peut pêcher de très gros poissons tout en apprenant les nombres de 1 à 20 ! 

Les 20 poissons multicolores portant des numéros imprimés se pêchent avec les 

deux longues cannes. Pour jouer à l’intérieur ou l’extérieur, même dans l’eau. Avec 

filet de rangement. Stimule la coordination main-œil.  Contenu : 20 poissons nu-

mérotés (L 23 cm), 2 cannes à pêche (L 72 cm). Type : jeu d’adresse. Joueurs : 2. 

Âge : à partir de 2 ans.

157261      98,- / 117,60                   
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

Nouveau !

·  Pointes avec 
capuchons 
en caoutchouc

·  Facile à combiner

Jeux XXL

  Mikado XXL
  Dans un sac de rangement pra-

tique : Le jeu de Mikado gé ant 

offre aux petits joueurs de dé fis 

en raison de sa taille, permet 

ainsi de travailler la motricité  

globale. Les extré mité s des tiges 

sont entouré es avec des capu-

chons en caoutchouc mous. Le 

code couleur simple permet aux 

petits enfants une compréhen-

sion facilité .  À  partir de 5 ans. 20 

poteaux en bois avec caout-

chouc. Couleurs : jaune, bleu, 

vert, rouge. Dim. : l 150 cm, Ø 

2,8 cm.

024147      212 ,- / 254 ,40             
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un 

adulte.   

·  Démontable pour rangement 
hivernal, ou continuer à jouer 
en intérieur
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B

A

B

A

1,15 m

Une maison 
comme les grands

Table ou
bascule ?

les 2 !

2 Fonctions  
 pour 2 fois plus de rigolades !

C

· Plastique 
  résistant

C

· Avec toboggan
  à l’arrière

   Tonneau de jeu
   Le tonneau de jeu est absolument indéformable, ouvert 

des deux côtés, lavable et facile à nettoyer. Les deux bourrelets 

augmentent la stabilité et permettent au tonneau de rouler en 

toute sécurité.  Matière : polyuréthylène à paroi épaisse (env. 

5 mm), entièrement coloré. Dimensions : le plus grand : Ø 50 cm, 

ouverture : Ø 40 cm, hauteur : 80 cm. Poids : env. 5,5 kg.

111090    115 ,- / 138 ,-             
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

   Maison d’exté rieur
 Une maison ouverte à tous.  Avec ces nombreux dé tails, 

c’est sans miracle que les enfants aiment passer du temps dans 

cette maison. Avec clé .  En plastique. Dim. : 121 x 131 x 110 cm. 

Poids : 28 kg.

054499    297 ,- / 356 ,40             
Attention. Réservé à un usage familial.   

   Château de chevalier avec toboggan
   Une maison de jeu robuste à l‘allure de château fort: la 

porte d‘entrée s‘ouvre et se ferme. Les fenêtres et meurtrières 

laissent libre cours à un jeu de rôle vivant. Le petit toboggan est 

très amusant et permet de bouger et d‘entraîner le sens de 

l‘équilibre. Le matériau est essuyable et convient en intérieur 

comme en extérieur.  Matière : plastique PP. Dimensions : L 146 

x l 75 x h 126 cm. Âge : à partir de 2 ans.

105627    525 ,- / 630 ,-             
Attention. Réservé à un usage familial.   

  Table pique-nique à  bascule
Elle se plaît sur la tête !.  Si on retourne la table de pique-

nique, elle se transforme en bascule et ses yeux suivent le 

mouvement ! Pour le montage, pré voir outils et visserie. La 

table accueille jusqu’à  4 enfants.  En polyuréthylène. Dim. : 

l 115,5 x h 56 x p 69 cm. Coloris suivant disponibilité .

054124    151 ,- / 181 ,20             
Attention. Réservé à un usage familial.   
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GF

G

F

Un mille-pattes
pour grimper ou 

à traverser

E

D

E

D

·  résistant

·  plastique 
solide

·  extensible

·  peut se convertir en toboggan à 
eau grâce au raccordement de 
conduite d’eau intégré

·  avec des marches antidérapantes 
larges et des poignées de sécurité

Jouer dehors
·  montage 

simplissime

·  avec toboggan 
convertible

   Mille-pattes
   S‘asseoir dessus ou ramper à l‘intérieur. Cet animal se compose d‘une tête et 

d‘une queue ainsi que de 4 parties de tronc. Le mille-pattes se démonte aisément.  

Dimensions : L 223 cm, l 104 cm, hauteur des antennes : 107 cm, hauteur du tronc : 

65 cm. Âge : à partir de 3 ans.

054117      262 ,- / 314 ,40             
Attention. Réservé à un usage familial. Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

  N‘oubliez pas de commander 
les pieds
  En cas de besoin, vous pouvez com-

mander des boulons d‘assemblage 

séparément.   

054102  10 unités 38 ,- / 45 ,60                 

    Complé ment mille-pattes
   Pour l’agrandir comme vous le dé sirez ! 

  Contient : 4 é lé ments « corps » et 8 pieds. Dim. 

du complé ment : l 185 x h 65 x p 104 cm.

054118    194 ,- / 232 ,80             
Attention. Réservé à un usage familial.   

   Toboggan, petit
   Ici, on peut faire du toboggan à souhait dès le plus jeune âge, car les larges 

marches antidérapantes et les poignées de sécurité assurent une montée facile et 

sûre. La descente est tout aussi rapide, avec ou sans eau au choix, car le toboggan 

dispose d‘un raccord à eau intégré pour tuyau d‘arrosage.  Matière : plastique durab-

le résistant aux intempéries et aux UV. Dimensions : L 159 x l 68 x h 100 cm. Âge : 

à partir de 2 ans . Charge admissible : env. 50 kg.

086132    91 ,- / 109 ,20             
Attention. Réservé à un usage familial.   

   Îlot de glissade et escalade
   L‘îlot de glissade et escalade est tout aussi multicolore que polyvalent : escala-

der, se cacher, glisser, monter des marches d‘escalier : telles sont les nombreuses 

activités différentes qu‘il propose. Le toboggan peut également se convertir géniale-

ment en escalier. Et surtout, le montage et le démontage sont simples comme bonjour 

grâce au système de fixation breveté. Aucun outil supplémentaire n‘est nécessaire.  

Matière : plastique. Dimensions : L 167 x l 84 x h 101 cm. Poids : 50 kg. Âge : à 

partir de 3 ans.

054180    228 ,- / 273 ,60             
Attention. Réservé à un usage familial.   

1,59 m
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Extérieur

Le lot       résistant
à toute épreuve 
pour le sable

         Lots de jeux         

ANS

GARANTIE

Remarquables

  Lot de jeux de plage HABA
  Un équipement complet pour les pâtissiers du sable, les 

bâtisseurs de châteaux et les chercheurs de trésors: 

passoires, seaux, moules, pelles à manche court et 

beaucoup plus. Matière: plastique PP et ABS. Dimensions 

comparatives: râteau eau-sable L 22,5 x l 11,5 cm, 

arrosoir de 25 cm de haut.   

056818      291 ,- / 349 ,20                 

  Lot maxi de moules à sable
Pleins de formes et de couleurs.  Il offre une multitude de moules à sable multicolores allant 

de la petite étoile de mer au cornet de glace gigantesque.  Matière : plastique résistant de 

5 couleurs. Dimensions : cornet de glace de 20 cm de hauteur, étoile de Ø 9,5 cm. Âge : à 

partir de 3 ans.

052633  48 pièces   26,- / 31,20                       

Des moulages 
jusqu‘à 20 cm 
de long!

Nouveau !

Nouveau !

  Lot « cuisine » pour jouer au sable
  Seaux, carafes, passoires, moules, pelles, planches à 

découper et bien plus encore : les lots hauts en couleur 

pour groupe contiennent tous les ustensiles de cuisine 

importants pour faire de délicieuses pâtisseries à partir 

de sable.  Contenu : 5 lots comprenant chacun un seau, 

une passoire, une planche à découper, une poêle, 

3 couverts, 3 moules, une petite carafe et un épandeur. 

Matériau : plastique. Âge : à partir de 2 ans.

157680  60 pièces   63,- / 75,60                       

  Coque ludique « Tout est possible »
  Son nom donne déjà une idée de ses aptitudes. La créativité est sans fin 

lorsqu’on utilise cette coque ludique. Les possibilités sont multiples : par 

exemple, le transport du sable ou de l’eau, un jouet géant pour bac à sable, 

etc.  Matériau : plastique PP. Dimensions : L 34,4 x l 33,3 x H 20,7 cm. Poids : 

env. 700 g. Âge : à partir de 1 an. Couleur en fonction des stocks disponibles.

106564      21,- / 25,20                       

·  possibilités d’utilisation 
infinies
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        pour le sable !     

SAC DE RANGEMENT 
page 618.

Lots économiques

· Avec grandes 
 et petites 
 voitures et 
 excavatrice 
 à main

géants

 · Nombreux accessoires

  Lot géant pour le sable
Il y en a pour tous les goûts !.    Contenu : 10 bêches à sable, 10 récipients de tailles 

diverses, 15 passoires, 5 pelles à farine, 3 arrosoirs, 15 seaux, 2 moulins à eau, 

20 pelles, 10 râteaux, 10 moules. plastique : plastique. Âge : à partir de 3 ans.

051476  100 pièces   114 ,- / 136 ,80             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

  Assortiment de jeux de sable
  Avec seaux transparents. Contenu : 6 pelles à sable, 4 pelles à sable ou eau, 9 bêches, 

2 moulins à sable, 4 seaux transparents, 4 seaux à bec verseur, 4 super seaux, 

3 arrosoirs, 3 passoires avec poignées et 6 sans, 7 râteaux, 2 bateaux, 24 moules à 

sable (animaux, mains, pieds), 4 truelles, 2 camions-bennes.  Matière : plastique. 

Âge : à partir de 3 ans.

051958  84 pièces   205 ,- / 246 ,-             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   

  Lot géant de jeux pour le sable
Véhicules inclus.  Contenu : 6 grandes et 8 petites pelles, 8 truelles, 6 arrosoirs, 

6 râteaux, 15 petits seaux, 3 passoires sans poignée, 6 passoires avec poignée, 

2 grands camions-bennes, 2 excavatrices à main, 5 petits camions-bennes, 

38 moules à sable de différentes formes et couleurs, 2 briques, 18 petites pelles 

et 3 moulins à sable.  Matière : plastique. Âge : à partir de 3 ans.

051956  128 pièces   319 ,- / 382 ,80             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.   
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TourbillonJeux d’eau

Pour les chaudes journées d‘été !

140 cm

· parasol incl.

· permet de jouer   
 avec le plateau   
 du couvercle

PLUS DE TABLE 
À EAU ET SABLE
à partir de la 
page 640.

·  avec bateaux, ponts, seaux 
et pelles

·  avec de nombreuses 
fonctions ludiques 
palpitantes

·  convient à l‘intérieur 
et à l‘extérieur

  Table eau et sable
  Avec parasol, des routes sur le plateau du couvercle et des accessoires comme des 

ponts, des bateaux, des seaux et des pelles. Lorsqu‘on ne joue pas, le plateau du 

couvercle transforme la table à sable en une table de circuit routier.  Charge 

admissible : 90 kg de sable. Matière : plastique. Dimensions : L 117,5 x l 66,1 cm, 

hauteur sans couvercle de 48 cm, avec couvercle de 52,7 cm, parasol de Ø 140 cm.

111572    212 ,- / 254 ,40             
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

  Table eau et sable de pirates
Le plaisir de jouer avec de l‘eau comme des pirates.  Ohé matelot ! Avec cette table 

eau et sable raffinée, les enfants se plongent dans l‘univers passionnant des pirates : 

le fier capitaine des pirates s‘accroche du gouvernail, pendant que ses matelots 

guettent l‘horizon en quête de navires ennemis tout en haut de la grande hune ornée 

d‘un drapeau de pirates. Lorsque la table de jeu est remplie d‘eau, ce sont de 

passionnantes fonctions ludiques qui attendent les petits pirates : canons à eau 

gicleur, toboggan rapide pour figurines de pirates et tourbillon d‘eau fulgurant. Tout 

autour du mât, des jeux d‘eau assurent un divertissement effervescent. Et lorsqu‘il est 

temps de « jeter » ou de « lever l‘ancre », il suffit aux enfants de faire rapidement 

tourner la poignée de manivelle ! Avec accessoires raffinés, comme une figure 

arroseuse de requin, un canot, un seau, une passoire et une pelle à sable. Matière : 

plastique résistant. Dimensions : env. l 103 x h 72 x p 96 cm. Poids : env. 9 kg. Âge : 

à partir de 2 ans.

115654      148 ,- / 177 ,60             
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

4 couleurs 
au choix

Hop,        hop, - hourra !!!

Nouveau !
  Grand cheval sauteur
  Le plaisir de chevaucher pour les grands. Cette activité tonifie les 

muscles du dos, du ventre et des jambes et fait prendre conscience 

de son corps.  Charge admissible jusqu’à 200 kg. Hauteur d’assise 

d’env. 40 cm (au lieu de 30 cm habituellement), suivant la quantité 

d’air. Matériau : plastique. Âge : à partir de 3 ans.

697807      86,- / 103,20                       

  Cheval sauteur Rody
 Les enfants adorent cet amusant cheval 

qu‘ils peuvent chevaucher à  l‘exté rieur 

comme à  l‘inté rieur.  En plastique. Dim. : 

env. l 50 x p 28,5 cm, h 60 cm, h assise 

30 cm. A partir de 36 mois.

054671  rouge   39,- / 46,80                       
195847  jaune   39,- / 46,80                       
195848  bleu   39,- / 46,80                       
195849  vert   39,- / 46,80                       
655265  valve de rechange   

 7 ,- / 8 ,40                 
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Remarquables

Remarquables

Modèle extreme-
ment sûr pour 

la crèche !

^

  Cheval de bois en 2 tailles
 Modèle extrêmement sûr pour la crèche pouvant porter 

jusqu‘à 2 enfants. Le corps résistant avec renforts intérieurs 

et le grand écart entre les jambes garantissent une bonne 

stabilité. L‘écart minimal entre les baguettes en bois 

empêche les enfants de se coincer les mains en grimpant 

sur le cheval. La crinière et les oreilles sont fraisées pour des 

raisons de sécurité. Le poney convient tant à l‘intérieur qu‘à 

l‘extérieur. Veuillez commander séparément l‘équipement 

d‘équitation pour cheval de bois (art. n° 105626). Nous 

attirons votre attention sur le fait que le cheval de bois doit 

être installé sur un espace sécurisé de 1,50 m de tous les 

C

C

A

B

A

B

Cavaler 
comme des grands
•  Queue robuste à l‘assemblage fixe en 

cordage de chanvre

•  Crinière fraisée

•  Très sécurisé pour les enfants : l‘écart 
minimal entre les baguettes en bois 
les empêche de se coincer les mains 
lorsqu‘ils montent en selle

côtés ainsi qu‘avec une protection suffisante en cas de 

chute (un sol sur lequel pousse de l‘herbe suffit) !  Matière : 

bois de pin (imprégné en autoclave), queue en cordage de 

chanvre. La livraison est partiellement montée. Le matériel 

de montage pour la tête et les jambes est fourni.

107696  Capacité de charge : 100 kg ; 

L 95 x l (avec les jambes) 45,5 cm x h 83 cm, 

hauteur d‘assise de 58 cm   
 262 ,- / 314 ,40                 

038808  Capacité de charge : 160 kg ; 

L 140 x l (avec les jambes) 44 x h 99 cm, 

hauteur d‘assise de 99 cm   
 399 ,- / 478 ,80             

Attention. Réservé à un usage familial. Attention. À utiliser sous la surveillance 

d’un adulte.   

Nouveau !Blocs de 
construction 
d’extérieur

·  résistants aux 
intempéries

·  avec rampes à faire 
dévaler par des 
voitures ou des billes

  Blocs de construction d’extérieur
  Ces blocs de construction XXL creux résistent aux 

intempéries. Ils se composent de bois robuste et 

conviennent parfaitement à une utilisation en extérieur. 

Grâce à leurs différentes formes, ils offrent un grand 

potentiel de construction créative. Des voitures ou des 

billes peuvent même dévaler les rampes.  Matériau : bois 

d’eucalyptus, 2 étuis en tissu. Dimensions : bloc de 

construction en forme de parallélépipède le plus grand : 

L 48 x h 10 x l 12 cm.

143251  24 pièces   493,- / 591,60                       

   Equipement d‘équitation
   Il contient tout le nécessaire pour la cavalcade de 

petits cavaliers : une selle à l‘assise doucement rembourrée, 

une sangle de selle et des étriers réglables, une bride avec 

sous-gorge et muserolle ainsi qu‘une couverture de selle 

picotée des deux côtés, qui se fixe aisément au cheval en bois 

à l‘aide d‘une sangle agrippante. Remarque : s‘utilise 

uniquement avec le cheval de bois art. n° 038808. Matière : 

selle et bride en tissu enduit et en métal, couverture de selle 

en polyester et en caoutchouc. Dimensions: couverture de 

selle de 99 x 45 cm. Âge : à partir de 5 ans.   

105626  3 pièces   83 ,- / 99 ,60             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue corde/

Longue chaîne. Danger de strangulation. Attention. Réservé à un usage familial.   
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Extérieur

max.

100 kg

A

A

B

max.

100 kg

max.

100 kg

42 cm

max.

50 kg

F

60 cm

84 cm

C

max.

50 kg

70 cm

max.

100 kg

D

E

De gros 
camions - 
très résistants

B

C

D

F

A

   Camion
   Il est très résistant et génial même en intérieur ! 

Le petit contremaître peut également s‘asseoir dessus, 

car le véhicule supporte une charge allant jusqu‘à 105 

kg. Avec benne basculante, attache pour remorque, 

essieux en acier et roues silencieuses en caoutchouc 

souple. Attention ! Ce jouet ne comporte pas de freins ! 

Ne pas l‘utiliser à proximité d‘escaliers, d‘étendues d‘eau, 

de rues, et de voies abruptes.  Matière : plastique (exempt 

de PVC). Dimensions : L 42 x l 31 x h 27 cm.

664357    48 ,- / 57 ,60             
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

   Camion-benne
   Ce camion-benne rend les travaux très amusants 

sur le chantier. Il est grand et sa benne accueille un 

important chargement. La benne basculante est 

blocable.  Matière : plastique. Dimensions : L 60 x l 27 

x h 34. Charge admise jusqu‘à 50 kg. Âge : à partir de 

2 ans.

620203    34,- / 40,80                       

   Poids lourd géant à pneus silencieux
   Il réserve un maximum de plaisir ludique, 

notamment grâce aux pneus silencieux pour les oreilles 

sensibles et les revêtements de sol délicats ! C’est aussi 

à l‘extérieur que ce poids lourd géant rencontre un 

grand succès : les enfants peuvent le charger de toutes 

sortes de choses et même s‘asseoir dessus. Le camion 

est équipé d‘une grande benne basculante, d‘une 

poignée de transport et de manœuvre ainsi que de 

pneus en plastique. La benne et le hayon peut être 

verrouillés.  Charge admissible: 100 kg. Dimensions: env. 

L 70 x l 40 x h 53 cm. Âge: à partir de 1 an.

060327    92 ,- / 110 ,40                 

E   Poids lourd géant
   ... avec benne basculante gigantesque et 6 lar-

ges roues. Charge admissible : 100 kg.  Poids : 7,5 kg. 

