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Panneaux perforés et 
accessoires modulables

A Cuisine à suspendre
Contient 2 panneaux perforés muraux (eléments de fi-
xation incl.) et les éléments suivants: 1 miroir, 1 étagère 
haute, 4 bacs pour rayonnage naturels, 1 élément vesti-
aire, 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 déguisement, une 
marchande….
458963  

Panneau perforé 
Fixation murale fournie.
En bois de bouleau vé ritable de 20 mm d`é paisseur.

C 458892  Cré che, l 172,8 x h 96 cm

D 458890  Maternelle, l 96 x h 144,3 cm

E 458891  École + Centre de loisirs, 
l  96 x h 176,3 cm 

Qualité premium

· Les petits boutons à petites têtes :
... font de l’accrochage et du décrochage 
un jeu d’enfant. Les boutons se fi xent au 
dos des éléments à suspendre. Leur bord 
large et le poids des caisses les sécurisent 
dans les perforations. Pour décrocher 
les éléments, soulevez-les simplement et 
retirez les boutons des perforations. La sus-
pension de grands éléments est réservée 
aux adultes.

· Plaques perforées :
- Elles permettent d’effectuer des

modifications rapides et simples
- Elles exploitent de manière optimale

l’espace, même de petites pièces
- Elles se garnissent à votre guise
- Matériau : bois de bouleau véritable,

20 mm d’épaisseur

·  Éléments à suspendre
- L’âge des enfants ou adolescents 
détermine la hauteur de suspension

- Accrochage et décrochage simplissimes
- Les éléments s’emportent à l’endroit où
l’on joue ou travaille

A

C

D

E

B

B Mur audio
Suspendre les étagères, enfoncer les boutons... Le mur 
audio est prêt ! Vous recevez le panneau perforé mu-
ral (avec matériel de fixation) complet avec 4 étagères 
à suspendre pour lecteur CD et pochettes de CD ainsi 
que 6 boutons servant à suspendre les casques. Matière: 
Bouleau Bois véritable. Dimensions : L 172,8 x h 96 cm.
458960  

10 ANS

GARANTIE

Bois de bouleau véritable

Fabriqué en Allemagne 
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F Bac pour rayonnage
Materiau : Bois de bouleau véritable. Dim. : l 11,3 x h 
10,5 x p 15,4 cm.
473755  

H Bac de rangement à suspendre
Corps en bois de bouleau vé ritable et parties mé talliques 
en acier recouvert de peinture é poxy. Dim. : l 29 x h 15 
x p 32 cm.
473905  

G 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. : l 48 x h 15 x p 32 cm.
473767  

J Etagè re de cuisine
Materiau : bois de bouleau vé ritable. Dim. : l 57 x h 
23,5 x p 25 cm.
458810 

K Etagè re de cuisine large
    Materiau : bois de bouleau vé ritable. Dim. : l 57 x h 
18,8 x p 18 cm.
473762  

R Elé ment haut à  é tagè res
    Materiau : bois de bouleau vé ritable. Dim. : l 28 x h 44 
x p 18 cm.
473761  

M Evier
Materiau : bois de bouleau vé ritable et plastique. 
Dim. : l 57 x h 34 x p 28 cm.
473759  

N Plaques de cuisson
    Materiau : bois de bouleau vé ritable. Dim. : l 57 x h 34 
x p 28 cm.
473758  

O 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 peinture epoxy. Dim. : l 28 x h 11 
x p 11 cm.
473763  

P Elé ment vestiaire
Avec 5 tringles et 6 patè res. Maté riaux : corps en bois de 
bouleau vé ritable, parties mé talliques en acier recouvert 
de peinture epoxy. Dim. : l 57 x h 18 x p 26 cm.
473764  

S Miroir
Materiau : bois de bouleau vé ritable; bleu teinté, miroir 
sécurit (4 mm d‘epaisseur). Dim. : Ø 38 cm.
473770  

Q Table pliante
Materiau : bois de bouleau véritable. Dim. : l 94 x p 
67,2 cm.
473777  
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D Machineàlaver
Avecuntiroiràlessiveamovible,leboutonetlaporteavec
butéeaimantée.Enhêtremassif,huilé.Dim.:l36xh54
xp30cm.

128430 

A Cuisinière
Avec2plaquesdecuisson,3boutonsrotatifs,unegrillede
cuissonamovibleetuneétagèrefixe.Laporte,avecune
vitreenverreacryliqueetunebutéeaimantée,peutêtre
ouvertelatéralement.Enhêtremassif,huilé.Dim.: l36x
h54xp30cm.

128420 
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Petitséléments.Dangerd’étouffement.

B Evier
Avecévieramovibleenmétal,égouttoiravecrainureet2
casiersderrièrelaporte,butéeaimantée.Enhêtremassif,
huilé.Dim.:l36xh54/73(ycomprisrobinet)xp30cm.

128410  

F Réfrigérateur
Avec2compartiments,1congélateur(porteàaimantettrou
depréhension),petitétagèreàl‘intérieurdelaporte.Intéri-
eurdelaportefixéeàdroite(poignéeàgauche)avecbutée
aimantée.Matière:boismassifdehêtre,huilé.Dimensions
:l36xh54xp30cm.

