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

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 prolongement de 
2 cloisonnettes. Pour cela 
merci d’utiliser deux lots 
d‘oeillets (art. 870915),
à commander séparément.

Cloisonnettes
Les cloisonnettes ludiques Grow.upp séparent vos espaces tout 
en offrant des jeux et des activités aux enfants !
Dans sa conception et ses couleurs, chaque cloisonnette s’intèg-
re harmonieusement dans le concept global Grow.upp. En utili-
sant différents matériaux et des éléments tels que des prismes, 
des gravures, des pierres, des miroirs, etc., elles stimulent la 
perception et la motricité fi ne  tout en reconnectant les enfants 
à la nature.

Meuble de séparation cocon
Dôme d’oignon ludique en tissu avec de petites fenêtres fi-
let et des rideaux séparables. Avec le tapis rembourré (art. 
n° 025677 à commander séparément), c’est l’endroit idéal 
pour se retirer. Le cocon peut être monté avec des parois de 
séparation droites ou en biais.
Composition : bois de bouleau massif, polyester, coton. 
Dimensions : l 137 x h 143 x p 102 cm.

385493  
025677  Tapis RG 25/40 avec revêtement en tissu 

enduit ; h 11 cm
Indiquer la couleur du tissu enduit !
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Meuble de séparation pierres &
pivert
Fascinant des deux côtés avec de véritables 
pierres rotatives, des prismes colorés, des 
tracés tactiles fraisés et un pivert rigolo 
qui « s’affaire » de haut en bas sur l’appli-
que du tronc d’arbre. Composition : bois 
de bouleau massif. Dimensions : l 92,5 x 
h 89,5 x p 11,5 cm.

384655  

Meuble de séparation tunnel pour 
ramper
Le trou dans lequel se glisser mène dans un 
tunnel doux rembourré qui débouche de 
l’autre côté. Composition : bois de bouleau 
massif, mousse, tissu 80 % polyester et 20 
% coton. Dimensions : l 92,5 x h 76,8 x p 
52 cm, Ø du trou d’env. 50 cm, longueur 
du tunnel de 60 cm. Tunnel amovible pour 
le lavage.

384648  

Meuble de séparation miroir
Avant avec grand miroir de sécurité et ap-
pliques d’arbre plaquées, face arrière avec 
appliques d’arbre, prismes appliqués ainsi 
que petits miroirs convexes et concaves.
Composition : bois de bouleau massif. 
Dimensions : l 92,5 x h 73 x p 5,68 cm.

384650  

Meuble de séparation porte
La porte présente une fenêtre en acrylique 
et des prismes colorés. Pour l’ouvrir, elle doit 
être soulevée par un adulte.
Composition : bois de bouleau massif. 
Dimensions : l 92,5 x h 97,8 x p 9,08 cm.

385489  

Meubles de séparation en acrylique
Combinaison d’une vitre acrylique et d’ap-
pliques de tronc d’arbre avec prismes co-
lorés, judas, feuille et tracé tactile fraisé à 
suivre.
Composition : verre acrylique, bois de 
bouleau massif. Dimensions : l 92,5 x 
h 82,5 x p 3,3 cm.

384649  

Meuble de séparation judas
De petits oiseaux coulissants se réunissent 
sur les tracés fraisés des arbres à l’avant. Au 
dos des troncs d’arbre, on trouve un petit 
trou dissimulé pour découvrir et regarder 
à travers. Composition : bois de bouleau 
massif. Dimensions : l 92,5 x h 70,45 x 
p 5,35 cm.

385490  

Meuble de séparation réseau
Avec prismes colorés et billes coulissantes 
colorées : dans la toile d’araignée et sur les 
tiges. Composition : bois de bouleau massif. 
Dimensions : l 92,5 x h 72,7 x p 6,85 cm.