Matière : matière plastique résistante. Dimensions : 

L 84 x l 40 x h 40 cm, largeur de roue : 9 cm. Âge : à 

partir de 3 ans.

051354    91 ,- / 109 ,20             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 

Danger d’étouffement.   

   Excavatrice à sable « Digger »
   Elle en a dans le ventre ! L‘excavatrice en métal 

permet de s‘asseoir confortablement dessus. La partie 

supérieure pivote sur 360 °, le bras de la pelle dispose 

d‘un verrouillage automatique. La grande pelle se 

déplace de manière flexible et aisée. Le large train de 

roulement à chenilles offre une stabilité accrue et un 

déplacement fluide.  Matière : plastique, métal. 

Dimensions : L 87 x l 45 x h 96 cm. Âge : à partir de 

3 ans.

053980    349 ,- / 418 ,80             
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

   Excavatrice à sable
   Creuser des trous, amasser des montages ou créer 

un fossé sans aucune difficulté avec cette petite 

excavatrice en plastique. Le bras se manœuvre à l‘aide 

de deux poignées, qui permettent de lever et abaisser la 

pelle. Par ailleurs, la cabine pivote des deux côtés. Et le 

plus formidable : les enfants peuvent s‘asseoir sur 

l‘excavatrice pendant qu‘ils creusent, car elle supporte 

une charge allant jusqu‘à 100 kg.  Dimensions : env. l 34 

x L 70 x h 51 cm ; hauteur d‘assise : 27 cm. Âge : à partir 

de 3 ans.

051465      54 ,- / 64 ,80             
Attention. Danger de chute. Ne pas laisser les enfants de moins de 3 ans 

s’asseoir ou jouer sur le jouet sans surveillance.   
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· Charge admissible:
 10 kg

·  roues résistantes 
en plastique

·  en tube d‘acier

·  2 roues pour une
bonne maniabilité

super chouettes
Des brouettes

· Charge admissible:
 100 kg

   Chariot à sable
   Ce chariot en plastique peut suppor-

ter une charge allant jusqu‘à 100 kg. Avec 

son essieu avant mobile en acier, il est très 

facile de le tirer dans les virages.  Matière : 

roues en plastique. Dimensions : longueur 

du chariot sans barre de traction : 53 cm ; 

largeur de 27 cm. Âge : à partir de 3 ans.

051942      42,- / 50,40                       

L

M

   Lot de brouettes métalliques
 Une aide robuste à la taille des 

enfants.  Démontable. Couleur selon les 

stocks disponibles. Lot de 5 brouettes.  Se 

compose d‘un châssis en tube d‘acier, d‘une 

benne en tôle, de roues résistantes en 

plastique et de poignées en plastique. 

Dimensions : Benne en tôle de 48 x 38 cm. 

Longueur totale : 100 cm.

051567  5 pièces   77 ,- / 92 ,40             
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.   

H

J

   Brouette
   Une brouette à toute épreuve avec 

châssis en tube d‘acier, pneu à chambre à 

air et bac en plastique.  Dimensions : L 100 

x l 41 x h 38 cm. Dimensions du bac : l in-

férieure de 39 cm, l supérieure de 61,7 cm, 

h 16,5 cm. Belastbarkeit: max. 25 kg.

051939      103 ,- / 123 ,60                 
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte. 

   Brouette
   Avec deux roues, et donc très facile 

à pousser ! Modèle en plastique haut de 

gamme, roues avec essieu en acier intégral.  

Longueur totale d‘env. 68 cm. Bac de 33 x 

30 cm.

051941      34,- / 40,80                       

   Brouette
 Facile à déplacer...  Elle se pousse très 

facilement grâce à ses deux roues. En outre, 

cette brouette peut transporter toutes sor-

tes de choses !   

051309      42 ,- / 50 ,40             
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 

Petits éléments. Danger d’étouffement.   

K
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Extérieur

Des panneaux de barrage 
retardent l’écoulement de 
l’eau

A

E

F

G

H

B

C

D

Univers de jeux d’eau « Danube »

Une distance de sécurité de 1,50 m doit être respectée 
de tous les côtés.

Données techniques pour 429471

Dimensions de base :  4,85 x 3,10 m

Zone de sécurité :  7,85 x 6,34 m

Hauteur de chute maximale :  0,50 m

Fondation :  4 pièces : 0,40 x 0,40 x 0,20 m
 1 pièce : L 0,70 x l 0,70 x h 0,40 m
 6 pièces : 0,40 x 0,40 x 0,40 m

Age :  à partir de 3 ans

BD

A

B

C

D

E
F

H

Conseil
Concevez votre aire de jeux d’eau à votre 
guise à partir d’éléments individuels ou 
bénéficiez de notre lot économique com-
plet « Univers de jeux d’eau Danube », 
art. n° 429471.

G

ANS

GARANTIE

   Seau d’engorgement « Danube »
   Remplissez la cuvette. Lorsque le bouchon en caout-

chouc est retiré, elle se vide à nouveau.  Matériaux : châssis 

et cuvette en inox V2A, revêtement latéral en PE. Dimen-

sions : L 40 x l 30 x h 17 cm. Avec ancrage au sol en inox.

428707    735,- / 882,-                       

   Bassin terminal « Danube »
   Bassin hexagonal en inox V2A avec ouverture de 

vidange au fond. Avec ancrage au sol en inox. Dimen-

sions : Ø 94 x h 20 cm.

428705 1266,- / 1519,20                       

    Station de pompage avec estrade et   
 combinaison de soupapes
  Pour le raccordement direct à une conduite d’eau sous 

pression. Avec structures métalliques et caches pour 

poteaux.  Dimension de l’estrade : L 157 x l 83 x h env. 

60 cm.

428340    3250,- / 3900,-                       

   Circuit sablonneux « Danube »
   Avec 1 écoulement. Sans éléments encastrés. Avec 

ancrage au sol en inox.  Matériaux : panneau sérigraphié 

résistant aux intempéries, cadre en bois massif de mé-

lèze. Dimensions : L 160 x l 40 cm, hauteur du châssis : 

9 cm.

428703    487,- / 584,40                       

   Elément encastré « marche de barrage »
   A encastrer dans le circuit sablonneux « Danube ».  

Matériau : polyéthylène, épaisseur du matériau : 1,9 cm. 

Coloris : orange. Dimensions : L 23 x h 5,5 cm.

428709    35,- / 42,-                       

   Elément encastré « banc de sable »
   A encastrer dans le circuit sablonneux « Danube ».  

Matériau : polyéthylène, épaisseur du matériau : 1,9 cm. 

Coloris : orange. Dimensions : L 24,2 x l 17 cm.

428708    71,- / 85,20                       

   Seau à bascule « Danube »
   Lorsque la cuvette est remplie jusqu’à une certaine 

quantité d’eau, elle est en surpoids et bascule pour se 

vider à nouveau.  Matériaux : châssis et cuvette en inox 

V2A, revêtement latéral en PE. Dimensions : L 40 x l 36 

x h 18 cm, hauteur totale (cuvette renversée) : 102 cm. 

Avec ancrage au sol en inox.

428706     823,- / 987,60                       

   Bassin de distribution « Danube »
   Avec 2 écoulements. Avec ancrage au sol en inox.  

Matériaux : panneau sérigraphié résistant aux intempéries, 

cadre en bois massif de mélèze. Dimensions : L 100 x 

l 75 cm, hauteur du châssis : 9 cm.

428704    478,- / 573,60                       

Nouveau !
pour tous les produits de cette page

Univers de jeux d’eau « Danube »
  Le lot comprend les éléments suivants : 1 station de 

pompage avec estrade, 1 seau à bascule avec châssis, 1 

bassin de distribution, 1 seau d’engorgement, 2 circuits 

sablonneux dont 1 avec élément encastré « marche de 

barrage » et 1 avec élément encastré « banc de sable », 

1 bassin terminal.   

429471      7466,- / 8959,20                       

  Lot 
économique
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en 2 tailles
Cette tablette est, selon vos 
besoins: un couvercle, une 
etagère, une surface de 
modelage..

Jeu sur plusieurs niveaux

pour l´intérieur et l´extérieur
Table sable et eau mobile

Je
u s

ur plusieurs niveaux

Remarquables

   Table sable et eau, 
 modè le complé mentaire
Peut ê tre vissé  ulté rieurement aux deux modè les de 

base.  Avec 2 roulettes orientables qui supportent 

jusqu’à  80 kg. Matiè res : bac en plastique, PE coloré  

ré sistant aux UV et à  l’eau. Dim. : l 73 x h 35 x p 78 cm.

429132    398 ,- / 477 ,60                 

  Table sable et eau, modè le de base
 Avec cette table, il y aura beaucoup de place pour le 

sable, l’eau, l’imagination et l’esprit de dé couverte 

des enfants. Elle peut ê tre utilisé e à  l’inté rieur ou à  

l’exté rieur grâ ce à  ses 4 roulettes orientables et 

ré sistantes à  l’eau et au sable.  Chaque roulette 

supporte jusqu’à  80 kg. La table est é quipé e de : bac 

à  sable, tablette demi-cercle, petite rotonde, 4 

crochets. Matiè res : bac en plastique, PE coloré  

ré sistant aux UV et à  l’eau, tube d’acier recouvert de 

peinture é poxy.

429130  Modèle de base 1036 ,- / 1243 ,20                 
429131  Modèle de base avec toiture 

1531 ,- / 1837 ,20                 

   Toit
   Peut ê tre monté  sur la table de jeu sable et 

eau et si besoin est, peut ê tre replié .  Structure en 

acier finition é poxy, tissu d’exté rieur ré sistant 100 % 

polyester. Couleur : rouge / orange.

428375    496 ,- / 595 ,20                 

   Table sable et eau basse
   Peut servir de table sable et eau pour les 

tout-petits ou de complé ment aux autres tables. 

Vous pourrez facilement le ranger en le poussant 

sous l’une des tables de base. 

Contient : bac en plastique, tablette demi-cercle, 

petite rotonde, 4 crochets, 4 roulettes orientables 

(supportent jusqu’à  80 kg). Dim. : l 73 x h 98,8 x p 

105,5 cm.

429133    814 ,- / 976 ,80                 

   Tablette orange pour bac
   Pour couvrir une partie du bac à  sable et ê tre 

utilisé e pour poser des accessoires, pour faire du mo-

delage, etc. En plastique. Dim. : l 61,5 x h 5 x p 30 cm.

111473    67 ,- / 80 ,40                 

   Lot de crochets
   Avec 4 crochets en plastique pour accrocher 

les seaux, tuyaux, etc.   

428376    58,- / 69,60                       

    Bac de rechange
  Pour la table de jeu sable et eau, modè le de 

base (429130 et 429131) il vous faut commander le 

bac de remplacement n  112295. Pour les modè les 

complé mentaires (429132 et 429133) merci de com-

mander le 112296.  En PE peint ré sistant UVs et aux 

intempé ries.

112296  Dim. : l 74 x h 20 x p 61,5 cm

 114,- / 136,80                       
112295  Dim. : l 110 x h 21,5 x p 60,5 cm 

136 ,- / 163 ,20                 
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Extérieur

Des coloris proches de la nature

Brun terre vivifiant – comme lien avec la terre

Orange cuivre vif – pour des touches brillantes

Vert mousse foncé – pour la résistance et la tranquillité

Vert feuille frais – pour la croissance et le développement

Toutes les nuances de couleur sont inspirées de la nature : 
le vert de jeunes bourgeons ou de feuilles tendres se cache 
derrière notre vert feuille frais (substitution possible : 
vert pomme). 
Il représente le printemps, la croissance et la santé. 
Allié à la résistance et à la tranquillité du vert mousse foncé, 
il offre une formidable harmonie. Ces deux couleurs ont été 
utilisées, comme dans la nature d‘ailleurs, avec la même 
fréquence et sur autant de surfaces.
L‘orange cuivre vif apporte des touches brillantes. 
Toutes les nuances de couleur sont ramenées à la terre 
par le brun terre vivifiant, dont l‘énergie nourrit et lie 
tous les éléments.
Lors du choix des couleurs, nous avons veillé à ce que 
leur association soit toujours harmonieuse. 
Notamment lorsque le bois de mélèze passe à un gris 
argenté raffiné au fil du temps, les couleurs restent 
toujours parfaitement en harmonie.
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Extérieur

Qualité premium :
Cache intégral

    empêche la pénétration 

d‘humidité

Plastique polyamide très haut 

de gamme

  résistant aux chocs

  insensible au froid

    résistant aux UV

Pas de visserie visible

  sécurisé contre le vandalisme

Qualité premium :
pied en acier très massif (5 mm 

d‘épaisseur) avec attache zinguée 

à chaud

  empêche le poteau d‘absorber  

      l‘humidité et de moisir

   raccord extraordinairement 

stable et durable, même soumis 

à des charges dynamiques

Qualité premium :
bois de mélèze à multiple lattage 5 couches résistant 

aux intempéries

 très durable

 risque de fissure minimisé

 ne se déforme pas

bois de mélèze exclusivement non traité

 non toxique  

 élimination sûre

 écologique

bois de mélèze non tra
ité

Par rapport à d‘autres espèces de conifères, 
le bois de mélèze présente une excellente 
rigidité, une grande résistance et très peu 
de gonflements et de contractions. Parmi 
les bois de conifères de construction 
européens, il constitue, après le bois d‘if, 
le bois le plus lourd et le plus dur qui soit.
Sa résistance aux intempéries et sa 
durabilité le prédestinent pour ainsi dire 
à l‘utilisation dans les aires de jeux en 
extérieur.

                   -Des équipements 
de jeux de qualité premium

Structure métallique Cache de poteau

Nos poteaux d‘appui

Bois de mélèze
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Extérieur

Données techniques

Données techniques

Rampe avec des 
aides pour monter

TobogganZone de jeu avec 
éléments tactiles

Miroir en acier poli

Coordination 
main-œil

Toutes les structures de jeux Terramo ont été conçues pour favoriser le 
développement moteur des enfants à travers le jeux.

Dimensions de base :  2,70 x 1,29 m

Zone de sécurité :  5,70 x 4,29 m

Hauteur de chute maximale :   0,50 m

Hauteur de plancher :   0,50 m

Hauteur totale :  2,25 m

Fondation :  3 fond. : L 0,30 x I 0,30 x h 0,40 m

 4 fond. : L 0,20 x I 0,20 x h 0,15 m

Age :  à partir de 1 an

Dimensions de base :  2,70 x 1,29 m

Zone de sécurité :  5,70 x 4,29 m

Hauteur de chute maximale :   0,50 m

Hauteur de plancher :   0,50 m

Hauteur totale :  1,72 m

Fondation :  3 fond. : L 0,30 x I 0,30 x h 0,40 m

   4 fond. : L 0,20 x I 0,20 x h 0,15 m

Age :  à partir de 1 an

L‘île

Tracteur

crèche

  Tracteur
  Il n’y en aura ici que pour la conduite. Composé  d’une 

rampe avec des aides pour monter, un hublot, un volant et 

un é lé ment à  pousser (boite de vitesse) et un toboggan. 

Incl. Elé ments mé tallique de fixation.  
428371    3250 ,- / 3900 ,-                 

  L’î le
  Elle n’est pas forcement tropicale, mais elle est amicale. 

Ici pas d’ennuie possible, mê me quand l’enfant quitte ce 

monde de jeu par le toboggan, des souvenirs joyeux l’ac-

compagne. Composé  d’une rampe avec des aides pour 

monter, 2 é lé ments sensoriels (coordination main-œil), 

un miroir et un toboggan. 
Incl. Elé ments mé tallique de fixation.
428370    2710 ,- / 3252 ,-                 
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Extérieur

Dimensions de base :  2,70 x 1,29 m

Zone de sécurité :  5,70 x 4,29 m

Hauteur de chute maximale :   0,50 m

Hauteur de plancher :   0,50 m

Hauteur totale :  2,30 m

Fondation: 3 fond. : L 0,30 x I 0,30 x h 0,40 m

      4 fond. : Ø 0,20 x h 0,15 m

Age :  à partir de 1 an

Données techniques

En déplacant 
les éléments, 

les enfants 
exercent leur 

motricité fine.

»Ding dong« fait la cloche du 
bateau. Est-ce une terre en 

vue ou bien un bateau pirate? 
Avec ces jeux d´extérieur, 

l´ inspiration est sans limite.

Avec des prises, chacun peut apprivoiser 
la rampe : debout ou à quatre pattes !

Bateau
  Bateau Terramino
  Attention aux apprentis capitaines, matelots et pirates ! 

Ils devront affronter leur appré hension pour gravir 

l’é lé ment avec des prises en forme de vague. A bord du 

navire, ils dé couvriront une clochette, un jeu en forme 

d’ancre et un gouvernail à  manipuler. Lorsque l’ancre est 

jeté e, les matelots peuvent descendre avec le toboggan 

pour un petit plongeon ! Matiè res : PE, barre transversale 

en acier inoxydable, poteaux en bois lamellé -collé  de 

mé lè ze. Equerres mé talliques de fixation fournies.  
428300    2710 ,- / 3252 ,-                 
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Extérieur

·  hauteur d’installation 
variable de 10 à 40 cm

·  3 coloris au choix

au village des enfants

La magie des cabanes
Au pied des rochers argentés, les petites cabanes font office de château, de grotte ou de coin de lecture en offrant un 
endroit où rêver et s’attarder. Pour les aventuriers et les explorateurs, elles constituent d’excellents points de départ. 
Les maisons sont particulièrement plaisantes en groupe, mais peuvent également servir de cachette isolée. 
Ce village convient tout particulièrement bien à des paysages vallonnés, des vallées fluviales ou des mers de sable.

(voir l’agencement de couleurs à la page 642).

Maisons de jeu

  Estrade de découverte
  Que faire lorsque le sol est mouillé et boueux ? Montez sur 

l’estrade de découverte, pour explorer le monde ! L’estrade 

est compatible avec la magie des cabanes, mais peut éga-

lement s’associer avec de nombreux autres équipements 

Terramo.  Avec structure métallique. Données de planifica-

tion dans la boutique en ligne au niveau de l’article.

428014      637 ,- / 764 ,40                 

  La magie des cabanes
 La forme asymétrique s‘intègre harmonieusement dans le 

paysage. Les cabanes conviennent à tous les âges, et même 

un adulte peut s‘asseoir dedans. Grâce aux pieds en pilotis, 

la cabane peut être installée sur un terrain accidenté ou 

légèrement pentu.  Avec structure métallique.
428001  orange   2710 ,- / 3252 ,-                 
428002  vert clair   2710 ,- / 3252 ,-                 
428003  vert foncé    2710 ,- / 3252 ,-                 
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Extérieur

F

A

Alternative

DC

E

B

Pavillons de jeu

A

B

C

F

E

D

Bancs pour s‘asseoir à l‘intérieur

De nombreux détails soignés 
invitent à jouer et s‘attarder.

Comptoir de magasin

Scellement en béton facultatif.  
Montage facile et rapide !

Scellement en béton facultatif.  
Montage facile et rapide !