384656  

Meuble de séparation fenêtres en 
acrylique colorées
Avec 3 fenêtres en acrylique de différentes 
couleurs, de petits prismes colorés et des 
tracés tactiles fraisés.
Composition : verre acrylique, bois de 
bouleau massif. Dimensions : l 92,5 x 
h 70,35 x p 4 cm.

384651  

Meuble de séparation oisillon
Avec une applique en forme d’arbre, des 
tracés tactiles fraisés, des appliques de 
feuilles, un oiseau coulissant, des prismes 
colorés ainsi qu’une corde épaisse avec des 
anneaux coulissants. Composition : bois de 
bouleau massif. Dimensions : l 92,5 x h 79,4 
x p 11,3 cm.

384653  

Lot de connecteurs de meubles de séparation
Les connecteurs peuvent être installés avec différents 
angles en ouvrant le couvercle et en desserrant une vis.
Composition : plastique. Dimensions : L 15,8 x l 7,1 x 
h 9 cm.

385437  Lot de 2

Pied de meuble de séparation
Peut être placé dans différentes positions pour renforcer 
la stabilité des meubles de séparation. Composition : 
métal (RAL 7040). Dimensions : L 36,8 x l 4 x h 6 cm.

385436  1 unité

Raccord mural pour meuble de sépa-
ration
Nécessaire pour assembler un meuble de sépa-
ration au mur. Composition : bois de bouleau 
véritable. Dimensions : l 10,9 x h 74,4 x p 10 cm.

385463  

Meuble de séparation livre 
d’images
Sur la face avant, des élastiques transpa-
rents permettent de maintenir des livres 
d’images ou des livres « cherche et trouve » 
ouverts : parfait pour faire la lecture ou pour 
« regarder » en rampant à côté. À l’arrière, 
les trous d’observation ainsi que les lentilles 
et les surfaces colorées attirent les regards 
et les doigts des curieux. Composition : bois 
de bouleau massif, polyester, coton. Dimen-
sions : l 92,5 x h 70,4 x p 5,35 cm.

385494  

La porte ne peut 
être ouverte que
par un adulte.
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Cloisonnettes 
 ludiques Rise.upp

A

B C D

10 ANS

GARANTIE

Bois de bouleau massif

Fabriqué en Allemagne 

· Division d’espaces

· Parfaitement stable et robuste

·  De nombreux éléments différents stimulent
la perception et la motricité fi ne

· Jeu possible des deux côtés

· Pas de pièces détachées

· Avec deux hauteurs
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·  Élément final d’un côté à monter avec d’autres
 panneaux de séparation

·  Stimule la motricité fine

A Cloisonnette « immeuble »
Avec des boutons multicolores à presser, un hochet et deux animaux mobiles coulissants, 
les enfants prennent plaisir à jouer des deux côtés de la maison. L’ouverture de plain-pied 
est suffisamment grande pour permettre le passage d’un petit train ou d’un parcours de to-
boggan à billes. Composition : bois de bouleau massif. Dimensions : l 50 x h110,9 x p 9,9 cm.

384687  

·  Avec 5 poches tactiles à remplir de différentes choses

·  Stimule la perception corporelle ainsi que la
perception tactile et visuelle

·  Il incite à jouer, tester et découvrir.

·  Stimule la motricité fine ainsi que la
perception tactile et visuelle

C Cloisonnette « éléments moteurs »
À l’avant, deux pistes coulissantes différentes avec trois animaux et deux voitures, des 
lunes rotatives et une clochette garantissent un plaisir de jeu durable. À l’arrière se trouvent 
un bâton scintillant rotatif, des billes pendulaires colorées et un labyrinthe filet avec an-
neaux et billes mobiles. Les étoiles pivotent des deux côtés. Composition : bois de bouleau 
massif. Dimensions : l 92,5 x h 70,4 x p 12,8 cm.

384681  

·  Stimule le jeu de rôle et la motricité fine

D Cloisonnette « maison de poupée »
À l’avant, la maison de poupée comporte deux niveaux, un passage vers l’espace de jeu 
et une fenêtre acrylique bleue. Cela permet également de jeter un coup d’œil à la maison 
de poupée depuis l’arrière. Il y a également deux nuages avec des gouttes miroirs scintil-
lantes et d’autres éléments de jeu. Composition : bois de bouleau massif, verre acrylique. 
Dimensions : l 92,5 x h 85,7 x p 17,9 cm.

385491  

B Cloisonnette « passage »
Avec passage pour ramper, lentilles scintillantes et petits trous à travers lesquels regarder. 
Les poches tactiles peuvent être accrochées dans les fentes au-dessus du passage. Les po-
ches en tissu semblables à des cravates se déclinent en différentes couleurs, formes, avec 
bande auto-agrippante et remplissages captivants : feuille à bruit de froissement, granulés, 
clochettes, hochet. Ils rendent encore plus intéressant ce passage où ramper. Composi-
tion : bois de bouleau massif, polyester. Dimensions : l 92,5 x h 76,9 x p 1,8 cm, poches tactiles 
l 12 – 13,5 cm, L 55 – 57 cm. Poches tactiles lavables à 30 °C max.

391605  
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A Cocon de retraite
Face avant avec petit miroir incurvé et fentes d’observation. 
La grande plaque métallique à l’arrière du cocon est parfaite 
pour les animaux aimantés, etc. L’entrée cachée par un rideau 
en tissu se trouve sur le côté. Une grande fenêtre en plexiglas 
procure lumière, vue sur l’extérieur et visibilité à l’intérieur. Le 
toit en tissu est amovible et lavable par les adultes. Veuillez 
commander le tapis adapté séparément : art. n° 385495.
Composition : bois de bouleau massif, polyester, verre acryli-
que. Dimensions : l 92,5 x h 76,9 x p 63 cm.

384689  
385495  Tapis RG 28/70 avec tissu enduit ; 

h 8 cm

B Cloisonnette « camion »
Avec miroirs incurvés servant de phares, tracés tactiles fai-
sant office de calandre et deux vitres en verre acrylique : 
1 transparent et 1 bleu. Intérieur avec assise et volant ro-
tatif. Composition : bois de bouleau massif, verre acrylique. 
Dimensions : l 94 x h 75,3 x p 53 cm.

385438  

C Cloisonnette « toboggan à billes »
Les billes peuvent être envoyées des deux côtés pour un 
voyage. L’aide au démarrage, le circuit bruyant, la butée et 
enfin la clochette à l’arrivée assurent des effets visuels et 
sonores captivants. Pour que le jeu puisse commencer à tout 
moment, les billes peuvent être stockées en haut dans les 
évidements ou à l’entrée de l’arrivée. Composition : bois de 
bouleau massif. Dimensions : l 92,5 x h 70,4 x p 12,8 cm.

384685  

D Cloisonnette « stimulation sensorielle »
Face avant avec différents matériaux et éléments à palper 
et à explorer : tissu à poil long moelleux, métal lisse et froid, 
revêtement en moquette Tretford striée, bois massif fraisé 
ondulé, petites brosses et un disque contenant du slime. 
À l’arrière, un grand miroir de sécurité entièrement collé à 
bords arrondis attire l’attention. Composition : bois de bou-
leau massif, métal, polyester. Dimensions : l 92,5 x h 76,9 
x p 5,7 cm.

384682  

·  Refuge bien « camouflé »

·  idéal comme élément d’angle

·  Stimule la motricité fine

·  stimule la perception tactile et la
perception de soi.