 Pavillon de jeu avec véranda
   Équipé du banc d‘assise, de la planche de 

comptoir, d’une fente de boîte aux lettres, d’une forme 

de clochette évidée et d’une véranda avec panneaux 

en planches. Le pavillon de jeu se prête à toutes sortes 

d‘activités: aujourd‘hui la marchande, demain la poste 

ou le café. Dimensions: L 2,36 x l 1,21 m, hauteur 

totale: 2,15 m. Tranche d‘âges: à partir de 1an. Avec 
structure métallique et caches pour poteaux.   
429510      3613 ,- / 4335 ,60                 

   Pavillon de jeu avec véranda
   Comme art. n°429510, mais avec un toit en 

appentis. La véranda présente un panneau en 

espalier. Dimensions: L 2,31 x l 1,22 m. Hauteur 

totale: 2,25 m. Tranche d‘âges: à partir d‘1an. Avec 
structure métallique et caches pour poteaux.   
429558      3135 ,- / 3762 ,-                 

   Pavillon de jeu sans véranda
   Comme art. n°429510, mais sans véranda. 

Dimensions: L 1,39 x l 1,21 m, hauteur totale: 

1,75 m. Tranche d‘âges: à partir de 1an. Avec struc-
ture métallique et cache pour poteaux.   
429512      2745 ,- / 3294 ,-                 

   Pavillon de jeu sans véranda
   Comme art. n°429512, mais avec un toit en 

appentis. Dimensions: L 1,29 x l 1,22 m, hauteur 

totale: 1,85 m. Tranche d‘âges: à partir de 1an. Avec 
structure métallique et caches pour poteaux.   
429513      2347 ,- / 2816 ,40                 

   Pavillon de jeu, variante 2
   Comme art. n° 429505, uniquement avec un 

toit en appentis. La livraison comprend 4 poteaux 

en bois lamellé-collé de mélèze. Éléments de toiture 

et structures métalliques. Surface au sol : 1,27 x 

1,22 m, hauteur totale : 1,85 m. Tranche d‘âges : à 

partir d‘1 an.   

429514      2710 ,- / 3252 ,-                 

   Pavillon de jeu, variante 1
   Les panneaux fonctionnels combinés ici sont 

le «jeu de clochettes», la «voiture» et la «fenêtre». La 

livraison inclut 4 poteaux en bois lamellé de mélèze, 

des éléments de toiture et des pieds de poteau en 

métal. Surface au sol: 1,39 x 1,26 m, hauteur totale: 

1,75 m. Tranche d‘âges: à partir d‘1an.   

429505      3162 ,- / 3794 ,40                 
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Extérieur

Dimensions de base :  4,72 x 1,65 m

Zone de sécurité :  8,09 x 4,17 m

Hauteur de chute maximale : 0,58 m 

Hauteur de plancher : 0,58 m

Hauteur totale :  2,96 m

Âge :  à partir de 1 an

Données techniques

B

Alternative

D

C

A

Alternative

Dimensions de base :  3,19 x 2,90 m

Zone de sécurité :  6,45 x 5,89 m

Hauteur de chute maximale : 0,58 m

Hauteur de plancher : 0,58 m

Hauteur totale :  2,28 m

Âge :  à partir de 1 an

Données techniques pour 429485

Scellement en béton facultatif.  
Montage facile et rapide !

Scellement en 
béton facultatif.  
Montage facile 
et rapide !

Mini-tour Panorama

Du mouvement à tout va 
pour les petits bambins

Equipements 
de crèche

  Structure feuilles d’arbre
  Un monde d’aventure sur 2 niveaux : 

Rampe avec revê tement alternatif

Panneau sensoriel bâ ton de pluie

Panneau sensoriel tactile

  Panneau sensoriel fenê tres coloré es, avec fenê tre de 

verre acrylique de couleur

Toboggan en PE

 Panneau sensoriel motricité 

Incl. é lé ments mé tallique de fixation.   
429478  Structure feuilles d’arbre   

 6049 ,- / 7258 ,80                 
429479  Structure feuilles d’arbre, 

sans les dé cors « feuilles »   

 5314 ,- / 6376 ,80                 

B

A

C

  Mini-tour Panorama, Version 1
  Une tour pour les plus petits. 

Toboggan en PE

Escalier

Rampe avec revê tement alternatif

 Panneau sensoriel fenê tres coloré es  

Incl. éléments métallique fixation.   
429485  Mini-tour Panorama, Version 1   

 5416 ,- / 6499 ,20                 
429486  Mini-tour Panorama, Version 2, 

sans escalier   4118 ,- / 4941 ,60                 
D
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Extérieur

La grotte des petits est 
admirablement adaptée pour 

se cacher, se retrouver au calme, 
se créer tout un monde...

Un hublot en Plexi glas
 dans le podium intermédiaire

Fenêtre »vision colorée«

Panneau sensoriel »tactile«

E

F

E

Alternative

Dimensions de base :  3,55 x 3,33 m

Zone de sécurité :  6,45 x 6,10 m

Hauteur de chute maximale :  0,58 m

Hauteur de plancher :  0,58 m

Hauteur totale :  2,18 m

Âge :  à partir de 1 an

Données techniques

Dimensions de base :  4,40 x 2,20 m

Zone de sécurité :  7,90 x 5,20 m

Hauteur de chute maximale :  0,60 m

Hauteur de plancher :   0,60 m

Hauteur totale :  1,60 m

Âge :  à partir de 1 an

Données techniques

Scellement en béton facultatif.  
Montage facile et rapide !

Scellement en béton facultatif.  
Montage facile et rapide !

F

  Structure de jeu avec tunnel
La particularité  de cette structure est le tunnel où  il 

faut passer à  quatre pattes. 

  Rampe avec revê tement alternatif 

 Tunnel à  ramper 

 Panneau sensoriel fenê tre de couleurs 

 Panneau sensoriel tactile 

 Toboggan en PE 

Incl. é lé ments mé tallique de fixation.   
429476  Structure de jeu avec tunnel   

 5739 ,- / 6886 ,80                 
429477  Structure de jeu avec tunnel, sans Toit  

  5137 ,- / 6164 ,40                 

  La cabane des bois
  Ici tout est adapté  aux petits : une petite hauteur pour 

é viter les chutes, des prises d’escalades pour les petites 

mains, une rampe et un toboggan à  la bonne hauteur.

 Rampe avec barreaux se soutien 

 Petit mur d’escalade

 Toboggan en PE 

Grotte des petits

Incl. éléments métallique de fixation. 
429115    4783 ,- / 5739 ,60                 
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Extérieur

Verso

B

A

Dimensions de base :  3,88 x 3,26 m

Zone de sécurité :  6,87 x 6,43 m

Hauteur de chute maximale :   0,60 m

Hauteur de plancher :   0,60 m

Hauteur totale :  2,15 m

Âge :  à partir de 1 an

Données techniques

·  Scellement en béton facultatif. 
 Montage facile et rapide !

·  Scellement en béton facultatif. 
 Montage facile et rapide !

Dimensions de base :  3,57 x 3,33 m

Zone de sécurité :  6,57 x 6,45 m

Hauteur de chute maximale : 0,58 m 

Hauteur de plancher :   0,30 / 0,58 m

Hauteur totale :  2,79 m

Âge :  à partir de 1 an

Données techniques

   La forê t
   Aller hop, à  l’assaut de la rampe, pour mieux 

glisser ensuite en bas du toboggan! Entre les 2 

activité s, les enfants pourront renforcer leur coor-

dination et é prouver de nouvelles expé riences 

sensorielles à  l’ombre de l’arbre. 

 Toboggan en PE 

 Escalier en podium 

  Motricité  - é lé ment avec boutons en plastique 

coulissants 

  Comme une maison - é lé ment «fenê tre» avec 

des fenê tres en acrylique de couleur 

 Toit en feuille 

 Rampe avec revê tement alternatif 

Incl. é lé ments mé tallique de fixation.   
429496    6625 ,- / 7950 ,-                 

B

   Cabane pour quatre pattes
   Pour atteindre la cabane sur pilotis les en-

fants doivent monter par la rampe avec revê te-

ment alternatif. Ils dé couvriront alors la terrasse, 

puis la cabane. Enfin pour redescendre les petits 

glisseront via un toboggan. 

 Toboggan en PE 

  Rampe avec revê tement alternatif et 

une protection laté rale 

  2 fenê tres en verre acrylique, 

vert jaune / orange 

  2 miroirs rigolos é querres   

Incl. éléments mé tallique de fixation.  
429122    7586 ,- / 9103 ,20                 

A
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Extérieur

Dimensions de base :  4,36 x 2,93 m

Zone de sécurité :  7,51 x 5,82 m

Hauteur de chute maximale :   0,58 m

Hauteur de plancher :   0,30 / 0,58 m

Hauteur totale :  3,22 m

Âge :  à partir de 1 an

Données techniques

Comment est-ce de 
voir le monde en couleur ?

·  Scellement en béton facultatif. 
 Montage facile et rapide !

  La maison des aventures
  Le toit en PE et les arbres en bois ornent cette belle 

structure, la rendant visuellement attractive pour mieux 

inviter les enfants à  venir jouer sur ces 2 niveaux de 

podiums, avec les diffé rents panneaux sensoriels. 

 Panneau sensoriel tableau noir 

 Panneau sensoriel Clochette

 Panneau sensoriel fenê tres coloré es

 Panneau sensoriel fenê tre (avec volets)

  escalier avec main courante des deux cô té s 

de l‘acier inoxydable

 Toboggan en PE 

Incl. é lé ments mé tallique de fixation.   
429472  Version 1   9300 ,- / 11160 ,-                 
429473  Version 2   8680 ,- / 10416 ,-                 
429474 Version 3   8680 ,- / 10416 ,-                 
429475 Version 4   7794 ,- / 9352 ,80                 

D
C

F
E
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Extérieur

Table à sable avec formes 
ludiques intégrées

Carte météo pivotanteTable de jeu et 2 bancs 

Qualité:

Panneaux en PE-HD coloré : épaisseur 
de 15 mm, bords arrondis, sans échardes

Résistant aux UV, 5 ans de garantie 
contre une décoloration significative

Poignées cintrées et cale-pieds en nylon 
résistant.

Surfaces où se tenir et s‘asseoir en PE 
avec revêtement en caoutchouc antidé-
rapant

Tous les écrous sont dotés de capuchons

Cordes avec noyau en acier interne

Poteaux en acier galvanisé à chaud

Ne nécessite pas de fondation en béton, 
pour un montage économique et rapide

Facile d’entretien

Dimensions de base :  1,20 x 1,20 m, 
 2,76 x 1,40 m (avec table à sable)

Zone de sécurité : 2,70 x 2,70 m, 
 5,76 x 4,40 m (avec table à sable)

Hauteur de chute maximale : 0,58 m

Hauteur totale :   1,35 m

Âge :  à partir de 1 an

Données techniques

Dimensions de base :  1,77 x 0,95 m

Zone de sécurité : 5,27 x 2,45 m

Hauteur de chute maximale :  0,58 m

Hauteur de plancher : 0,58 m

Hauteur totale :  1,20 m

Âge :  à partir de 1 an

Données techniques

Des aires de jeu 
hautes en couleur

  Tour de toboggan « petit asticot »
  Deux marches mènent au sommet. Ainsi, les petits 

peuvent s‘habituer tout en douceur à observer le monde 

vu d‘en « haut ». Mais la perspective de glisser le long du 

toboggan est encore plus palpitante. Et sous la tour, on 

trouve une formidable cachette.

109088    1862 ,- / 2234 ,40                 

  Maison de jeu « tournesol »
 Un bel endroit où s‘attarder, jouer et échanger des 

secrets. Et la table à sable transformera peut-être ce lieu 

en pâtisserie. 

 Plan de table intégré fixe

 Fenêtre mansardée en polycarbonate

 Carte météo pivotante

 2 bancs intégrés fixes

  Table à sable avec formes ludiques intégrées, 

protection anti-déversement et écoulement (unique-

ment sur l‘art. n° 109087)  

109188  sans table à sable            3028 ,- / 3633 ,60                 
109087  avec table à sable 3674 ,- / 4408 ,80                 
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Extérieur

Horloge rotative et boussole

Gouvernail rotatif et tableau de 
chiffres avec mécanisme coulissant

Longue vue rotative et carte de navigation 
avec mécanisme coulissant

Dimensions de base :  1,33 x 1,10 m

Zone de sécurité : 4,33 x 4,10 m

Hauteur de chute maximale :  0,59 m

Hauteur totale :  1,19 m

Âge :  à partir de 2 ans

Données techniques

Volant rotatif et tableau de bord avec éléments 
mobiles

Les compagnons de route sont les bienvenus ! 
Deux bancs et une table à l‘arrière.

Dimensions de base :  4,44 x 2,50 m

Zone de sécurité :  7,44 x 5,50 m

Hauteur de chute maximale :  0,90 m

Hauteur de plancher :  0,90 m

Hauteur totale :   2,99 m

Âge :  à partir de 2 ans

Données techniques   Bateau des explorateurs
  A l‘abordage ! A bord, il y a toutes sortes de choses 

à tester et découvrir. 

  Filet d‘ascension en matériau Hercules

 2 longues vues pivotantes

  Carte de navigation avec mécanisme coulissant

  Gouvernail rotatif

  Tableau de chiffres avec mécanisme coulissant

  Horloge rotative avec boussole

109140    9668,- / 11601,60                       

  Tracteur
  Ce tracteur ne permet certes pas d‘effectuer de 

véritables trajets, mais il n‘en est pas moins amusant.

 Phare pivotant

  Tableau de bord avec volant rotatif, boîte de 

vitesse et autres appliques

 Cabine conducteur avec banc

 Table et deux bancs pour les passagers  

109143    2914 ,- / 3496 ,80                 
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Remarquables

fixation anti-torsion
matériau très adhérent
structure de surface antidérapante
matériau de poignée d‘escalade
très robuste
particulièrement résistant aux 
intempéries
disponible en vert clair, vert foncé 
et orange

Marche de sécurité

Dimensions de base :  0,98 x 1,35 m

Zone de sécurité :  3,95 x 4,05 m

Hauteur de chute maximale :   0,75 m

Hauteur totale :  1,59 m

Fondation : 1 pièce : L 0,80 x B 0,80 x H 0,60 m

Âge :   à partir de 3 ans

Données techniques pour 117175

Nouveau !

654 Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Extérieur

Mikadodo

Données techniques
pour 429531/429532
Dimensions de base :  2,26 x 0,11 m

Zone de sécurité :  5,25 x 3,10 m

Hauteur de chute maximale: 1,25 m / 1,45 m

Hauteur totale :  1,49 m/1,65 m

Fondation :  3 pièces : L 0,40 x l 0,40 x h 0,50 m

pour 429530
Dimensions de base :  3,34 x 0,11 m

Zone de sécurité :  6,32 x 3,10 m

Hauteur de chute maximale : 1,45 m

Hauteur totale :  1,66 m

Fondation : 4 pièces : L 0,40 x l 0,40 x h 0,50 m

Âge :   à partir de 3 ans

Se déplacer dans la jungle

  3 barres fixes sur différents niveaux
  Une barre fixe adaptée à tout un chacun. Trois barres de dif-

férentes hauteurs (100 cm, 125 cm et 145 cm) en acier inoxy-

dable. Avec caches de poteaux et structures métalliques.   
429530      1116,- / 1339,20                       

  2 barres fixes sur différents niveaux (sans ill.)
Ceux qui n’osent pas passer directement à la barre supérieure 

peuvent commencer par s’exercer sur la barre inférieure. Barres 

en acier inoxydable. Avec caches de poteaux et structures 
métalliques.   
429531  2 barres fixes sur différents niveaux     

 761,- / 913,20                       
429532  2 barres fixes sur différents niveaux, 

h 100 et 145 cm     779,- / 934,80                       

   Mikadodo
Les tiges sont préalablement fixées ensemble en usine. La 

marche de sécurité assure une position stable. Pour les 

crèches et les écoles, Mikadodo existe dans des variantes 

adaptées. Avec capuchons de poteaux et supports 
métalliques.   
117175  Lot de 3 Maternelle   1417 ,- / 1700 ,40                 
117176  3 x lot de 3 maternelle (voir image) 

   4074 ,- / 4888 ,80                 
429017  3-piéce set école   1505 ,- / 1806 ,-                 
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Insertion
En jouant, les enfants apprennent qu‘il est normal d‘être 
différents les uns des autres !

La participation de tous
Nous avons recours à l’insertion en crèche municipale, tant dans nos locaux qu’en extérieur. 
Nous avons aménagé notre espace extérieur. Aucun enfant n’est exclu de l’aire de jeux. La rampe est considérée par les enfants, 
non pas comme une aide pour les enfants en fauteuil roulant, mais comme un élément intégré à l’aire de jeux, et elle fait partie 
intégrante des jeux au quotidien. Il était essentiel pour nous que chaque enfant, indépendamment de son âge ou de son éventuel 
handicap, puisse utiliser le terrain en toute autonomie à l’extérieur. En jouant, les enfants apprennent qu’il est normal d’être 
différents les uns des autres. N’hésitez pas à contacter votre commercial(e) pour plus de renseignements.

  Rampe d’accès : permet d’accéder de 
manière autonome à l’aire de jeu. Entraîne-
ment modéré de la force des bras lors de 
l’ascension..

  Aire de jeu accessible en fauteuil roulant 
jusqu’à la tour du toboggan : ainsi, ces 
enfants peuvent également prendre de la 
hauteur et participer aux activités ludiques 
de l’aire. Les fi lets latéraux, les parois 
transparentes et les mains courantes sur 2 
hauteurs assurent la sécurité requise.

  Des fenêtres multicolores à l’entrée de 
l’aire de jeu : elles invitent à l’interaction 
entre les enfants se trouvant sur et à côté de 
l’aire de jeu.

   Rampe de sécurité : des baguettes de 
marche de différentes hauteurs en différents 
matériaux minimisent le risque de glissade et 
assurent une position stable. 

  Escalier en cordage : escalade pour les 
enfants sans handicap.

   Toboggan en tubes : surface de glisse 
extrêmement robuste. Grâce aux tubes, les 
enfants perçoivent leur corps très différem-
ment dans l’espace, et la chute est impossible.

   Barre de pompier : Après la montée vient le 
moment de descendre.

  Tour de jeu accessible aux handicapés 
avec éléments de parc actif : des éléments 
sonores et optiques permettent à tous les 
enfants d’exercer leurs sens.

  Petit coin protégé en retrait pour se cacher 
et se reposer.

  Tube-téléphone : un classique toujours 
d’actualité, avec lequel les enfants peuvent 
communiquer entre eux sur différents 
niveaux.

  Paysage de jeux d’eau : la gadoue et l’eau 
sont des incontournables sur toute aire de 
jeux et une expérience formidable pour tous 
les enfants.

   Panneaux à fonctions : : ils subdivisent des 
espaces, mettent en sécurité et invitent à 
jouer. 

MATTHIAS LUDWIG   Direction de section crèche/garderie,       Lebenshilfe Saarbrücken gGmbH
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· 
 
Scellement en béton facultatif.  
Montage facile et rapide !

A

B

Alternative

B
Données techniques pour 429548

Dimensions de base :  2,76 x 1,40 m

Zone de sécurité :  5,71 x 4,31 m

Hauteur de chute maximale :  2,45 m

Âge :  à partir de 1 an

A

   Pavillon de bac à sable 2 – 
 Variante 1

 Passoire à sable avec 3 passoires différentes 

 Cloison de jeu « Toboggan à billes » 

 Sillon d‘écoulement pour sable 

 Comptoir avec versoir de sable 

 Cloison de jeu « Jeu de sable ». 

Avec structure métallique et cache pour poteaux.   
429548      4065,- / 4878,-                       

 Pavillon de bac à sable 2 – 
 Variante 2
  Comme l‘article n°429548, avec un toit en appentis et 

sans éléments d‘arbre de décoration. 