Éléments aimantés
Composition : coton, aimant. Lavage à la main. Dimensions 
à titre de comparaison : pompier l 22,5 x h 12,5 cm, vache 
l 15 x h 20,5 cm. 5 pièces par lot.
370171 Véhicules (poids lourd, camion pompier,

ambulance, grue, tracteur) 
370172  Animaux (chat, vache, chèvre, cochon et chien)  

·  Pour toutes les surfaces aimantées

·  Adapté aux enfants, grands motifs pour
jouer et décorer

A

B

C

D
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·  Avec effet visuel fascinant

·  Stimule la perception sensorielle et la motricité fine

E Cloisonnette « Soleil et fenêtre magique »
À l’avant, de petits insectes coulissants peuvent faire le 
tour du soleil rotatif aux rayons sonores à cliquetis sur le 
tracé tactile. La fenêtre à l’arrière permet de « faire de la 
magie » : en faisant coulisser la vitre en plexiglas rouge, 
on voit apparaître une image représentant des animaux au 
milieu des lignes enchevêtrées. Composition : verre acrylique, 
polyester, bois de bouleau massif. Dimensions : l 92,5 x h 
76,9 x p 9,7 cm.

385492  

·  Stimule la perception sensorielle ainsi
que la motricité fine

F Cloisonnette « toucher & écouter »
À l’avant, on trouve 5 poches tactiles de différentes couleurs 
et formes. Elles contiennent des clochettes, un hochet, une 
feuille à bruit de froissement et des granulés. Au verso, on 
trouve des lentilles de pluie, un nuage de pluie pivotant et 
une fenêtre à miroir. Composition : bois de bouleau massif, 
verre de sécurité, polyester (sans entretien). Sacs en tissu 
(avec bande adhésive) amovibles et lavables à 30 °C max. 
Dimensions : l 92,5 x h 70,4x p 8,7 cm ; poches tactiles l 12 – 
13,5 cm, L 55 – 57 cm.

391604  

·  Aide à susciter l’intérêt pour les
livres

·  Stimule la motricité fine ainsi que la
perception visuelle et tactique

G Cloisonnette « labyrinthe filet et étagères »
Des livres d’images peuvent être présentés derrière les vi-
tres en acrylique sur la face avant et attirer l’attention sur 
le contenu. À l’arrière, on trouve un labyrinthe filet texti-
le avec anneaux coulissants, fleurs et billes à déplacer.
Composition : bois de bouleau massif, métal, polyester. 
Dimensions : l 92,5 x h 76,9 x p 10,4 cm.

384684  

·  8 blocs de construction inclus

·  Stimule la perception visuelle et tactile,
le classement des formes et la motricité fine

H Cloisonnette « toucher et trier »
Face avant avec maisonnette de tri et planche de tri. Les 
8 blocs de construction peuvent y être triés par couleurs et 
par formes, posés et insérés. La moquette de la maisonnette 
atténue le bruit. À l’arrière, on trouve une tige permettant de 
fixer de petits sachets présentant différentes fermetures, art. 
n° 385488 (à commander séparément.). Ceux-ci peuvent être 
remplis de différents objets ou matériaux à toucher à souhait. 
Pour accéder au contenu, les enfants doivent ouvrir les ferme-
tures (clic, bouton-pression, velcro, passant). Composition : bois 
de bouleau massif. Dimensions : l 92,5 x h 70,4 x p 18,8 cm.

384679  
385488  Sac avec fermetures (polyester, avec velcro ; 

dimensions : l 21 x h 32 cm),

4 unités

F

E

G

H
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·  Les enfants ne peuvent
l’ouvrir

·  Avec rail au sol accessible aux
personnes à mobilité réduite

·  Compatible fauteuil roulant ·  Aucun risque de se pincer

Cloisonnette « porte »
Seul un adulte peut ouvrir la porte en la soulevant brièvement. La fenêtre offre à la fois 
une vue dégagée et une poignée. Le rail plat au sol est facile à franchir en fauteuil rou-
lant ou avec un chariot de ménage. Composition : bois de bouleau massif. Dimensions : 
l 92,5 x h 91,7 x p 9,3 cm.

384688  

Cloisonnette « vallée »
Composition : bois de bouleau massif. Dimensions : l 92,5 x h 76,9 x p 1,8 cm.