Avec structure métallique et cache pour poteaux.   
429549      3436,- / 4123,20                       

Extérieur
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antidérapant, même mouillé

caoutchouc
recycléF

G

caoutchouc
recyclé

G

F

C

D

E

E

C

Les éléments sont fabriqués en matériel recyclé 

haut de gamme et sans substances nocives.

 résistant à la putréfaction

 robuste et résistant aux intempéries

  facile à entretenir

 sans éclats ; risques de blessures minimisés

 résistant à l‘humidité ; séchage rapide

Bac à sable en caoutchouc recyclé

Bac à sable en polyéthylene
D      extrêmement robuste, difficile à  

abimer
      valeur HAP faible (polluants)
     extrêmement résistant aux intempéries 
     et aux UV
     entièrement peint

   Bac à  sable, carré 
   Composé de 8 éléments vert clair et vert foncé, en 

plastique PE. Le bac à sable s’installe rapidement, car il 

ne nécessite pas d’aménagement du terrain.  Dim. bac à  

sable 205 x 205 cm, h 30 cm.

117734  8 piè ces   685 ,- / 822 ,-                 

  Composant pour bac à  sable
 Composant individuel pour cré er un bac à  sable : Assemblez 

- les comme vous le souhaitez.  En plastique PE. Dim. : l 110 

x h 30 x p 14 cm.

117729  vert foncé  86 ,- / 103 ,20                 
117732  vert clair 86 ,- / 103 ,20                 

  Fabrication spéciale: couverture
  Veuillez indiquer les dimensions précises de la couverture 

souhaitée. Pour ce faire, mesurez la fosse jusqu‘au bord 

extérieur de la bordure et indiquez la longueur et la largeur 

en y ajoutant 20cm. Veuillez également fournir un dessin.  

Matière : tissu à mailles avec bord à ourlet. Des anneaux 

métalliques y sont intégrés. Ils permettent de tendre la ficelle 

de perlon incluse et de la fixer à l‘aide de sardines. Fourni 

avec 4 sardines, ficelle en perlon.

110217  par m² 34 ,- / 40 ,80                 

   Bâ che pour bac à  sable
   En toile robuste avec ourlet, où  sont inté gré s des 

œillets en mé tal de 45 cm. Des fils de nylon sont accroché s 

aux œillets et fixé s à  des piquets.  Dim. : 4 x 4 m. Livré avec 

4 chevilles et 4 x 2 m de fil en nylon.

110215    154 ,- / 184 ,80                 

   Bac à sable « Plage ensoleillée »
   Avec son large cadre, le bac à sable offre des places 

assises pour ses visiteurs. Le bac à sable s’installe rapide-

ment, car il ne nécessite pas d’aménagement du terrain.  

Matière : plastique recyclé hanit®. Dim. : 240 x 240 cm, h 

30 cm ; cadre de 14 cm de largeur et de 4 cm d‘épaisseur.

155958      457,- / 548,40                       

   Bac à  sable, rond
     Composé  de 8 é lé ments vert clair et vert foncé , en 

plastique PE. Dim. bac à  sable 2,45 x 2,45 cm, h 30 cm.

117733  8 piè ces 685 ,- / 822 ,-                 

   Bac à  sable Soft
  Les composants individuels s’assemblent pour cré er un 

bac à  sable stable ou cré er une zone de jeux. La construction 

n’est possible que sur un sol stable et qui peut ê tre creusé . Le 

bac à sable s’installe rapidement, car il ne nécessite pas d’amé-

nagement du terrain.  En granulé  de caoutchouc recyclé . Dim. 

d’un composant (chaî ne d’é lé ment) : l 115 x h 40 x p 15 cm.

117256  6 chaî nes d’é lé ment (= un bac à  sable complet) 

 714 ,- / 856 ,80                 
117257  1 chaî ne d’é lé ment (un composant), pour une 

composition individuelle 119 ,- / 142 ,80                 

0656_0657_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_16_Extérieur_AS334.indd   657 21.02.18   12:13



ANS

GARANTIE

658 Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration. 

Extérieur

Qualité HABA :
Les panneaux sont en polyéthylène:

  extrêmement robuste, difficile à abimer

 valeur HAPs faible (polluants)

  extrêmement résistant aux intempéries et aux UVs

 entièrement peint

 facile à saisir et agréable au toucher

Poteaux en acier inoxydable

 grande longevité

 pas de rouille

 agréable au toucher

Adaptabilité

 selon vos envies

cloisonnettes 
extérieures

Au mur

Ce système de cloisonnettes pour l‘extérieur permet 
de créer des espaces de jeux et d‘activités distincts. 

Pour ces 13 -éléments avec de multiples fonctions 
ludiques ou motrices, il y a -différentes -façons de les 
installer et de les -combiner : seul, en forme de roton-
de, en zigzag ou mur. 
Dans chaque cas, vous les disposerez comme vous le 
souhaitez selon vos besoins et -activités. 

Vous pourrez -modifier la hauteur des -cloisonnettes 
en variant la profondeur d‘enfouissement des poteaux. 

Cloisonnettes 
pour crèches et maternelles

Peut également servir 
d‘élément mural décoratif 

et fonctionnel

Montage bas- au sol – en zigzag

Montage à 30 cm du sol

  Ensemble Zigzag 
  Une variante qui peut ê tre installé e comme une sé para-

tion et qui permet d’utiliser les é lé ments des deux cô té s. 

Composé  d’un é lé ment fenê tres coloré es, d’un é lé ment 

voiture et d’un é lé ment toboggan à  billes. Livré  avec 

4 poteaux en acier inoxydable et 3 tuyaux. Espace né -

cessaire : 3 x 1 m, besoin de 4 fondations (0,40 x 0,40 x 

0,40 m). A partir de 1 an.   

429502    1372 ,- / 1646 ,40                 

  Ensemble Sonore
  Ici, les enfants peuvent expé rimenter les sons. Bruis-

sement, son de cloche etc. Composé  d’un é lé ment 

bâ ton de pluie et d’un é lé ment clochette. Livré  avec 3 

poteaux en acier inoxydable. Espace né cessaire : 1,95 

x 0,56 m, besoin de 3 fondations (0,40 x 0,40 x 0,40 

m). A partir de 1 an.   

429506    1178 ,- / 1413 ,60                 
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Utilisable que d‘un côte !

Utilisable que d‘un côte !
Montage contre un mur impossible.

Utilisable que d‘un côte !
Montage contre un mur impossible.

Utilisable que d‘un côte !

Longueur : 1,07 m13 éléments muraux 
d‘extérieur, 

qui invitent aux jeux 
et à la découverte.

Information pour la commande
Merci d´ajouter un croquis simple de vos envies 

lors de -votre commande. Ceci afin que nous 

puissions vérifier la -position et la faisabilité 

du montage.

Information montage
Pour chaque poteau, doit être creusée une fondation 

minimun de L 0,40 x B 0,40 x H 0,40 m ! 

Avec un scellement béton, vous pouvez adapter 

la hauteur aux enfants qui évolueront dans le jardin

  Fonction tableau noir
  En duropal ré sistant aux intempé ries. 

Pour é crire dessus à  la craie.   

428546    274 ,- / 328 ,80                 

  Elé ment fenê tres coloré es
  Comment fonctionne le monde quand on 

l’observe à  travers un autre spectre de 

couleurs ? Avec deux plexiglas de couleur 

(vert, orange).   

428540    363 ,- / 435 ,60                 

  Elé ment tactile
  Avec une piste en forme de spirale. Au-

tour de la spirale dé couvrez de petites 

brosses, miroirs et trous pour des expé ri-

ences visuelles.   

428553    265 ,- / 318 ,-                 

  Elé ment Clô ture
  Permettant de jouer le rô le de barriè re, 

par exemple, pour complé ter une sé para-

tion.   

428547    203 ,- / 243 ,60                 

 Poteau acier
Poteaux en acier inoxydable, l 136 cm.     

424065  poteau acier, extré mité  97 ,- / 116 ,40                 
424066  poteau acier 180  102 ,- / 122 ,40                 
424067  poteau acier 120  102 ,- / 122 ,40                 
424072  poteau acier 90  102 ,- / 122 ,40                 

  Tuyau
  En PE flexible et transpa-

rent. Merci d’indiquer la 

longueur dé siré e lors de 

votre commande. Conseil : 

par panneau mural nous 

vous conseillons de prendre 

3m de tuyau.  Dim. : Ø 7,2 

cm.

426217    35 ,- / 42 ,-                 

  Fixations murales
  Pour un élément.   

426200    24 ,- / 28 ,80                 

  Elé ment Porte
  La porte peut ê tre bloqué e d‘un cô té . 

428548    301,- / 361,20                       

  Elé ment „fenê tre“
  Derriè re les deux volets, dé couvrez une 

fenê tre en plexiglas de couleur.   

428541    504 ,- / 604 ,80                 

  Elé ment bâ ton de pluie
  En tournant la roue vous pouvez entend-

re la pluie „tomber“. Le bouton rouge 

dé place un tube avec des cloches qui son- 

nent doucement en tournant le bouton.   

428551    442 ,- / 530 ,40                 

  Elé ment clochette
  Une sé rie cloches pentatoniques ac-

cordées. Chaque cloche a son propre 

maillet, qui doit ê tre correctement posi-

tionné  lors du montage, afin de produire 

le meilleur son possible.   

428543    442 ,- / 530 ,40                 

Utilisable que d‘un côte !

  Elé ment motricité 
  Accessible des deux cô té s, avec diffé rents 

é lé ments coulissants à  dé placer.   

428542    318 ,- / 381 ,60                 

  Elé ment Voiture
  Avec le volant, le levier de vitesse, deux 

indicateurs ré glables et un pare-brise 

avant.   

428539    350 ,- / 420 ,-                 

  Elé ment jeu de sable
  Avec tuyau ré glable, petites planches 

glissades et moulin à  sable.   

428550    553 ,- / 663 ,60                 

  Elé ment miroir
  Avec 2 miroirs en acier inoxydable, fixé s 

sur des é lé ments en caoutchouc et per-

mettant de les incliner si on les fait tour-

ner.   

428545    460 ,- / 552 ,-                 

  Elé ment toboggan à  billes
  Un tube en PE flexible passe à  travers les 

trous et ainsi vous permets de proposer 

de nouveaux circuits de toboggan à  bille 

à  construire. Tuyau à  commander sé paré -

ment.   

428549    199 ,- / 238 ,80                 
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Extérieur

C

BA

C
BA

 Matériau des panneaux en plastique PE résistant aux UV 

 Eléments sonores, comme les cloches, le gong, etc. en laiton

 Montants en acier V2A avec capuchons

Le mégaphone renforce les sons et aide à l’écoute.

Jouer avec les sonorités Appeler et écouter

Qualité supérieure :
  Les structures de tous les modules sont en bois 

de mélèze naturel contreplaqué résistant à l’eau ; 

dimensions : 50 x 49 cm

  Pièces intégrées, comme le miroir, en acier 

inoxydable

avec tous les sens !
Explorer l’aktivPark

Produire et découvrir des sons

   aktivPark : unité 5
   Elle se compose du module « méga-

phone » et de montants en inox V2A (130 cm).   

429142      788,- / 945,60                       

   aktivPark : unité 4
   Elle se compose des modules « gong » et « Jeu 

de clochettes » et de piliers en inox V2A (130 cm).   

429141      885 ,- / 1062 ,-                 

   aktivPark : unité 9
   Comprend les pieds (170cm) ainsi que les modules suivants : 

Gong, mini tambour, cascade de cymbale, jeu de clochettes, porte voix 

et miroir en forme de pyramide. La construction des éléments peut être 

différente de l‘illustration.   

429144      2887 ,- / 3464 ,40                 
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A composer soi-même et 
à agrandir à tout moment.

Dim. : 50 x 49 cm

Recto : 
parler

Verso : 
écouter

Optique

Toutes les structures sont en bois de mélèze 
naturel contreplaqué résistant à l’eau.

Montants 
en inoxAcoustique

Kit de fi xation

Modules
Remarquables

  Module „miroir déformant 
horizontal“
    En acier poli, incassable. 

Dim. : 50 x 49 cm.

428572    141,- / 169,20                       

  Module „cubes multicolores“
    En verre acrylique coloré. 

Dim. : 50 x 49 cm.

428575    225,- / 270,-                       

  Module „cascade de cymbales“
    Axe en acier et cymbales en laiton. 

Dim. : 50 x 49 cm.

428576    327,- / 392,40                       

  Module „Jeu de clochettes“
  Clochettes en laiton et axe en acier. 

Mailloche fournie.  Dim. : 50 x 49 cm.

428577    283,- / 339,60                       

  Module „porte voix“
    En acier. Dim. : 50 x 49 cm.

428578    442,- / 530,40                     

  Module „Gong“
    Gong en laiton maintenu par un fil en 

acier. Dim. : 50 x 49 cm.

428579    283,- / 339,60               

  Module „Roue envoutante - 
disque entonnoir“
    En plastique et métal. Dim. : 50 x 49 cm.

428580    372,- / 446,40                       

  Module „roue envoutante spirale“
    En plastique et métal. 

Dim. : 50 x 49 cm.

428581    372,- / 446,40                       

  Pied en acier
   Hauteur indiquée plus 60 cm 

d‘enterrement. 1 unité.
424045   100 cm 159,- / 190,80                       
424046   130 cm 168,- / 201,60                       
424047    230 cm 176,- / 211,20                       
424048    200 cm 186,- / 223,20                       

  Lot de fixations Aktivpark
  Pour la fixation murale des modules 

« Aktivpark ».  Contenu : 4 équerres, 

matériel de fixation.

426199    58,- / 69,60                       

Nouveau !
pour tous les produits de ces pages

  Module „miroir portrait“
    En acier poli, incassable. 

Dim. : 50 x 49 cm.

428571      230,- / 276,-                       

  Module „miroir pyramidal“
    En acier poli, incassable. 

Dim. : 50 x 49 cm.

428574      274,- / 328,80                       

  Miroir „déformant vertical“
    En acier poli, incassable. 

Dim. : 50 x 49 cm.

428573      141,- / 169,20                       
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Extérieur

… spécial crèche

Qualité premium pour 
une sécurité maximale

Jeux sur ressorts

  Bascule
  Idé ale pour les tout-petits : encombrement minimal et 

dossier pour maintenir l’enfant assis lorsqu’il bascule. 

L’enfant pourra se tenir avec ses deux mains à  la barre 

supé rieure, donc à  la hauteur de sa tê te, ce qui lui permet 

de se proté ger.

019139    628 ,- / 753 ,60                 

  Poulain
  Les enfants vont adorer ce „2 chevaux“. Une protection 

arriè re permet de soutenir le petit cavalier en selle. A la 

hauteur de tê te ils peuvent pour tenir bien fermement 

aux poigné es. Allez, au trot !  

019170    662 ,- / 794 ,40                 

ANS

GARANTIE

Remarquables

Large 
repose-pieds

Pas de risque de se pincer 
ni les pieds, ni les mainsRessort souple

Hauteur 
d‘assise 
basse

Maintien garanti 
par ce dossier.

Barre centrale pour plus de 
sécurité : l‘enfant se tient 
avec ses deux mains.

Qualité HABA :
Les plaques sont fabriquées en polyéthylène :

      extrêmement robuste, difficile à abimer

     valeur HAP faible (polluants)

      extrêmement résistant aux intempéries et aux UVs

     entièrement peint

     facile à saisir et agréable au toucher

Grande distance entre les tours du ressort en acier :

      Pas de risque de pincement des doigts 

Toutes les extrémités de la visserie et des boulons 

sont cachés :

     Évite les blessures

Max. capacité de charge : 70 kg.

Dimensions :  0,64 x 0,46 m

Distance de sécurité :  2,64 x 2,46 m

Hauteur d‘assise :   0,42 m

Fondation : L 0,50 x P 0,50 x H 0,30 m

Âge :  à partir de 1 an

Données techniques
Dimensions :  0,84 x 0,43 m

Distance de sécurité :  2,84 x 2,43 m

Hauteur d‘assise :   0,42 m

Fondation : L 0,50 x P 0,50 x H 0,30 m

Âge :  à partir de 1 an

Données techniques
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Seul ou à plusieurs... 
à partir de 3 ans

Protection adaptée
pour les jeux sur ressorts

  Protection
 En revê tement de vos sols, idé al sous les jeux à  bascule. 

Protection pour une chute jusqu’à  100 cm.  En caout-

chouc secondaire souple, testé  aux polluants.

Hauteur 3,5 cm. Couleur, marron-rouge.

117282  Rayon inté rieur, Ø 180 cm  228 ,- / 273 ,60                 
117283  Rayon exté rieur, Ø 380 cm 548 ,- / 657 ,60                 

  Balancelle à  4 places
Dimensions : 1,35 x 1,35 m

Distance de sécurité : 3,35 x 3,35 m

Hauteur d‘assise : 0,53 m

Fondation : l 0,50 x h 0,30 x p 0,50 m

Âge : à partir de 3 ans

019179      1085,- / 1302,-                       

  Cheval
Dimensions : 0,87 x 0,24 m

Distance de sécurité : 2,87 x 2,24 m

Hauteur d‘assise : 0,47 m

Fondation : l 0,50 x p 0,50 x h 0,30 m

Âge : à partir de 3 ans

019173      479 ,- / 574 ,80                 

  Dauphins
Dimensions : 1,35 x 0,30m

Distance de sécurité : 3,35 x 2,30 m

Hauteur d‘assise : 0,53 m

Fondation : l 0,50 x p 0,50 x h 0,30 m

Âge : à partir de 3 ans

019180      782 ,- / 938 ,40                 

  Balancelle à  2 places
 Dimensions : 1,45 x 0,26 m

Distance de sécurité : 3,45 x 2,26 m

Hauteur d‘assise : 0,54 m

Fondation : l 0,50 x p 0,50 x h 0,30 m

Âge : à partir de 3 ans

019191      605 ,- / 726 ,-                 

  Motard
Dimensions : 0,92 x 0,24 m

Distance de sécurité : 3,00 x 2,50 m

Hauteur d‘assise : 0,49 m

Fondation : L 0,50 x P 0,50 x H 0,30 m

Âge : à partir de 3 ans

155993      479,- / 574,80                       

  Camion
Données techniques

Dimensions : 0,84 x 0,48 m

Distance de sécurité : 2,84 x 2,48 m

Hauteur d‘assise : 0,44 m

Fondation : l 0,50 x p 0,50 x h 0,30 m

Age : à partir de 3 ans

019201      639 ,- / 766 ,80                 

  Dalmatien
Dimensions : 0,80 x 0,24 m

Distance de sécurité : 3,00 x 2,50 m

Hauteur d‘assise : 0,49 m

Fondation : L 0,50 x P 0,50 x H 0,30 m

Âge : à partir de 3 ans

155992      479,- / 574,80                       

  Éléphant
Dimensions : 0,71 x 0,43 m

Distance de sécurité : 3,00 x 2,50 m

Hauteur d‘assise : 0,47 m

Fondation : L 0,50 x P 0,50 x H 0,30 m

Âge : à partir de 3 ans

155991      594,- / 712,80                        

  Mustang
Dimensions : 0,85 x 0,24 m

Distance de sécurité : 3,00 x 2,50 m

Hauteur d‘assise : 0,49 m

Fondation : L 0,50 x P 0,50 x H 0,30 m

Âge : à partir de 3 ans

155995      479,- / 574,80                       
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Extérieur

C

A

C

B

A

Les fissures dans le bois sont naturelles
 Le bois étant un matériau naturel, des fissu-
res dues à la contraction et la sécheresse 
peuvent apparaître en été. Elles sont inévita-
bles et ne doivent pas vous inquiéter et ne 
constituent pas un motif de réclamation. 
Conformément aux règles applicables DIN 
et TÜV, les fissures ne sont ni un vice, ni une 
entrave à la solidité, à la sécurité ou à la 
durabilité des structures. Le cas échéant, des 
zones rugueuses apparues à la surface du 
bois peuvent être polies dans le cadre de 
l’entretien régulier. Pour réduire l‘apparition 
de rugosités, nous vous recommandons une 
huile pour mélèze et cèdre.