384657  

·  Stimule la perception visuelle

Cloisonnette « fenêtre »
Avec fenêtre en acrylique bleue à la forme inhabituelle. Composition : bois de bouleau 
massif, verre acrylique. Dimensions : l 92,5 x h 76,9 x p 1,8 cm.

384659  

·  Stimule la motricité fine ainsi que la perception
tactile et visuelle

Cloisonnette « clôture »
Il ressemble à une véritable clôture. Les lentilles scintillantes colorées intégrées et 
l’élément décoratif à fleur fraisée et les petits animaux coulissants suscite la curiosité. 
Composition : bois de bouleau massif. Dimensions : l 92,5 x h 76,1 x p 5,8 cm. 

384658
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·  Meuble de séparation et rangement en un

·  Partie supérieure utilisable des
deux côtés

A Meuble de séparation « meuble haut »
Étagère étroite en forme de maison avec 4 compartiments. Le 
compartiment supérieur comporte un rebord en verre acrylique 
à l’arrière, les deux compartiments inférieurs présentent un 
panneau arrière. Composition : bois de bouleau massif, verre 
acrylique. Dimensions : l 50 x h 129 x p 39,8 cm.

385448  

C Meuble de séparation « armoire à étagères »
Avec deux compartiments profonds et une caisse à roulettes 
pour blocs de construction ou autres jouets. Au choix avec 
grand miroir de sécurité collé sur toute la surface à bords 
arrondis à l’arrière. Composition : bois de bouleau massif. 
Dimensions : l 92,5 x h 76,9 cm.

385439 Sans miroir, p 39,8 cm 
385446      Avec miroir, p 41,3 cm 

·  Fait office de meuble de séparation
et de rangement

·  Idéal comme élément d’angle

B Paroi de séparation « meuble d’angle »
Meuble bas avec trois grandes étagères servant de ran-
gement et d’espace de jeu. Composition : bois de bouleau 
massif. Dimensions : l 50 x h 70,4 x p 50 cm.

385447  

·  Réglage rapide et facile par
un adulte
·  Avec cache sécurisé pour les
enfants
Lot de connecteurs de meubles de
séparation
Les connecteurs peuvent être installés avec 
différents angles en ouvrant le couvercle et 
en desserrant une vis. Composition : plas-
tique. Dimensions : L 15,8 x l 7,1 x h 9 cm. 
385437     Lot de 2 

Pied de meuble de séparation
Peut être placé dans différentes positions 
pour renforcer la stabilité des meubles de 
séparation. Composition : métal (RAL 7040). 
Dimensions : L 36,8 x l 4 x h 6 cm.

385436  1 unité

·  Réglable en largeur

Élément de compensation de 
Cloisonnette
Parfait lorsqu’il n’y a plus assez de place 
pour une cloisonnette. Composition : bois de 
bouleau massif. Dimensions : l 41 - 65,4 x 
h 70,4 x p 3,6 cm.

385461  

Raccord mural pour meuble de 
séparation
Nécessaire pour assembler un meuble de 
séparation au mur. Composition : bois 
de bouleau massif. Dimensions : l 10,9 x 
h 74,4 x p 10 cm.

385463  

Accessoires

·  Avec grande caisse au roulement
facile

B

C

A
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Cloisonnettes - Maternelle
Les cloisonnettes assurent de nombreuses fonctions : elles structurent des espaces, assurent à la fois 
la séparation et la jonction. Généralement, elles ne servent pas que de panneau de séparation, mais 

également d’espace de rangement ou de panneau ludique. Ingénieusement combinées, elles servent de 
rangement à costume de jeux de rôle, de marchande, de théâtre de marionnettes, de paravent attrayant, 

ou encore d’isolation acoustique.

Cloisonnette „Marchande“
Livrée sans caisse de rangement et sans décoration 
(à commander séparément).  
Espace nécessaire : 248 x 248 cm.

870984  
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·  Pour toutes les surfaces
aimantées

·  Adapté aux enfants,
grands motifs pour
jouer et décorer

Cloison de séparation moyenne „Acoustique“
Avec cloison effet „isolation sonore“. Composition : 
bouleau massif, acier finition laque epoxy. Dimensions : 
h 136 cm, p 18 mm.

820060 l 80 x h 136 cm
820061  l 118,5 x h 136 cm 
Indiquer le choix du coloris !  Pieds et raccords à 
commander séparément !

Cloison de séparation moyenne „Marchande“
Avec tablette présentoir, rayonnage, tringle avec crochets 
et marquise en coton/polyester. Attention : ne peut être 
monté qu’en combinaison avec d’autres panneaux de 
séparation ! Composition : bouleau massif, acier revêtu 
par poudrage. Dimensions : l 80 x h 136 cm, p 24 mm.

870914  l 80 cm

Cloison de séparation moyenne „Fenêtre“
Fenêtre à barreaux (45 x 55 cm) avec verrou qui ne s‘ouvre 
que d‘un côté. Composition : bouleau massif, acier revêtu 
par poudrage. Dimensions : l 80 x h 136 cm, p 18 mm.

870393 l 80 cm

Cloison de séparation moyenne „Porte“
Avec plexiglas (42 x 48 cm) et verrou. La porte ne s‘ouvre 
que d‘un côté !  Composition : bouleau massif, acier revêtu 
par poudrage. Dimensions : l 80 x h 136 cm, p 18 mm.

870389 l 80 cm

Cloison de séparation moyenne „Tableau 
Vert/tableau blanc“
Tableau vert d‘un côté et tableau blanc (White-
board) de l‘autre, les deux côtés sont magnétiques.
Composition : bouleau massif, acier finition laque epoxy, 
aluminium film. Dimensions : l 80 x h 136 cm, p 18 mm.

870930  l 80 cm

Éléments aimantés
Composition : coton, aimant. Lavage à la main. Dimensions à titre de comparaison : pompier l 22,5 x h 12,5 cm, vache 
l 15 x h 20,5 cm. 5 pièces par lot.

370171  Véhicules (poids lourd, camion pompier, ambulance, grue, tracteur)
370172 Animaux (chat, vache, chèvre, cochon et chien)

Moyenne cloisonnette panneau plein
  Composition : bouleau massif, acier finition laque epoxy. 
Dimensions : h 136 cm, p 18 mm.

870382  l 80 cm
870482 l 118,5 cm

Moyenne cloisonnette à perforations
Eléments à suspendre se trouvent page 351 dans le cha-
pitre Imitation.  Composition : bouleau massif, acier revêtu 
par poudrage. Dimensions : h 136 cm, p 18 mm.

870397 l 80 cm
870497 l 118,5 cm

Moyenne cloisonnette miroir/ magnétique
Avec miroir plexiglas de 3 mm d’épaisseur et un 
tableau blanc effaçable à sec et magnétique. Composition : 
bouleau massif, acier finition laque epoxy. Dimensions : 
h 136 cm, p 18 mm.

870384 l 80 cm
870484 l 118,5 cm

Cloison de séparation moyenne „Boutique“
Panneau à perforations. Rideaux en deux parties en co-
ton/polyester amovible et lavable à 30 °C. Composition : 
bouleau massif, acier finition laque epoxy. Dimensions : 
l 118,5 x h 136 cm, p 18 mm.

870469 l 118,5 cm

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.
Composition : bouleau massif, acier finition laque epoxy, 
polyacrylique. Dimensions : l 118,5 x h 136 cm, p 18 mm.

870920 l 118,5 cm
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E 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  

D Barres de jonction murale
Elles servent à fixer les panneaux de séparation au mur.
Matière : bouleau. Largeur : 8 cm.