Conseil :

3 hauteurs 
d‘assise

bois d‘eucalyptus 
à faible fissuration

  Table en 3 hauteurs

avec trou pour 
parasol

Bois de pin huilé

pour crèche, maternelle et adultes
Tables de pique-nique

B

   Table pique-nique
  Une place pour ê tre confortablement installé  dehors, 

en petit groupe, pour un dé jeuner, une activité  artistique 

ou encore un jeu.  En bois de pin huilé . Dim. : Largeur tota-

le, 160 cm, assise 120 cm.

115463  crè che - table hauteur d’assise 26 cm, hauteur 

de table 46 cm  399 ,- / 478 ,80                 
115464  maternelle - table hauteur d’assise 35 cm, 

hauteur de table 59 cm 399 ,- / 478 ,80                 
115465  adulte table - hauteur d’assise 43 cm, hauteur 

de table 71 cm 399 ,- / 478 ,80                 

   Table en 3 hauteurs
   Grâ ce à  une fixation pour parasol au centre de la 

table, il vous sera facile d’installer ou d’enlever un parasol 

de la table.  Cadre en acier galvanisé , assise et surface de 

la table en bois de mélèze massif, vernis, avec protection 

contre les UV afin d’é viter le blanchiment. Dim : l 160 x 

p 120 cm.

115460  crè che - table hauteur d’assise 26 cm, 

hauteur de table 46 cm 582 ,- / 698 ,40                 
115461  maternelle - table hauteur d’assise 35 cm, 

hauteur de table 59 cm 616,- / 739,20                       
115462  adulte - table hauteur d’assise 43 cm, 

hauteur de table 71 cm 700 ,- / 840 ,-                 

   Meubles d’extérieur « rayon de soleil »
  Apparence haut de gamme. Les tables présentent 

un évidemment pour des parasols standard (Ø 3,2 cm). 

La livraison se fait partiellement en pièces détachées.  

Matière : bois d‘eucalyptus résistant aux intempéries.

107652    Banc « rayon de soleil », crèche l 90 cm, 

hauteur d‘assise 26 cm , profondeur d‘assise 

25 cm, dossier de h 20 cm, hauteur totale de 

46,5 cm ; poids : 7 kg   166 ,- / 199 ,20                 
107636    Banc « rayon de soleil », maternelle, l 90 cm, 

hauteur d‘assise 35 cm, profondeur d‘assise 

25 cm, dossier de 25 cm, hauteur totale de 

55 cm; poids : 8 kg   166 ,- / 199 ,20                 
107665    Table « rayon de soleil », crèche, L 106 x l 57 x 

h 46 cm ; poids :12 kg   268 ,- / 321 ,60                 
107664    Table « rayon de soleil », maternelle, 

L 106 x l 57 x h 59 cm ; poids : 14 kg   
                                            268 ,- / 321 ,60                 
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Qualité HABA :
Salon et tables de jardin en
plastique recyclé.
     stable

    résistant aux intempéries

    longue durée d´utilisation

    respectueux de l‘environnement

     pas d´éclat, moins de risque de 

    blessures

    après la pluie, sèche rapidement

    pas besoin de peinture, de ponçage 

    ou de vernissage

    facile et rapide à monter

    utilisable toute l´année

Pour groupe d´enfants 
de maternelle

Tables de pique-nique 
pour crèche

Pour groupe mixte
   Table pique-nique
     En plastique recyclé , Plateau de table 6,5 cm d 

é paisseur, Bancs 4 cm d é paisseur. Dim. : Table l 180 x 

h 76 x p 75 cm, Bancs l 180 x p 10 x Hauteur d assise 

46 cm, Largeur totale 176 cm. Poids : 145 kg. Couleur : 

brun.

115099    1182 ,- / 1418 ,40                 

   Banc pique-nique crèche
    Avec dossier. En plastique recyclé. Dim. : l 160 cm, 

hauteur d‘assise 36 cm. Poids : 70 kg.

115371  jaune, orange 548 ,- / 657 ,60                 
115373  multicolore 628 ,- / 753 ,60                 
115496  orange/brun 628,- / 753,60                       

  Band pique-nique crèche (non rep.)
   Sans dossier. En plastique recyclé. Dim. : l 160 cm, hauteur 

d‘assise 36 cm. Poids : 45,5 kg.

115375  jaune, orange 411,- / 493,20                       
115377  multicolore 485 ,- / 582 ,-                 
115497  orange/brun 468,- / 561,60                       

   Table pique-nique crèche
    En plastique recyclé. Dim. : l 160 x p 72 x h 56 cm. 

Poids : 108 kg.

115379  jaune, orange  742,- / 890,40                       
115381  multicolore 851 ,- / 1021 ,20                 
115495  orange/brun 794,- / 952,80                       

   Table pique-nique crè che
    En plastique recyclé , é paisseur du banc 4 cm, 

Plateau de table 8 cm. Dim. : Banc l 150 x p 19 x Hauteur 

d assise 34 cm, Table l 150 x p 60 x h 57 cm. Poids 80 kg.

115085  bleu/gris 851 ,- / 1021 ,20                 
115089  brun (non rep. Couleur similaire à  Art. 115099, 

voir ci-dessous) 754 ,- / 904 ,80                 
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Profi ter 
    de l‘été

Fabriqué dans 
un atelier pour 
personnes 
handicapées

  Bac surélevé de 2 hauteurs
 Le bac surélevé permet en fait de jardiner (presque) partout. Idéal pour 

transmettre des connaissances au sujet de la culture, des soins et de la ré-

colte de plantes cultivées et pratique pour la mise en application. Le bois de 

mélèze haut de gamme garni d‘une bâche pour étang assure la durabilité 

du bac. Un grillage anti-taupe tient les rongeurs à l‘écart et empêche la 

stagnation de l‘eau. La livraison comprend une notice pour le remplissage 

et la composition des couches.  Matière : bois de mélèze non traité, grillage 

métallique galvanisé à chaud. Dimensions : l 100 x L 150 cm.

121640  bas, h 62 cm   548,- / 657,60                        
121639  haut, h 82 cm   571,- / 685,20                        

Nouveau !
pour tous les produits de cette page

  Table d‘extérieur compacte « Ronja »
  Un meuble pratique qui peut accueillir jusqu‘à 8 enfants. 

Tous les enfants sont assis les uns en face des autres et 

peuvent se regarder, cette table est donc idéale pour les jeux, 

devinettes et autres discussions.  Livré en pièces partiellement 

détachées. Montage simple. Notice de montage comprise. 

Matière : bois d‘eucalyptus. Dimensions : L 120 x l 120 x h 

50 cm, hauteur d‘assise de 30 cm.

157554      331,- / 397,20                        

·  hauteur idéale pour 
les enfants d’école 
maternelle

·  la livraison comprend une 
notice pour le remplissage et 
la composition des couches

·  en bois de mélèze 
haut de gamme et 
non traité
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DeCoussins d‘assise pour l‘extérieur

CONSEIL : nous recommandons de ranger 
les poufs d‘extérieur à l‘intérieur en cas de 
mauvais temps et en hiver.

Conseil
Où le ranger en hiver ?
Nous recommandons de ranger les meubles de 
jardin en bois à l‘intérieur durant l‘hiver ou en cas 
d‘intempéries prolongées !

Avantage du produit

REVÊTEMENTS :
·  durables : 

en tissu d‘extérieur (100 % polyester), 
revêtement au dos 100 % PVC

·  robustes : 
résistant à la saleté, à l‘usure, à la 
déchirure et à la lumière

·  faciles à laver : 
s‘essuie avec un chiffon humide et se 
désinfecte avec tous les désinfectants

GARNISSAGE:
·  parfaitement sûr :

perles de polystyrène contenues dans 
un coutil en microfibres séparé

 · souple et élastique

  Poufs d‘extérieur „Coussins“
 Voilà comment se mettre vraiment à l‘aise, même dehors. 

Le matériau facile d‘entretien, qui s‘essuie avec un chiffon 

humide, ne craint ni la saleté, ni l‘humidité et pas même 

les désinfectants. Malgré tout, les poufs ne doivent pas 

rester dehors en cas de très mauvais temps et en hiver.  

Dim. : 178 x 134 cm. Volume : env. 330 l. Poids : env. 6,3 kg.

091204  orange   205 ,- / 246 ,-                 
091205  turquoise   205 ,- / 246 ,-                 

Nouveau !
pour tous les produits de cette page

·  table pliante

·  pas d‘enfoncement, 
car la surface d‘appui 
est importante

·  pour enfants 
et adultes

  Petite enfance et adultes
 D‘une qualité éprouvée dans la gastronomie Le mobilier festif est 

parfait pour former un coin où s‘asseoir en extérieur et convient 

bien sûr à toutes les fêtes. Veuillez rentrer le mobilier en cas 

d‘intempéries prolongées.  Matière : panneau de la table et assise 

des bancs en bois (laquage résistant aux intempéries et scellé) ; 

structure en acier poudré, laqué.

091290  Mobilier festif petite enfance, 

dimensions : table L 150 x l 45 x h 52 cm x 2,5 cm ; 

banc L 150 x l 24 x h 32 cm x 2,5 cm d‘épaisseur

  182,- / 218,40                       
091289  Mobilier festif adultes, 

dimensions : table L 220 x l 50 x h 77 cm x 2,5 cm 

d‘épaisseur ; banc L 220 x l 25 x h 46 cm x 3 cm 

d‘épaisseur 204,- / 244,80                       

  Mobilier d‘assise
   Matière : lattes en bois de frêne résistant aux intempéries enduit 

de plusieurs lasures ; structure en tube d‘acier poudré (Ø 2,5 cm 

et 1,5 cm).

127787  Table de jardin pliante ; L 120 x l 60 x h 52 cm 

 255 ,- / 306 ,-                 
127788  Banc de jardin sans dossier ; L 120 x l 42 x h 30 cm

 119,- / 142,80                       
127789  Banc de jardin avec dossier ; L 120 x l 42 x h 52 cm : 

hauteur et profondeur d‘assise de 30 cm 

                                                       174 ,- / 208 ,80                 

0666_0667_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_16_Extérieur_AS339.indd   667 21.02.18   14:15



668

Matériaux et finitions

668

Matériaux et finitions

2018

 Finitions
Matériaux &

0668_0669_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_18_17_Matériaux_et_Finitions_AS340.indd   668 21.02.18   12:22



669 M
at

ér
ia

ux
 e

t 
fin

iti
on

s

Matériaux et finitions

Sombre

Clair Homogène

Multicolore

Elle agrandit l’espace,
prodigue aération et
légèreté. 

Cette teinte est plus discrète 
et a un effet régulateur.

Elle assure une réduction 
optique qui confère un 
sentiment de proximité et 
de sécurité. A utiliser avec 
parcimonie pour éviter un 
effet oppressant.

Les différentes couleurs et les contrastes 
marqués ont un effet d’agitation. 
Il convient de cibler leur infl uence 
active ; un excès entraîne plutôt un 
trop-plein de stimulations et la décon-
centration.

L’agencement de couleurs d’une pièce est en relation directe avec sa fonction, le groupe d’utilisateurs ainsi que 
leur durée de présence dans la pièce. Les couleurs à utiliser en découlent, tout comme les possibilités de combinai-

sons et de contrastes, pour un aménagement fonctionnel et adapté aux utilisateurs de la pièce.

Ainsi, les questions importantes sont les suivantes :
Qui occupe la pièce, sur quelle durée et pour quelle(s) activité(s) ?

Utilisateurs 
Enfants fréquentant la crèche
Plus les enfants sont jeunes, plus les contrastes doivent être faibles. Pour eux, il est question de créer un agencement de couleurs conférant 
un sentiment de sécurité, de protection, qui apporte confi ance et calme. Les sollicitations visuelles doivent être sobres et peu nombreuses.

Enfants fréquentant l’école maternelle
Ils se sentent bien dans des pièces où l’agencement de couleurs est équilibré, avec de légers contrastes qui apportent de la chaleur, du confort 
et de la confi ance. Des éléments frais, régénérants peuvent servir à stimuler leur attention et à offrir des stimulations visuelles.

Durée d’occupation et fonction
Si la durée d’occupation est plutôt courte, il est possible d’opter pour une grande variété de couleurs. Lorsque la présence est plus longue, 
mieux vaut choisir des tons pastels, pour assurer une ambiance calme dans la pièce.

Durée d’occupation longue : salle de groupe, salle spécialisée, salle de classe, auditorium
Durée d’occupation moyenne : salle de pause, cafétéria, salle polyvalente, salle commune et salle de travail en groupe
Durée d’occupation courte : escaliers, couloir, entrée, vestiaires, sanitaires

Ambiances colorées

En règle générale :
 Les proportions influent sur l’effet général.
 De grandes surfaces doivent plutôt présenter une coloration discrète.

  Des touches colorées peuvent être apportées à de petites surfaces 
lorsqu’elles sont judicieuses.
  Laisser suffisamment d’espace libre pour un aménagement individuel.

Cibler l’application des couleurs

 Clair et homogène
De grandes surfaces 

pour une durée 
d’occupation longue.

 Sombre et multicolore
De petites surfaces 

pour une durée 
d’occupation courte
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L’harmonie des couleurs 
dans la pièce
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Chaque pièce peut présenter une ambiance colorée différente, suivant sa fonction 
et le profil de ses utilisateurs (voir page 669). A ce titre, il est important de tenir 
compte de la combinaison de couleurs : les couleurs sont elles homogènes/multi-
colores ou claires/sombres ? Quelle surface occupent-elles ? L’harmonie générale 
de la pièce résulte du rapport entre les surfaces colorées et les tons neutres (par 
exemple sans couleur ou dans des tons naturels).
Voici quelques possibilités pour équilibrer les différentes couleurs d’une pièce :

Grandes surfaces : 
couleurs naturelles discrètes

Touches : 
des couleurs intenses et vives 
à appliquer ponctuellement

Effet : 
impression de convivialité, 
d’équilibre, de protection 
et de sécurité, stimule la 
concentration

Grandes surfaces : 
surtout des couleurs vives et 
dynamiques à assortir et à 
combiner avec des tons naturels

Touches : 
faire des contrastes et utiliser 
des tons naturels

Effet : 
vivant, dynamique, ajoute de 
l’animation, attire l’attention

Grandes surfaces : 
couleurs naturelles

Touches : 
utiliser la couleur avec parcimonie, 
combiner le ton sur ton

Effet : 
apaisant, relaxant, régénérant, 
paisible

Actif

Calme

Frais

Demandez vos échantillons gratuits

de tissus et de 
tissus enduits !
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Couleurs des murs

antique green            aluminium grey          desert beige     rocky brown
(121-130)                  (121-159)                   (121-098)     (121-070)

 Pinie 120                 Curcuma 30            Palazzo 210           Palazzo 235            Curry 55                   Saphir 120               Coelin 60

Couleurs des sols 
Tous les sols présentés sont tout particulièrement conçus pour 
le concept grow.upp. Pour les salles de groupe, les sols plus 
clairs sont particulièrement appropriés, car le contraste avec les 
couleurs murales n’est pas trop marqué.

La qualité Made in Germany : DLW Flooring compte parmi les pro-
ducteurs de revêtement de sols de premier plan dans le segment 
des bâtiments commerciaux et industriels. Sous la marque DLW, on 

trouve des revêtements élastiques et textiles haut de gamme : du linoléum, 
du vinyle, des carreaux design et de la moquette aiguilletée.

Couleurs des murs
Les tons pastels clairs et les tons proches du blanc, avec une 
faible part multicolore de l’éventail de couleurs global, sont 
agréablement relaxants pour les enfants et les éducateurs.

La société Caparol, fondée en 1895, produit des matériaux 
de revêtement. Avec l’établissement d’enseignement 
supérieur des sciences et arts appliqués AW , elle a dé  ni 

des concepts de couleurs pour salles de formation en se basant sur 
des données scienti  ques fondées.. 

Concept de couleurs
Les couleurs in  uencent notre perception et notre état d’esprit. Les 
couleurs éveillent des émotions et des souvenirs. Elles animent notre 
vie et participent de manière décisive à notre bien-être. Ainsi, il est 
essentiel de s’interroger sur l’effet des couleurs et de les utiliser cons-
ciemment dans l’aménagement d’espaces intérieurs.

C’est exactement ce que nous avons fait avec grow.upp. Toute la 
conception d’espaces est axée sur la nature, tant dans l’expression 
des formes que dans l’agencement de couleurs. Elle est marquée 
par des couleurs douces et mesurées, rehaussées par quelques 
touches utilisées avec parcimonie et soigneusement sélectionnées. 
L’impression naturelle et intemporelle que procure la pièce dans 
des tons tendres de vert, de brun et de bleu éveille des associations 
d’idées positives et rappelle nos paysages locaux. Les assortiments 
de couleurs harmonieux contribuent à des habitudes visuelles fami-
lières et communiquent un sentiment de protection et de sécurité.

grow.upp est un concept de pièce complet, basé sur des connais-
sances scienti  ques, et non sur des tendances éphémères ou des 
préférences personnelles. Il place les besoins concrets des enfants 
au coeur des préoccupations et permet de parfaitement coordonner 
l’aménagement d’une pièce en matière de couleurs et de matériaux 
avec sa fonction et ses utilisateurs. Pour parvenir à un résultat opti-
mal, il convient en tout premier de répondre à une question fonda-
mentale : qui occupe la pièce, sur quelle durée ?

Agencement de couleurs personnalisé avec grow.upp

Les utilisateurs représentent le principal facteur in  uant sur l’agen-
cement de couleurs d’une pièce. En règle générale, plus les enfants 
sont jeunes, plus la discrétion est de mise en matière de coloration 
et de contrastes, surtout dans les pièces occupées sur de longues 
durées. Pour les enfants fréquentant la crèche, il est idéal que les 
agencements de couleur procurent un sentiment de sécurité, de pro-
tection, de con  ance et de calme. Les stimulations visuelles doivent 
se limiter au strict nécessaire et être utilisées de manière ré  échie. 
De même, des agencements de couleurs équilibrés, qui confèrent 
un sentiment de chaleur et de con  ance, conviennent aux enfants 
fréquentant la maternelle. Dans ce cas, il est également possible 
de mettre en oeuvre simultanément des contrastes ciblés et des élé-
ments frais et régénérants, qui stimulent la concentration et propo-
sent des stimulations visuelles.

La  de la pièce doit également être 
prise en compte dans l’agencement de couleurs. Si elle est courte, 
la coloration peut être très variée. En revanche, si elle est longue, 
il convient de privilégier les tons pastels, qui contribuent à rendre 
l’atmosphère de la pièce calme et apaisante. Les pièces occupées 
sur de longues périodes sont généralement des salles de groupe et 
des salles spécialisées ou encore des salles de classe. Les salles de 
repos ou de travail en groupe ont une durée d’occupation moyenne. 
Quant aux entrées, couloirs ou escaliers, ils sont utilisés brièvement 
et peuvent donc être ornés de couleurs vives. 

Mais avant tout, les grandes surfaces doivent être aménagées avec 
des couleurs plutôt discrètes. Par contre, les petites surfaces convi-
ennent bien aux touches de couleurs lorsqu’elles s’accordent avec 
l’environnement général de la pièce.

Outre les utilisateurs et la durée d’occupation, 
pièce constitue également un facteur important dans l’agencement 
des couleurs. Sur le principe, on peut faire un choix entre des agen-
cements de couleurs chaudes ou froides. Les couleurs chaudes sont 
stimulantes et dynamisantes ; elles confèrent un sentiment de proxi-
mité et de sécurité et améliorent le bien-être. Ainsi, les tons bruns, 
rouges et orange sont un bon choix de couleurs pour les salles de 
groupes et de jeux. Quant aux tons de couleurs froides, comme le 
bleu dans toutes ses déclinaisons, ils sont apaisants, relaxants et 
régénérants, ce qui convient aux salles de repos. Dans les espaces 
d’apprentissage, la concentration et la réceptivité sont améliorées 
par un agencement de couleurs dans des tons clairs de jaune, de 
vert et d’orange. De plus, ces effets sont in  uencés par le degré de 
saturation de la couleur : plus la couleur est vive, plus l’effet est pro-
noncé.

Les associations de couleurs naturelles de grow.upp peuvent 
s’étendre uniformément dans toutes les zones d’un établissement. 
Ainsi, différentes pièces peuvent être aménagées avec des agence-
ments de couleurs différents, ce qui contribue de manière optimale 
à procurer, par exemple, un sentiment de sécurité ou à stimuler la 
concentration, suivant la fonction de la pièce. Les conditions néces-
saires au bien-être de tous les utilisateurs sont optimales.

Toutes les couleurs de murs et de sols du concept
de pièce grow.upp peuvent être associées.

Couleurs des sols
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Tissu enduitrevêtement 
de sol

pochoir murauxpeinture
murale

Tapis Tissussurface
Linoleum 

surface 
stratifié Duropal

Teintes du 
bois

Pour des espaces différents

Conseils pour harmonisez vos espaces:

légères, douces, naturelles
Harmonie des couleurs
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Caractéristiques de qualité
de nos textiles et mousses

Oeko-Tex

Catégorie 1
Textiles et jouets 
textiles pour 
bébés et enfants 
en bas âge

Catégorie 2
Textiles dont une 
grande surface 
est en contact 
direct avec la 
peau

Catégorie 3
Textiles dont de 
petites surfaces 
sont en contact 
avec la peau ou 
sans contact avec 
la peau

Catégorie 4
Matériaux 
décoratifs

Même nos tissus enduits sont certifiés conformes à la 
norme Oeko-Tex® Standard 100, catégorie de produits 1.

Les examens des substances nocives reposent, 
conformément à la norme Oeko-Tex® Standard 100, 
sur l’usage prévu des textiles : plus le contact avec la 
peau est intense, plus les exigences à satisfaire sont 
strictes. Ainsi, la distinction est faite entre 4 catégories 
de produits (voir à gauche).

Dans les locaux destinés aux enfants en bas âge, seuls 
des produits, notamment en tissu enduit, de la catégorie 
1 doivent être utilisés. 
En outre, les textiles doivent être difficilement 
inflammables. Nos tissus enduits se distinguent 
par le fait qu’ils satisfont à ces deux exigences !

Notre norme : Catégorie de produits 1>>

Vous trouverez de plus amples informations 
sur le site www.oeko-tex.com

Tissus tissés
toute la différence...>>

Les textiles tissés conservent 
leur forme et sont résistants 

à l‘usure

Les textiles tissés 
résistent à la lumière et 

ne déteignent pas

Les textiles tissés sont 
résistants aux frottements 

et ne dégorgent pas

Les dessins sont imprimés sur un tissu de base 
uni. Les couleurs imprimées reposent ainsi sur 
la surface du tissu. Cette association ne peut 
jamais être aussi durable et résistante qu‘un 
dessin tissé.

Tissus imprimés

Les tissus imprimés 
déteignent

Les tissus imprimés 
s‘usent rapidement

Les dessins des tissus 
imprimés ne résistent pas 

aux frottements 

Mousses
Confort d’assise pour tout degré d’exigence>>

25/40RG

Le poids spécifique et la résistance à la compression sont décisifs en matière de confort 
d’assise. Dans les indications concernant la composition, vous trouverez des abrévia-
tions, comme RG 25/40. Que signifient-elles ?

Dans la composition de nos produits, 
nous utilisons des mousses adaptées. 
Les éléments conviennent idéalement 
à une forte sollicitation en crèche et en 
école maternelle et primaire.

Poids spécifique (RG) en 
kilogramme par mètre carré
Plus cette valeur est élevée, 
plus l’élément est lourd.

Résistance à la compression
Plus la valeur est grande, plus la 
mousse est ferme. 

Qualité RG 25/40: >> Facile à porter 
 >> Bon confort d’assise

Qualité RG 25/60:   >> Facile à porter 
>>  Particulièrement indéformable, 

même sur les bords
 >> Durable

Qualité RG 40/45:  >>  Elément robuste avec un 
noyau ferme 

 >>  Durable
 >>  Les adultes ne s’enfoncent 

pasExemple :

Les textiles tissés sont entièrement confectionnés 
à partir de fils teintés. Cela signifie que les dessins 
sont cousus directement dans le tissu. 
Ainsi, les couleurs des textiles à fils teintés se 
conservent bien plus longtemps que celles de 
tissus imprimés. C‘est pourquoi nous utilisons 
uniquement des textiles tissés.

Textile tissé
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SG11 
Mangue-orange

SG51 
Vert printanier

SG01
Bleu

>>  Matière : 100 % polyester 

>>   Poids : env. 212 g/m2

>>  Très résistant à la lumière et aux frottements, 
indéchirable et indéformable

>> Excellente résistance au boulochage

>> Résistance au frottement : 24 000 tours d‘abrasion

>> 5 ans de garantie

Avantages

Tissus tissés
groupe textile 1>>

Tissu Goldberg>>

� �� ��

Créer des ambiances 
 colorées harmonieuses 

-Design
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Tissu Gilde

Groupe textile 2
difficilement inflammable 

Tissus tissés

G230 Gris agate G250 Gris agate à pois G200 Marron toffee G220 Marron toffee à pois

G001 Bleu océan G021 Bleu océan à pois G002 bleu des mers         
du sud

G022 bleu des mers du   
sud à pois

G003 bleu turquoise G023 bleu turquoise 
à pois

G050 vert fougère G070 vert fougère 
à pois

En combinant des couleurs de la famille 
de tonalité, on obtient des contrastes 
saisissants.  

G071 citron vert à 
pois verts

G072 citron vert à 
pois turquoise

G051 Citron vert

>>

>>

�

� � �

�

Gilde 
collection 
de tissus !

-Design
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Avantages

G100 Mangue-orange

G130 Jaune abricot à pois

G150 Rouge cuivre G170 Rouge cuivre à poisG120 Mangue-orange à pois

G140 Orange mandarine à pois

GSGR
Mouton vert

GVTR
Oiseau turquoise

GVBL
Oiseau bleu

GKBL
Galet bleu

GKTR
Galet turquoise

Informations
générales

PES  Polyester 

PAN Polyacrylique 

CO Coton

CS  difficilement

inflammable

�

�

�

Lavage en machine 

suivant la température 

indiquée

Programme 

délicat

Ne pas 
utiliser de javel 

Passe au sèche-linge

Sous conditions :
passe au sèche-linge

Ne pas passer au 

sèche-linge

Ne pas
nettoyer à sec

Nettoyage à sec

Ne pas repasser

Ne pas
repasser à haute 

température

�
�
�
�
�

�

�

>>  Matière : 100 % polyester, 
Trevira CS

>> Dessins tissés

>>  Poids : env. 344 g/m2

>>   Difficilement inflammable : 
conforme à la norme DIN 
4102 B1

>>  Très résistant à la lumière 
et aux frottements, 
indéchirable et 
indéformable

>>  Pas d‘effet de 
boulochage

>>  Résistance au frottement : 
20 000 tours d‘abrasion

>> 5 ans de garantie 

Taille réelle

Tissu Gilde 
avec dessin tissé

>>
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Tissu CanvasBione

Groupe textile 2
difficilement inflammable 

Tissus tissés
>>

>>

>>  Matière : 100 % polyester 
difficilement inflammable

>>  Poids : env. 471 g/m2

>> Anti-taches

>> Respirant

>>  Difficilement inflammable selon les 
normes DIN 4102 B1 et B2 PN EN 
1021-1 (test de la cigarette)

>>  Particulièrement résistant à l‘usure

>>   Excellente résistance à la lumière 
et aux frottements

>>  Excellente résistance au boulochage-

>>  Résistance au frottement : 
96 000 tours d‘abrasion

>> 5 ans de garantie

Le liquide ne pénètre 
pas ! Epongez simple-
ment la tache, et le 
tissu est de nouveau 
propre.

CB10 Beige sable CB07 Jaune safran

CB06 Orange vif CB05 Rouge poivron CB04 Citron vert CB03  Vert gazon

CB11 Gris argenté CB02 Bleu des mers 
du sud

CB01 Bleu royalCB13 Bleu pétrole

CB09 Marron espressoCB08 Marron nougat CB12 Anthracite

Avantages

Déperlant
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Des tissus enduits particulièrement   
adaptés aux bébés et enfants en bas âge

Tissus enduits
>>

AVANTAGES

Consignes d‘entretien
Utiliser un produit nettoyant doux sur les 
tissu enduit. Les concentrés nettoyants 
pour tissu enduit sont parfaitement 
adapté

K104 Jaune ananas

K001 Bleu clair

K050 Citron vert

K200 Blanc polaire K204 Brun toffee

K105 Jaune abricot

K002 Bleu des 
mers du sud

K203 Gris cristal K206 Gris graphite K207 Noir brillant

K106 Orange mangue

K003 Bleu saphir

K052 Vert fougère

K202 Beige poudre

K152 Rouge corail 

K004 Bleu turquoise

K151 Rouge coquelicot

K005 Bleu pétrole

Très agréable au toucher

>>    Matière : tissu 100 % polyester avec enduit

>>   Poids : env. 615 g/m2

>>   Exempt de phtalates et certifié par la 
norme Öko-Tex® Standard 100, produit 
de catégorie 1  

>>   Hygiénique : simple à essuyer à l‘eau et au 
savon neutre ou avec un nettoyant adapté

>>    Peut être désinfecté avec tout produit 
désinfectant.

>>   Préserve la peau : agréablement doux, 
convient notamment aux bébés et 
enfants en bas âge

>>    Difficilement inflammable : 
conforme à la norme EN 1021-1

>>  Robuste : résiste sans difficulté à une 
utilisation quotidienne en crèche/maternelle

>>    Résistance au frottement : 
50 000 tours d‘abrasion

>>    Combinaison facile : les tonalités des 
couleurs sont assorties à nos teintes de bois

>>  Excellente résistance à la lumière

>>  5 ans de garantie

  Nettoyant pour tissu enduit
  La mousse dégraissante nettoie tous les tissu enduit, sans attaquer 

l‘enduit. Vaporiser simplement, laisser agir un instant, puis essuyer à 

l‘aide d‘un chiffon sec ou d‘une éponge humide.   

148080  400 ml    28,- / 33,60                     
Sur demande, nous vous expédions la fiche de données de sécurité du produit au préalable. 

K051 Vert tilleul
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Tissus enduits

K104 Jaune ananas

K001 Bleu clair

K050 Citron vert K200 Blanc polaire

K105 Jaune abricot

K002 Bleu des mers 

du sud

K051 Vert tilleul

K203 Gris cristal 

K106 Orange mangue

K003 Bleu saphir

K052 Vert fougère K202 Beige poudre

K152 Rouge corail

K004 Bleu turquoise

K151 Rouge coquelicot

K005 Bleu pétrole

K204 Brun toffee K206 Gris graphite K207 Noir brillant

>>  100% Trevira CS®

>>  Polyester, difficilement 
inflammable

>>   Poids: env. 310 g/m2

>>   Résistance au frottement : 
60.000 tours d‘abrasion

>>  Difficilement inflammable 
selon les normes DIN 4102 
B1 et B2 PN EN 1021-1 
(test de la cigarette)

  EN 1021-2 

>> 10 ans de garantie

>>   Très résistant à la lumière 
et aux frottements

Avantages

CT20 Jaune serin

CT04 Bleu turquoise

CT50 Vert pomme CT30 Gris argenté CT36 Marron nougat CT31 Gris graphite CT39 Noir brillant

CT03 Bleu pétroleCT01 Bleu nuage CT02 Bleu océan

CT21 Orange argousier CT22 Rouge poivron CT23 Violet

Revêtements pour chaise
(d‘intérieur) du personnel 
encadrant

Tissus tissés
Tissu X-treme Trevira CS®
difficilement inflammable

>>

Conseil
Description des qualités de nos tissus enduits à la page 679. 
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Les couleurs de la gamme Play+
Les créations Play + sont en sofficel®, mousse 
ignifugée, de différentes  densitées, recouverte de 
ecosoftx®, un tissu  synthétique aux propriétés 
innovantes: doux au  toucher, imperméable, facile à 
nettoyer avec un détergent liquide doux,  inodore, 
résistant à l‘abrasion, des couleurs  stables au fil du 
temps, et les housses sont amovibles avec fermeture 
à glissière. Retardateur de flamme selon la norme 
britannique 5852: 1990 et UNI 9175
 
Le tissu ecosoftx ®, est conforme à la norme 
Oeko-Tex Standard 100, une production soignée et 
non  polluante qui ne peut pas libérer de substances 
nocives lors de l‘utilisation.

Vert d´eau

Vert prairie

Vert

Argent

Gris

Blanc

Bleu ciel

Bleu

Sable

Blé

Jaune

Mandarine

Orange

Corail

Fuchsia

Rose
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Chaises :  favorit, solit:sit, omega, 
et geo (à partir de la p. 136)

Tabourets :  basique, à 4 pieds et à trois pieds 
(à partir de la p. 150)

Meubles de rangement : move.upp, forminant 
(à partir de la p. 202)

Couleurs brillantes, et teintes naturelles !
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Matière :  
La teinte pigmentée semi-transparente 
diluable à l‘eau convient tout particulière-
ment à la fi nition de surfaces en hêtre. 
Le contreplaqué de hêtre est tout d‘abord 
poli, puis teinté à 2 reprises et verni. 
Comme la couleur pénètre dans le bois, la 
surface est très résistante aux rayures et 
ainsi idéale pour un usage quotidien intensif.

Pas du tout superfi ciel !
La teinte pénètre dans le bois. Ainsi, il n‘y a pas de 
couche séparatrice qui pourrait s‘écailler. De plus, le 
grain naturel du bois reste visible. La teinte et le vernis 
rendent le bois plus résistant et diffusent leurs couleurs 
brillantes.

Nos coloris se composent de teintes pigmentées 
diluables à l‘eau qui se distinguent par une formidable 
résistance à la lumière et une profondeur de couleurs 
hors du commun. C‘est la qualité exceptionnelle de la 
teinte colorée qui offre un tel résultat : elle équilibre 
particulièrement bien les différences du placage et du 
bois et pénètre les pores en profondeur. La surface du 
bois est vernie à 2 reprises.

Les teintes et vernis utilisés sont exempts de substan-
ces nocives et de métaux lourds. Ils satisfont aux 
exigences strictes de la norme DIN EN 71 partie 
3 (émission d’éléments) ainsi que de la norme DIN 53 
160 partie 1 et 2 (résistance à la salive 
et à la sueur).

Disponibles pour les catégories de 
produits suivantes :
 

Surfaces en bois

9 couleurs de bois

Pour panneau de fond

5 couleurs 
de verre acrylique

Pour chaises, tables, portes, tiroirs,
 façades, bacs de rangement…

ORANGE
Orange

GELB
Jaune

TRAN
transparent

ROT
Rouge

BLAU
Bleu

WEIS
Blanc

GELB
Jaune

MAIS
Mais

ORAN
Orange

ROT
Rouge

HBLA
Bleu clair

BLAU
Bleu

HEGR
Vert clair

GRÜN
Vert

Rose et Lila sur demande 

ROSE
Rose

LILA
LILA
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Matière :  
Panneaux de bois aggloméré de qualité triple 
couche E1 (gris lumière), avec revêtement HPL 
des deux côtés conformément à la norme DIN 
EN 438.

Matière :  
Panneaux de bois aggloméré de qualité triple couche 
E1 (gris lumière), revêtus de linoléum d’un seul côté 
selon la norme DIN EN 14322 et revêtement en 
linoléum selon les normes EN ISO 24011 et EN ISO 
10874.

Revêtement en linoléum :
Diffi cilement infl ammable selon la norme DIN EN 
13501-1 (correspond à DIN 4102-1 B1).

Duropal®

G719
Vert

KGEL
Jaune

KORA
Orange

W400
Blanc

U068
Bleu

U739
Bleu

aquarel

0001
Bouleau

K188
Gris clair

Couleurs 
Linoléum

L132
Vert

L058
Gris

L479
Bleu

L422
Bleu 
clair

L071
Sable

L171
Orange

Couleurs 

Linoléum pour les systèmes de tables HPL pour les systèmes de tables

Tables : à partir de la p. 162

Tables pliantes : à partir de la p. 175

Disponible pour les catégories 
de produits suivantes

Tables : à partir de la page 162

move•upp®: à partir de la p. 202

Podiums: à partir de la p. 552

Disponible pour les catégories 
de produits suivantes

Revêtements des surfaces 
Linoléum P3

Revêtements des surfaces 
HPL P6 (Duropal®)

Le linoléum est un matériau composite très 
apprécié. Grâce à son toucher doux et à son 
élasticité, il est idéal comme revêtement de 
table et séduit par ses nombreux atouts :

Les surfaces HPL (stratifi és haute pression) 
sont faciles à nettoyer et à entretenir, résistan-
tes à la lumière, sans odeur, et insensibles aux 
solvants organiques et à l‘eau. 

Couche de couverture de 2,5 mm d‘épaisseur

En matériaux naturels et durables

Résistant à la lumière et diffi cilement 
infl ammable

Elasticité et isolation phonique assurée 
par le liège

Propriétés antistatiques permanentes, 
naturellement résistant à l‘usure 
et aux frottements

Résistant à tous les produits nettoyants et 
désinfectants

Respectueux de l‘environnement : biodégradable

Hygiénique : antibactérien

Couche de couverture stratifi ée 
de 0,8 mm d‘épaisseur

Hygiénique et facile d‘entretien

Antistatique, résistant à la lumière 
et à la chaleur

Grande résistance à l‘abrasion, 
aux rayures et aux chocs

Résistant à l‘usure et aux frottements

Résistant à la salive et à la sueur

Résistant aux liquides habituellement 
disponibles dans le commerce

Homologué pour un contact 
direct avec les aliments
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De plus chez nous, cette matière 
première est travaillée pour avoir une 
dépense d‘énergie faible et le cycle de 
création des produits inclus de nom-
breux recyclages: par exemple les 
copeaux et autres résidus sont trans-
formés pour devenir des panneaux 
d’agglomérés ou utilisés pour le 
chauffage.