870880 pour panneaux de séparation en crèche ; 

h 68,5 cm
870870  pour panneaux de séparation en école 

maternelle ; h 136 cm

Les cloisonnettes peuvent être reliées entre elles par des barres de liaison avec 
raccords de fi xation, ce qui vous permet de les déplacer et de les installer dans 3 directions 
possibles. Un montant de fi xation mural permet de les fi xer au mur mais toujours de 
façon fl exible. Ainsi la combinaison de cloisonnettes s’adaptera à l’évolution de votre 
espace dans le temps et selon les activités. Vous pouvez également alors concevoir des 
combinaisons en zigzag ou des coins d’apprentissage. Très pratique !

Les cloisonnettes se laissent combiner entre elles directement, le cadre permet en 
effet de visser ensemble 2 cloisonnettes de façon inamovible. En ajoutant des fi xations 
d’angle entre les deux vous obtiendrez des angles de 45° ou 90°. Vous  pouvez ainsi 
défi nir une aire de jeux  fi xe avec une combinaison de cloisonnettes adaptée à votre 
environnement.

Fixation fl exible

Fixation inamovible

A

C

D E

B

Fixation des cloisonnettes

Barre de liaison

· Robuste et résistante aux rayures

· En tube d’acier fi nition époxy
aluminium blanc (RAL 9006)

· Une vis de sécurité empêche les
enfants de pouvoir enlever la barre
de liaison.

Premium-Qualité

Angle 90°Angle 45°directe

A B

Fixations des cloisonnettes 
dans 3 directions
+ 3 lots de raccords
+ 1 barre de liaison

Montage 
Cloisonnette / Cloisonnette
+ 2 lots de raccords
+ 1 barre de liaison

Montage Mur / Cloisonnette
+ Montant de fixation mural
+ 1 lot de raccords
+ 1 barre de liaison

Pour fixer de façon inamovible les cloisonnettes entre elles 
avec des angles de 45° ou 90°. Vendu par lot de 2.

A 870891    angle 45°

B 870882    angle 90°

C 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 
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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. C
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Piètement métallique
Pour stabiliser les cloisonnettes qui sont utilisées seules ou 
un ensemble de cloisonnettes que l‘on ne souhaite pas dé-
placer. Dim. : l 70 x h 22 x p 3 cm.

870896  1 pièce

Piètements bouleau

Piètements en métal

Piètements des cloisonnettes

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. Veuillez commander 2 pieds pour chaque panneau 
de séparation ! Dim. : l 33x h 19 x p 2 cm.

870892  1 pièce

Piètement bouleau
Pour stabiliser les cloisonnettes qui sont utilisées seules ou 
un ensemble de cloisonnettes que l‘on ne souhaite pas dé-
placer. Veuillez commander 2 pieds pour chaque panneau de 
séparation ! Dim. : l 70 x h 19 x p 2 cm.

870886  1 piéce

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
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Piètement en bois, à mettre 
en place puis à visser.

Piètement en bois, à mettre 

C D

A
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A Barrièreavecbuisson
Secomposed‘unebarrièreerde2buissons.Matière:boisdebouleaumassif.Dim.:
l92xh58xp40cm.

128310  

B Maisonavecporteetbuisson
Secomposed‘unemaisonavecporteetfenêtre,incluantlereborddelafenêtre,unetringleà
rideauetrideau,ainsique2buissons.Matière:boisdebouleaumassif.Dim.:l120xh120,4x
p50cm,borduredefenêtrep24cm.

128320 

C Maisonavecporteetarbre
Secomposed‘unemaisonavecporteetfenêtre,incluantlereborddelafenêtre,une
tringleàrideauetrideau,unbuissonetunarbre.Matière:boisdebouleaumassif.Dim.:
l120xp50cm,maisonh120,4cm,arbreh149,4cm,borduredefenêtrep24cm.

128325  

D Maisonavecfenêtreetbuisson
Secomposed‘unemaisonavecfenêtreincluantreborddelafenêtre,unetringleàrideauavec
rideauetdeuxbuissons.Matière:boisdebouleaumassif.Dim.:l120xh120,4xp50cm,
borduredefenêtrep24cm.

128330 

Cloisonnettes et jeux d‘imitation
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, et 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 !
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