Les avantages d’une production 
de meubles en bois sont larges:

Par exemple même après utilisation, 
le bois a toujours une valeur parce qu‘il 
peut fournir de l’énergie. Sa combusti-
on est „neutre en CO2“, puisque seul 
le dioxyde de carbone est libéré, tel 
que l‘arbre l’a absorbé.

L’imitation bois n’est pas du bois véritable, mais une réplique. 
Souvent une surface en plastique bien travaillée ne se distingue  
visuellement pas facilement du bois véritable. Parfois, des ter-
mes tels que Design-bois, Aspect bois ou film décoratif 
peuvent être utilisés.
Toutes les descriptions intègrent cependant une surface 
supérieure en plastique. 

Avantages de multiplis

• Bois véritable

• Aspect naturel

• Surface chaleureuse

• Durable

• Biodégradable

• Ressource renouvelable

• Offre un cadre de vie sain

Le bois a un excellent équilibre écolo-
gique : l’arbre est d’ailleurs un des piliers 
fondamentaux de notre système écolo-
gique. Il protège notre climat, entre dans 
le cycle du dioxyde de carbone et nettoie 
activement l‘air. La forêt abrite de nom-
breux animaux, lieu de vie pour de nom-
breuses plantes et oasis de détente pour 
les gens. C’est pour tout cela que le bois 
que nous utilisons provient de forêts 
gérées durablement, pour participer au 
maintien de l‘équilibre écologique des 
forêts et contribuer à l‘amélioration mon-
diale durable de l‘exploitation des forêts 
et de leur entretien. 
  Pour cet engagement,  

le label PEFC 
(Programme de   
Reconnaissance 
des Certifications  
Forestières) est   
accordé à HABA  
depuis 2010.

Et pour optimiser l’utilisation du bois,  
un grand nombre de nos produits sont en  
multiplis, car l‘extraction et l‘utilisation de 
bois de placage est très efficace. Ainsi à 
partir d‘un tronc d‘arbre à 2,4 mètres de 
haut et un demi-mètre de diamètre, nous 
pouvons réaliser environ 300 m2 de surfa-
ce de meubles en multiplis.

• Imitation en plastique   
 de l’aspect naturel   
 du bois

•  Conception demandant  
 beaucoup d’énergie

• Surface froide 

Ne pas confondre
Imitation bois = Aspect extérieur du bois

Ces produits sont issus de 
forêts gérées durablement 

et de sources contrôlées.
www.pefc-france.org

Nos multiplis de bois de 
Hêtre ou Bouleau véritable

= De grande qualité naturelle. 
Une matière chaleureuse et pleine de vie.
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Les raccords vissés dans le panneau de bois 
plaqué atteignent une très grande solidité.

• Sans solvant

• Respectueuses de l‘environnement

• Résistantes à la salive et à la lumière

•  Conformes à la classe de protection incendie B1 

(difficilement inflammable)

•  Revêtements testés avec succès conformément à la norme 

DIN 68861 partie 1 B : cela signifie que les revêtements ont été 

mis en contact avec différentes substances comme de l‘eau, 

du beurre, des désinfectants, etc. Ce faisant, ils ne présentaient 

pas de modification une fois le temps d‘action écoulé !

L‘intérieur se 
compose de 
baguettes de 
bois massif 
collées. La 
couche supéri-
eure forme un 
placage en bois 
véritable haut 
de gamme.

Nos placages haut de gamme ne 
sont scellés qu‘avec des laques 
soigneusement sélectionnées. Bien 
entendu, nous n‘utilisons que des 
laques sans solvant à base d‘eau.

Ces panneaux en véritable bois de bouleau se distinguent des panneaux de particu-
les (qui se composent de grands copeaux pressés sur plusieurs couches) et des pan-
neaux en MDF (obtenus à partir de sciure compressée) par une stabilité inimitable : 
les assemblages techniques des meubles sont nettement plus stables et durables. 

Cela concerne :

• Le collage de chevilles de bois massif dans les panneaux de bois plaqué ;

• L‘ancrage des charnières ; 

• L‘ancrage des panneaux de montage pour les roues et les pieds.

Nos gammes de meubles résistent sans difficulté à de nombreuses générations d‘en-
fants. C‘est pourquoi nous pouvons vous accorder une garantie de 10 ans en toute 
sérénité.

Egalement 
appelé panneau 
multiplis. 
Celui-ci est 
fabriqué à partir 
de nombreuses 
couches de bois 
plaqué collé en 
croix.

Notre gamme d‘armoires « move upp » et de nombreux autres meubles sont fabriqués à partir de ces 
deux panneaux de bois véritable :

Les avantages des laques à base d‘eau :

}

Scellement de revêtements
Respectueux de l‘environnement

Panneau lattéPanneau de bois plaqué

Véritable bois de bouleau
Une stabilité inégalable. Chaud et confortable !
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Nos engagements: 
Qualité, durabilité, sécurité
Lorsque nous concevons nos produits, nous pensons avant 
tout au bien-être des enfants. C’est pour cela que nos meubles, 
nos structures de jeu, nos jouets, etc... sont certifiés selon les 
normes françaises et européennes les plus reconnues et 
respectées.
Tous nos produits sont minutieusement contrôlés dans notre 
usine et dans des laboratoires indépendants, afin qu’ils répon-
dent à toutes les exigences en matière de sécurité, de quali-
té et de protection de l’environnement. 

Nos certifications Ecotex 
garantissent la qualité 
de nos materiaux tissus 
et mousse pour le bien 
être de tous.

Des certifications internationales

Le certificat ISO 14001 
valorise les entreprises 
respecteuses de l‘en-
vironnement, entre autre, 
par la réduction de leur 
déchets et de leurs 
émissions. 

Au delà du respect de 
toutes les normes de 
sécurité en vigueur le 
certificat ISO 9001 vous 
assure une régularité de 
qualité liée aux proces-
sus de fabrication.

Des certifications inter-
nationales obtenues par 
des laboratoires indé-
pendants afin de vous 
garantir la meilleure qua-
lité.

En route vers la norme ISO 16 000 ! 
Norme de contrôle de la qualité de 
l’air intérieur (formaldéhydes, COV)
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Où sommes nous?
Haba France se trouve à Egly, en Essonne. Nous sommes 30 personnes, 
avec une équipe commerciale répartie sur toute la France pour mieux 
vous servir.

Des certifications francaises obtenues par des laboratoires indépendants 
valident et garantissent la conformité de nos produits aux normes de notre 
marché. Ces certifications valident ainsi la provenance de nos matériaux, leur 
qualité, et leur fabrication.

Eco-citoyenneté et 
engagement écologique
Nous sommes également suivis par 
notre organisme de certification 
FCBA. Nous sommes adhérents aux 
organismes agrées Valdélia, Recylum 
et Ecofolio.

Nous sommes certifiés 
depuis 2010 NF environ-
nement. Cette marque 
conjugue qualité et envi-
ronnement.

Des certifications françaises
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Nous prouvons notre engagement 

DGNB or: 
Notre usine éco responsable.
Nous sommes fiers de présenter cette 
certification qui récompense les entreprises 
qui placent le développement durable au coeur 
de leur philisophie. Nos bâtiments, certifiés depuis 
2012 sont respectueux de l‘environnement et des ressources 
utilisées. Nous produisons nous même notre électricité et 
récuperons l’eau de pluie pour être autonomes. Bien d‘autres 
mesures sont mises en place, car nous sommes dans le top 
20 des usines écologiques.

HABA, une entreprise sociétale
Nous sommes certifiées depuis 2003 par 
cet Audit travail et famille qui récompense 
notre gestion et notre stratégie globale des res-
sources humaines tournée vers un équilibre 
travail et famille.

Le conseil mondial des industries du jouet 
(ICTI) définit les codes de certification cor-
respondant au respect du code du travail, 
l‘interdiction du travail des enfants, et le 
respect de la santé. HABA travaille exclusi-
vement avec des fournisseurs qui respectent 
le code ICTI.
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avec nos certifications sociétales

Nous sommes certifiés Ökokids en raison 
de notre investissement en matière d‘aide à  
l‘éducation des enfants.
Apprendre au contact de la nature rend les enfants plus réceptifs, 
ils découvrent leur environnement par le jeu, ils apprennent ainsi 
très tôt ce qui est essentiel et comment le protéger. 
Nous aimons à dire: » si votre enfant ne rentre pas sale de l‘école, 
laissez le repartir, c‘est qu‘il n a pas assez joué «.

Nous cultivons l‘orientation de l‘emploi à travers une variété de 
mesures telles que les stages et les journées de formation. Nous 
proposons 18 professions différentes chez HABA. Nous avons 
chaque année 100 jeunes en stage ou en apprentissage, pour 
des formations dans le secteur commercial, marketing, graphique, 
et bien sûr dans le travail du bois et la programmation des 
machines. 

Développement durable
Pensée et action

EcologieEconomieSocial
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Accessoires pour poupons ......................................  464

Accueil   .................................................................... 48-57

Acoustique (isolation)   ................................  44, 46, 47

Affi chage ................................................................ 52-55

Aimants   ......................................................................... 54

Alèse ..............................................................................115

Allaitement (fauteuil) ...............................................118

Arche d‘éveil .............................................113, 308, 309

Armoire à cartables   ...................................................   69

Armoire à couchettes  ...............................................111

Armoire à matelas  .................................................... 110

Armoire à matériel ......................................... 252, 253

Armoire vestiaire .........................................................   59

Aromathérapie ..........................................................  433

Assiettes  ............................................................ 126-129

Assiettes à compartiments   .....................................131

Atelier cirque   .............................................................  617

Bac à sable   .................................................................  657

Bac à livres   .................................................................  366

Bac à roulettes   ....................146, 247, 254, 373, 468

Bac de jardinage   .......................................................  666

Bac de rangement   ...........................   97, 98, 219, 248, 

..................................................................... 249, 251, 255

Balancelle (pour transat) .........................................113

Baldaquin ..........................................................   288, 425

Balles ................................................ 610, 613, 620, 621

Balles tactiles   ..................................................   434, 435

Ballons   ......................................................  613, 620, 621

Bancs   ........................................................ 132, 146, 147

Bancs bibliotèque   .................................. 360, 362, 363

Bancs de gymnastique   ............................................  599

Bancs extérieur ................................................   664-667

Bancs vestiaire ................................................58, 64-66

Barre de maintien ......................................................407

Barrière de sécurité ...................................................191

Bavoir ............................................................................129

Biberonnerie ...................................................... 124-131

Bibliotèque   ........................................................ 360-373

Bien assis par terre ....................................................144

Boîte à formes   ......................................... 412, 492, 511

Boîte à lettres pour les parents   ...............................55

Borne d‘accueil ...................................................   48, 211

Bowling (jeu) ..............................................................  614

Brouette pour enfants .............................................  639

Bureau pour adultes   ...................  266, 268, 269, 279

Bureau pour enfants (scolaire)   ....................176, 177

Cabane ...................................................... 472, 474, 475

Cabane extérieure   ................................. 632, 646, 647

Camion (jeu d‘imitation)   ..................... 476, 477, 628

Canapé ...............................................................   298-305

Canapé pour adultes .................................. 56, 57, 276

Canapé pour enfants   ....  36, 37, 292-296, 453, 457

Casiers à bonnets   .......................................................   61

Casiers meubles vestiaire   .........................................   59

Chaise à personnaliser   .............................................142

Chaise en bois   ..................... 134-139, 142, 143, 148

Chaise en plastique ...............................  140-142, 149

Chaise haute   ...............................................................131

Chaise pliante   ............................................................  277

Chaise pour adultes   ....................   272-275, 277, 278

Chaise pour adultes à hauteur d‘enfant   ............  275

Chaise pour visiteur   .................................................  267

Chamboule-tout (jeu) ..............................................  614

Change-debout   ...........................................................   59

Chantier (jeu d‘imitation) .............................. 476-478

Chariot à ballons   ......................................................  621

Chariot à déguisements ..........................................  468

Chariot à gobelets   ......................................................   99

Chariot à matelas   ............................................  110, 605

Chariot à musique   ....................................................  438

Chariot buffet   .............................................................124

Chariot de rangement   .......................... 223, 244, 254

Chariot de rangement pour loisirs créatifs   ...............

............................................................................... 528-531

Chariot de service (repas) .......................................  125

Chariot multisensoriel (pour Snoezelen) ...........  426, 

........................................................................................  427

Chariot sèche-dessins   .............................................  526

Château-fort (jeu d‘imitation)   ....................   484, 485

Château-fort (jeu d‘extérieur) ...............................  632

Chenille sensorielle   ..................................................  376

Cheval à bascule   .......................................................  543

Cheval en bois (extérieur)   ......................................  637

Chevalet à peinture ......................................... 522-525

Chevaliers (jeu d‘imitation) ....................................  484

Circuit pour petit train ..................................   508, 509

Circuit pour petites voitures ..................................  480

Clochettes (musique) ...............................................  436

Cloisonnettes   .....................................   20, 21, 178-190

Cloisonnettes extérieures .............................   658, 659

Coin lecture ......................................................   362, 363

Coin regroupement   ..............................   332, 333, 355

Coin repos .................... 282-291, 328, 329, 344-347

Colonne à eau ........................................   425, 426, 429

Couchette en bois .....................................................  104

Couchette en mousse   .....................................  106, 107

Couchette en plastique ........................................... 1  11

Coussins   ............................................................. 316, 317

Coussins d‘assise .................. 310, 311, 330, 351, 356

Couverts   ......................................................................  130

Couvertures   .................................................................114

Cubes (construction)   ...........................   492, 496, 497

Cube multisensoriel ..................................................  378

Cuisine   ................................................................122, 123

Cuisine (jeu d‘imitation)   ..................... 442, 444, 445, 

...........................................................   451, 453, 455, 458

 

Décorations murales ........................................ 380-387

Décorations magnétiques   .............................. 189, 407

Déguisements .............................................................  469

Diffuseur d‘huiles essentielles   ................................433

Dînette   ......................................................  458, 459, 461

Docteur (jeu d‘imitation)   ........................................  466

Dortoir ...................................................................100-111

Draisiennes   ........................................................ 625-629

Draps (couchage)   ....................................................... 115

D
D

Un lexique 
pour faciliter votre rechercheA 

A

B 
B

C 
C
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Encastrement (jeu) ....................... 412, 486, 492-495, 

..........................................498, 503, 505, 511, 516, 517

Escalade (mur)   .................................................. 580-585

Etabli (jeu d‘imitation)   ............................................  466

Étagère ................................ 39, 57, 95, 228, 247, 255, 

...........................................................   261, 263, 264, 373

Éveil sensoriel   ................................................... 374-435

Extérieur (chapitre)   ......................................... 622-667

Fauteuil d‘allaitement   .............................................. 118

Fauteuil de bureau .................................  266, 267, 274

Fauteuil pour adultes .....................56, 118, 256, 266, 

.....................................................................   267, 274-276

Fauteuil pour enfants   .................135, 138, 139, 294, 

........................................   295, 323, 340, 343, 453, 457

Ferme (jeu d‘imitation)   ..................................482, 483

Figurine à tirer   ...........................................................   491

Filaments lumineux   ..................................................  428

Forminant (gamme de meubles)   .................. 230-253

Foulard .........................................................................  435

Fruits (jeu d‘imitation)   ............................................   461

Garage (jeu d‘imitation)   ..........................................  478

Gémino (structure de motricté intérieure) ...   24-29,  

............................................................................... 560-577

Gigoteuse   ..................................................................... 114

Glissière pour enfants ..............................................   601

Grow Upp (concept et produits)   .........................  8-44

Gymnastique   ....................................................   586-609

Hochet   ...............................................................   488-490

Housse (matelas)   ....................................................... 115

Horloge   ..........................................................................   79

Huiles essentielles   ....................................................  433

Hygiène ..........................................................................   99

F
F

G
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Igloo (mousse Play+) ................................................  347

Image d‘identifi cation ................................................   80

Instrument de musique   ..................................  436-441

Jeu d‘eau   ............................................................ 534-537

Jeu d‘eau extérieur   ................................  636, 640, 641

Jeu d‘extérieur ................................................... 624-639

Jeu d‘imitation .................................................. 442-485

Jeu de classement   ..............  498, 499, 502, 503, 505

Jeu de clous ................................................................  514

Jeu de société   ..........................................502, 518, 519

Jeu de stimulation sensorielle   ......................  410-419

Jeu géant (extérieur) ................................................  631

Jeu sur ressorts (extérieur)   ...........................   662, 663

Jouets   .................................................................. 486-493

Labyrinthe (jeu)   .....................................  392, 393, 418, 

Le Verger (jeu de société) ........................................   519

Lit à barreaux .....................................................102-105

Lit haut fermeture une main ..........................102, 103

Lit parapluie   ................................................................106

Lit pliant   ....................................................100, 104, 105

Lit pour poupons   .......................................................  464

Livre premier âge   ......................................................  488

Loisirs créatifs .........................................   520, 522-537

Lot de matériel (sport) .............................................   618

Luminaire   .................................................... 43, 430-432

Maison de poupées (jeu d‘imitation)   ...................   481

Marchande (jeu d‘imitation)   ........................   460, 461

Marionnette   ............................................   470, 500, 501

Marionnette à doigts   ................................................471

Matelas (gymnastique)   ..................................  603-607

Matelas (sommeil)   .................................. 100, 102-109

Matelas pliant   .................................................. 606, 607

Meuble à doudous   ......................................................   82

Meuble de rangement   ............................. 13, 192-253

Meuble de change   .................................   82, 85, 88-97

Meuble lumineux   ..................................................16, 17

Meuble spécial crèche   ...................................   224, 225

Meuble tanière   .............................................................14

Miroir ..................... 57, 184, 185, 187, 207, 222, 224, 

................................................. 225, 238, 239, 348, 349, 

......................   374, 381, 384, 388-391, 394, 400-409

Mobile   ........................................................................... 117

Mobilier adulte   ..............................   260-266, 268-271

Mobilier extérieur   ............................................ 664-667

Mobilier pour jeu d‘imitation ..............   442, 444-457

Montessori (matériel)   ..................................... 420, 421

Motricité ..................15, 24-29, 31, 32, 34, 352, 357, 

................................   376, 410, 411, 472, 540, 542-619

Motricité fi ne   ...........   20, 21, 42, 377-399, 412-421, 

....................... 434, 435, 492-499, 502-505, 510-517

Mousse .......................... 106-109, 282-307, 310, 323, 

.........................................   328-359, 544-550, 602-609

Move Upp (gamme de meubles)   .................. 202-223

Multi-tabouret ............................................................151

Musique  .............................................................   436-441

L
L

J
J

Nid douillet ...................................... 112, 113, 282, 345

Oreiller   .......................................................................... 114

I
I

M
M

N
N

OO
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Palais de la découverte (sensoriel)   .............   424, 475

Panneau d‘affi chage .....................................   52, 53, 55

Panneau sensoriel   ....................................   42, 389-397

Panneau sensoriel extérieur   .......................... 660, 661

Parachute (jeu)   ................................................. 612, 613

Paradis des sens (sensoriel)   ....................................  425

Parcours d‘équilibre ...............................   593-597, 600

Parcours apprentissage de la marche ..................  388

Pêche à la ligne (jeu)   ...............................................  505

Pédagogie Reggio Emilia (mousse Play+) ................... 

............................................................................... 326-359

Perles   ............................................................................   515

Petit train   .................................................  491, 508, 509

Petites voitures   .......................................  478, 480, 491

Pichet (cuisine)   .................................................126, 130

Pierres de rivière (motricité)   ..................................   619

Pirates (jeu d‘imitation)   ..........................................  479

Piscine à balles   .......................................  540, 578, 579

Plan de change mural ................................................   84

Planifi cateur de journée ............................................   55

Podium en bois   ......   30-33, 368, 369, 472, 552-559

Podium en mousse ......... 34, 35, 334-342, 544-550, 

Point-info ................................................................ 48-51

Policier (jeu d‘imitation) ..........................................  473

Pompiers (jeu d‘imitation)   ............................   473, 479

Porte-manteaux   ............................................   57, 74, 78

Porteur   .............................................476, 542, 624, 638

Portique d‘éveil   .................................................308, 309

Pouf    .................................. 38, 306, 307, 312-315, 356

Poupons (jeu d‘imitation)   ..............................462, 463

Poussette pour poupons ..........................................  465

Princesses (jeu d‘imitation)   ....................................  485

Projecteur graphique   ......................................430, 432

Protection de mur (sport)   .......................................  602

Puzzle   ......................................................... 510, 512, 513

R
R

P
P

Range-tétines   .......................................................   49, 98

Rayonnage   ........................................................   538, 539

Rayonnage bibliothèque   ................................  370-373

Réglette d‘affi chage   ...................................................   54

Rouleau d‘éveil   ..........................................................  309

Rudolfo (système d‘étagères modulaire)   .................... 

............................................................................... 226-229

Sable (jeu extérieur) .............................   634-636, 638, 

.....................................................................  639, 656, 657

Sable (jeu intérieur) ...............................   520, 534-537

Sèche-dessins   ...................................................526, 527

Séparation d‘espace (meubles et cloisonnettes)   ...... 

.......................12, 13, 20, 21, 178-190, 192, 234-238

Siège ergonomique pour adulte   ........  144, 256, 277

Snoezelen (concept) ........................................ 422-435

Structure de motricité extérieure ..............   632, 633,  

............................................................................... 644-655

Structure de motricité intérieure   ..........  24-29, 472,  

............................................................................... 560-577

Surchaussures   ...............................................................49

Suspension murale   .....................................  40, 41, 324

Suspension pour plafond   .................................  41, 325

Système de cloisons modulables   .......  408, 448, 449

S
S
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Vaisselle  ..............................................................  126-131

Veilleuse   ....................................................................... 116

Vélo  ...................................................................... 625-627

Verre   ....................................................................126, 130

Vestiaire en bois   .................................................... 60-73

Vestiaire métallique .............................................. 75-77

Vestiaire roulant ..........................................................   81

V
V

Table  ............................................................. 22, 152-175

Table étirable ..............................................................  271

Table extérieure ................................................ 664-667

Table lumineuse ................................................166, 533

Table murale ......................................................174, 175

Table pliante ...................................................... 174, 270

Table pour adultes   ........................  266, 268, 270, 271

Table pour jeu d‘imitation ..............................453, 457

Table pour jeu de construction ..............................  532

Table pour loisirs créatifs ........................................  533

Tableau à craie ................................. 55, 187, 408, 409
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6.3 - HABA France se réserve la possibilité de livrer chaque commande en une ou  
plusieurs fois, sans dédommagement.
6.4 - Toute livraison différée à la demande du client fera l’objet de frais de stockage,  
à la charge du client.
6.5 - Un délai de livraison de 8 à 10 semaines s‘applique selon la période de l’année 
(hors fermeture usine), ce délai est renseigné dans nos offres uniquement à titre  
indicatif et les retards ne donnent pas droit à l’acheteur d’annuler la commande, de 
refuser la marchandise ou de prétendre à un quelconque dédommagement.
Article 6b - Réception des marchandises :
Nos marchandises, conformément à la législation en vigueur, voyagent aux risques  
et périls du destinataire.
6b.1 - Le jour de la livraison, reprenez le bordereau d’expédition et vérifiez le nombre 
de colis. Le contrôle de vos colis doit être fait en présence du livreur : vérifiez le  
nombre et l’état des articles livrés. Sur le récépissé, indiquez votre nom en toutes 
lettres, datez, signez, et apposez votre tampon pour validation en précisant si c‘est 
le cas « Sous réserve marchandise non déballée par le transporteur ». En cas de colis 
détérioré ou de manque constaté, portez impérativement sur le récépissé la nature et 
l’importance du dommage pour chaque article („arrivé en mauvais  état“, „emballage  
abîmé“...), et ce, en présence du livreur. Et refusez les marchandises endommagées 
directement au transporteur.
6b.2 - Si vous constatez une anomalie importante, telle que les colis éventrés 
entraînant une détérioration du produit, informez par lettre recommandée le  
transporteur dans les 48h suivant la réception du colis.
Merci d’envoyer une copie de cette lettre à HABA France.
6b.3 - Aucune réclamation ne sera acceptée si le bordereau de livraison ne porte pas 
les mentions du dommage constaté.
6b.4 - Concernant le service Messagerie (ups, autres service rapide), la marchandise 
n’est pas déballée par le livreur. Si vous constatez des avaries, refusez la commande.  
Si vous constatez un nombre de colis inexactes, vous devez l’inscrire sur le bordereau 
du livreur et le signaler dans les 48 heures.

Article 7 – Transfert des risques
7.1 - En application  des Incoterms CCI 2010 – CPT, les produits voyagent aux risques 
et périls de HABA France  jusqu’à la livraison à l’acheteur au lieu convenu. L’acheteur 
supporte tous les risques à compter de la livraison au lieu convenu.
7.2 - Il appartient par conséquent à l’acheteur d’assurer les produits contre tous 
risques, pendant toute la durée de la clause de réserve de propriété visée à l’article 
8 ci-dessous et pour un montant au moins égal au prix de vente dû à HABA France.  
En cas de sinistre survenant sur les produits livrés, les règlements  provenant  de la 
compagnie d’assurance seront acquis par HABA France  sans préjudice de tous recours 
contre l’acheteur.

Article 8 - Réserve de propriété
8.1 - Nonobstant la date de transfert des risques, les produits vendus resteront la  
propriété de HABA France  jusqu‘au paiement intégral de la facture correspondante.  
Le paiement s’entend de l’encaissement effectif par HABA France  des sommes dues 
par l’acheteur.
8.2 - En cas de revente des produits par l’acheteur, celui-ci s’engage, à la première  
demande de HABA France,  à céder à cette dernière tout ou partie des créances  
acquises sur les sous-acquéreurs, et ce à concurrence des sommes dues.
8.3 - En cas de non paiement de tout ou partie d’une facture, les produits devront être 
restitués sans délai à HABA France sur simple mise en demeure de restituer adressée 
à l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de récep- tion. Tous les frais exposés 
par HABA France  dans le cadre de cette restitution lui seront remboursés sans délai 
sur justificatif par l’acheteur.
8.4 - En cas de liquidation, de redressement judiciaire ou de procédure de sauvegarde 
de l’acheteur, la présente clause de réserve de propriété est opposable à l’acheteur et 
aux tiers, nonobstant toute clause contraire, à moins que HABA France n’ait accepté 
expressément et par écrit de l’écarter ou de la modifier (article L. 624-16 du Code de 
commerce).
8.5 - L’acheteur sera tenu d’informer immédiatement HABA France  en cas de saisie  
au profit d’un tiers des produits livrés sous réserve de propriété.

Article 1 – Généralités
Toute commande de produits distribués par la société HABA France implique l’adhésion 
sans réserve de l’acheteur aux présentes conditions générales de vente, sous réserve 
de leur compatibilité avec les règles applicables aux marchés publics. Ces conditions 
générales de vente annulent toute clause contraire pouvant figurer sur les contrats, 
documents ou correspondances de l’acheteur. HABA France ne saurait être engagée  
par des dispositions particulières que si elle ne les a expressément acceptées aux  
termes d’un accord écrit et signé par elle. 

Article 2 - Documentation
Les descriptions des catalogues de HABA France  ne sauraient la lier quant aux détails 
de forme et de présentation de ses produits, celle-ci se réservant le droit de les  
modifier à tout moment.

Article 3 - Commandes
3.1 - Toute commande ne devient définitive qu’après son acceptation par HABA France. 
L’acceptation est réputée acquise à défaut de refus exprès dans un délai de sept jours à 
compter de la date de réception de la commande. Toute commande acceptée par HABA 
France  est irrévocable par l’acheteur.
3.2 - Le minimum de commande est de 120 € TTC (franco de port et d’emballage).
3.3 - Les commandes émanant d´organismes ou de personnes de statut privé doivent 
être soumises à l’acceptation de HABA France. Merci de nous contacter avant de passer 
commande.

Article 4 – Prix
4.1 - Les produits sont facturés au tarif  hors-taxes HABA France en vigueur au jour 
de la commande. Les prix indiqués dans le tarif sont hors-taxes, nets par unité. Les 
prix TTC sont indiqués selon la TVA en vigueur à la date d’édition du catalogue. La TVA 
appliquée sera celle en vigueur à la date de livraison.
4.1b - Eco-contribution mobilier
L’engagement 251 du Grenelle 2 de l’environnement et l’article 200 de la loi  
n° 2010-788 du 12 juillet 2010  portant engagement national pour l’environnement 
introduit des dispositions dans le Code de l’environnement (article L. 541-10 et  
L. 541-10-6) relatif à la prévention et à la gestion des déchêts d’ameublement.  
Depuis le 1er mai 2013, la perception de l’Eco-contribution pour la gestion des déchêts 
d’éléments d’ameublement mis sur le marché français et son versement auprès de 
l’éco-organisme agréé sont obligatoires. Elle apparaitra donc en sus du prix de vente 
hors taxes et sera visible sur votre facture. Le montant de l’éco-contribution ne nous  
a pas été communiquée à la date de parution du catalogue, néanmoins nous sommes 
en mesure de vous la communiquer sur simple demande et dans tous les cas, elle  
apparaîtra sur votre confirmation de commandes. 
4.1c – Récylum
HABA France remplit ses obligations relatives à la réglementation DEE en adhérant à 
Récylum (éco-organisme agréé pour les lampes usagées) et Ecologic (éco-organisme 
dédié à la récupération, au recyclage et à la valorisation des déchets d’équipements 
électriques). Le coût pourrait être répercuté en sus de nos prix de vente hors taxes  
Pour con- naître les solutions de collecte, rendez-vous sur www.recylum.com et  
www.ecologic-france.com.

Article 5 – Modalités de la vente
5.1 - Les produits  sont vendus CPT (Incoterms CCI 2010) France Métropolitaine. Les 
commandes en transit vers les DOM COM POM et Andorre sont livrées en France selon 
l’Incoterm FCA4b (transitaire en France Métropolitaine au choix du client, hors frais 
de douane). Le groupe HABA organise par conséquent le transport au lieu convenu de 
livraison et se réserve le choix du mode de transport.
5.2 - Les commandes sont franco de port et d’emballage.
5.3 - Pour toute commande livrée dans les DOM COM POM, Andorre  et la Corse, selon 
les conditions définies à l’article 3, l’acheteur prendra en charge la totalité des frais 
réels de transport à partir du transitaire.

Article 6 – Livraison et délai de livraison
6.1 - Les livraisons sont effectuées à une seule adresse de livraison par commande.  
Le client doit communiquer le nom et les coordonnées de la personne à contacter pour 
la livraison.
6.2 - Les livraisons seront opérées en fonction des disponibilités et dans l’ordre  
d’arrivée des commandes. Le défaut total ou partiel de l’exécution d’une commande  
ne saurait, en aucun cas, donner lieu à compensation ou indemnité.
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Article 9 - Conditions de paiement
9.1 - La «Loi de Modernisation de l’Economie» (LME) n°2008-776 du 04 août 2008 
impose la définition et le respect de nouveaux délais de règlement entre les sociétés 
françaises. A compter du 01 janvier 2012, le délai de règlement est de 30 jours date 
de la facture. Ce délai est valable pour les collectivités locales, territoriales, les services 
de l’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel 
et commercial. Il est de 50 jours date de la facture. pour les établissements publics de 
santé. Pour les clients privés et les associations, le délai de règlement est de 60 jours 
date de facturation. Le paiement doit se faire au siège social d’HABA France.
9.1b - En cas de réception du paiement au plus tard dans les 15 jours qui suivent la 
date de la facture, l’acheteur pourra s´accorder un escompte de 1% (la société se 
réservant le droit de la modifier selon l’évolution des taux bancaires).
9.2 - HABA France  se réserve toutefois le droit d’exiger un règlement total à la 
commande en cas de défaut, de retard ou d’incident de paiement préalable.
9.3 - Pour les nouveaux acheteurs, HABA France se réserve le droit d’exiger le paiement 
total de la commande par chèque ou par virement après : acceptation des présentes 
conditions générales de vente ; fourniture d’un document attestant de sa constitution 
(extrait du registre du commerce et des sociétés ou équivalent pour les entités non 
inscrites au RCS, tel que récépissé de l’enregistrement à la préfecture, copie conforme 
du journal officiel où la création a été publiée…) ; fourniture d’un RIB.
9.4 - Dans tous les cas,  HABA France se réserve le droit de demander à l’acheteur de 
lui fournir une garantie de paiement, notamment lorsque l’acheteur est nouveau ou 
irrégulier, en cas de risque financier lié à l’importance de la commande, lorsque 
l’acheteur ne présenterait pas de garantie suffisante de solvabilité ou aurait manifesté 
à l’égard de la société un comportement déloyal ou contraire aux usages commerciaux.
9.5 - Si une facture n’est pas réglée dans les délais prévus au présent article 9, même 
partiellement, HABA France appliquera de plein droit et réclamera à l’acheteur, sans 
mise en demeure préalable, et sans préjudice de tous dommages et intérêts, des 
pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal ; HABA France se réserve 
également la possibilité de réclamer l’intégralité des frais de recouvrement que HABA 
France serait amenée à exposer en cas de recouvrement judiciaire ou par tout autre 
moyen.
9.6 - Conformément aux articles 441-6 c.com et D.441-5 c.com, tout retard de 
paiement entraine de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le 
débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40€ (montant net qui ne supporte pas 
de TVA) pour frais de recouvrement. Une indemnité complémentaire pourra être 
réclamée, sur justifica- tifs, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs 
au montant de l’indemnité forfaitaire.
9.7 - En outre, le défaut de paiement d’une seule échéance entraînera la déchéance du 
terme de la totalité des créances en cours, échues ou à échoir, sans mise en demeure 
préalable. HABA France  se réserve par ailleurs le droit de suspendre toute livraison 
et/ou d’annuler toute commande en cours jusqu’au complet paiement de toutes les 
factures exigibles.

Article 10 - Retour de produit
10.1 - Les réclamations doivent intervenir dans les 8 jours de la réception des produits 
et être transmises par courrier, courriel ou fax à HABA France.
10.2 - Si l’acheteur  a commis une erreur dans la commande dont il s’aperçoit  après 
la livraison, HABA France  se réserve le droit d’accepter ou de refuser le retour des 
produits intacts et emballés, de manière à pouvoir voyager sans dommage.  En cas 
d’acceptation, les produits seront repris aux frais de l’acheteur et feront l’objet d’un 
avoir correspondant au montant initial de la commande sous déduction de 20 % 
correspondant aux frais de traitement à réception des produits.
10.3 - En cas de refus non justifié des produits par l’acheteur à la réception, les frais 
de transport et de gestion seront refacturés à l’acheteur qui devra acquitter le prix 
des produits qui seront tenus à sa disposition par HABA France,  sauf accord de cette 
dernière pour les reprendre.
10.4 - Frais de reprises selon règles HABA France.

Article 11 - Garantie
HABA France garantit les produits vendus par elle contre tout vice ou défaut de 
conception ou de fabrication pendant une durée de 1 à 10 ans selon indication du 
catalogue, dans les limites ci-après:
11.1 - La garantie est strictement limitée à l‘obligation de remplacer, de réparer ou, au 
choix de HABA France, de rembourser les produits affectés d‘un vice ou d‘un défaut de 
fabrication, à l‘exclusion de tout dédommagement, à quelques titre que ce soit. Tout 
retour des produits doit faire l’objet d’un accord formel entre HABA France  et 
l’acheteur. Les frais et risques du retour sont à la charge de l’acheteur.
11.2 - La garantie n‘est applicable que si l‘acheteur a satisfait aux obligations générales 
des présentes conditions générales de vente et, en particulier, aux conditions de 
paiement.
11.3 - L‘obligation de garantie du constructeur ne pourra jouer que si l‘acheteur établit 
que le vice s‘est manifesté dans les conditions normales d’utilisation des produits. Elle 
ne s‘applique pas en cas de stockage défectueux et de faute de l‘utilisateur, négligence, 
imprudence, acte de malveillance, défaut de surveillance ou d‘entretien, inobservation 
des consignes de préconisation ou d‘emploi par l‘acheteur ou tout tiers. Toute garantie 
est également exclue pour des incidents résultant de cas fortuits ou de force majeure, 
ainsi que pour les détériorations, remplacements ou réparations qui résulteraient de 
l‘usure normale des produits.

Article 12 – Pièces détachées jeux et jouets
12.1 – Sur justificatif de facture, les pièces détachées seront gratuites pour tout client 
qui justifiera de commandes dans l’année.
12.2 – Dans le cas contraire, seront facturées : 2 € HT les pièces par jeu ; 10 € HT le 
plateau ; 5 € HT la boîte vide ; entre 3 € et 10 € (selon le poids) de frais de port et de 
gestion.

Article 13 - Droit d’utilisation de la marque et ses productions
Le nom HABA® et le logo HABA® sont des marques déposées du groupe HABERMAASS 
GMBH. Les produits  HABA, leur nom, les textes commerciaux et l’image des produits 
HABA sont la propriété du groupe HABERMAASS GMBH. La représentation des 
produits, sur quelque support que ce soit, est soumise à l’autorisation expresse écrite 
des représentants légaux du groupe HABERMAASS GMBH.

Article 14 – Droit applicable et juridiction compétente
Tout litige relatif à l’application des présentes conditions générales de vente sera de la 
compétence exclusive du Tribunal de commerce d’Evry, et sera tranché par application 
de la loi française.
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Un catalogue Grandir, Vivre et Vieillir Ensemble, axé sur du mobilier adapté aux 
aux personnes handicapées, enfants et adultes, car le handicap n’a pas d’âge, 
ainsi qu’aux personnes âgées. 
Ce catalogue intergénérationnel vous présente des solutions d’aménagements 
pour tout budget, des meubles, du matériel sensoriel, des jeux adaptés pour 
tous les âges, des ensembles d’espaces de vie ainsi que du mobilier ergono-
mique pour le personnel encadrant, pour mieux vivre ensemble au quotidien.

Haba c’est aussi

Retrouvez ce catalogue sur 
notre site www.haba-petite-enfance.fr 
à la rubrique Catalogues ou demandez 
la version papier auprès de votre 
commercial ou sur haba@haba.fr
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HABA France
91291 LA NORVILLE CEDEX

Tél.: 01.60.81.63.63
Fax: 01.60.81.63.33
E-mail: haba@haba.fr
www.haba-petite-enfance.fr

Grandir et Vivre Ensemble

catalogue „Le

des petits et des grands“  

Crèches, garderies, pmi, écoles maternelles, centres de loisirs, établissements spécialisés … 
... Et bien plus encore !

2018
Grandir et Vivre Ensemble
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