128450  

C Armoirehauteavecmicro-ondes
Avecplateautournant.Lesecretestlamanivellesesituant
souslemicro-ondes.Enoutre,lefourmicro-ondesaune
porteavecunevitreenverreacryliqueetdesboutonsrota-
tifs.Lemeubledisposeavec2étagèresderrièrelaportefixée
àgauche.Enhêtremassif,huilé.Dim.:l36xh84xp30cm.

128440 

E Kitchenette
Avecévieramovibleenmétalet fraisages faisantoffice
d‘égouttoir,2compartimentsdessous,1étagèreamovible,
uneportefixéeàgauche(poignéeàdroite)avecbutéeai-
mantée.Adroite,1plaquedecuissonet2boutonsrotatifs,
avec2compartimentsdessous.Matière:boismassifdehêt-
re,huilé.Dimensions:l54xh54xp30cm.

128455  

 Jeux d‘imitation  
en bois de hêtre massif

E FD

A

B

C
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Cuisinièred‘imitationpourcrèche
Lestout-petitspourronts‘entraineraveccettecuisinièreet
imiterlesplusgrandschefs!Ilsontàleurdispositiondes
plaquesdecuissonetunfour inamovibles,unrobinetet
desboutonsquipeuventêtretournés.Avecdesanglesbien
arrondisetdesencochessurlescôtéspourquelespluspetits
puissentsehisserdeboutensetenantaumeuble. Boisde
bouleaumassif.Dim.:l60xh40xp34cm.

128541 

Cuisinièred‘imitationpourcrèche
Lestout-petitspourronts‘entraineraveccettecuisinièreet
imiterlesplusgrandschefs!Ilsontàleurdispositiondes
plaquesdecuissonetunfour inamovibles,unrobinetet
desboutonsquipeuventêtretournés.Avecdesanglesbien

Une sécurité maximale 
pour les enfants à la crèche !

Les enfants ne veulent pas et ne doivent pas être surprotégés. Néanmoins, nous pouvons leur épargner certaines expéri-
ences, comme les coins et les bords pointus. C’est pourquoi nous atténuons le risque de blessure, par

exemple avec les meubles de l’espace de jeu, en arrondissant les angles et
les bords avec un rayon de 5 mm.

ha
ut

eu
r 

40
 c

m

· Coin cuisine résistant
en bois de bouleau
véritable

· Poignées pour
se tenir debout

· Bords arrondis et
arêtes adoucies
de 5 mm

· Un four sans porte
rabattable, aucun risque
de pincement de doigt.

·  Gros bouton,
rotatif

·  Une petite cuisine à
la bonne hauteurMeubles de crèche sécurisés
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A Bloc de cuisine Lino
Meubleavecunlave-vaisselle,unévierenplastique,
unfour,4plaquesdecuisson(imprimées),desboutons
tournants,3bacsderangement-tiroirsetuneétagère
intégrée. Meubleenmultiplisdeboisdebouleau,plans
detravaillaminé,plexiglas,poignéesenmétal.Dim.:
l107xh103,5xp37cm.Partiesupérieure:p22,5
cm.Hauteurdescasiers:20cm.

128501  BlocdecuisineLino

128845 ,�Evier�de�rechange,�l�35,5�x�h�9�x�p�25�cm  

128101 ,�Robinet�de�rechange 

Bloc de cuisine
complet de gain de place : 
cuisinière, évier, four et lave-linge sur 1 m2.

Multiplis de bois de
 bouleau véritable

Boutons 
à tourner

Verre acrylique

Porte coulissante 
avec verre acrylique

Porte du 
lave-vaisselle  
à tirer

Plinthe en 
aluminium optique

Revêtement 
en HPL résistant

Patins en plastique

A

Plan de cuisson 
en plexiglas avec 

impression
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C Bloc de cuisine Ecko
Matières:corpsenmultiplisdeboisdebouleau
massif, plans de travail en laminé de couleur,
plexiglas,évierenplastique.Dim.:l101,5xh56
xp60,5cm.Elémentssurroulettes:l57ou62x
h52xp34cm.Partiesupérieureàétagères:l98
xh33,5xp50cm.

128500  

 B Cuisine Lara
Meubleavecunlave-vaiselle,unévierenplas-
tique,1four,4plaquesdecuissonimpriméessur
duplexiglas,desboutonstournants,3bacsderan-
gement-tiroirs.Enmultiplisdeboisdebouleau,
acrylique,plandetravailavecrevêtementenHPL.
Dim.:l107xh56xp37cm.

128503   

128845 �Evier�de�rechange,�l�35,5�x�h�9�x��

p�25�cm   

128101  Robinet�de�rechange�� 

Univers de jeu 
Lara
·  Éléments de cadre de la table et des assises
en bois massif

· Pieds des chaises et de la table avec patins
en plastique

· Meubles à poignées en aluminium

·  Charnières métalliques de qualité qui
s’ouvrent sur 180˚

·  Revêtement difficilement inflammable avec
fermeture zippée déhoussable et lavable
à 30 °C

· Avec lave-vaisselle
· Plaque de cuisson en plexiglas
· Four amovible avec vitre en verre 

acrylique anti-éclats
· Boutons rotatifs

C

B

· Gain de place une 
fois regroupée

·  Comprend un 
four, un évier, une 
machine à laver et 
un plan de travail

10 ANS

GARANTIE

Fabriqué en Allemagne 
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Armoire penderie
Avec porte pivotante, étagère et 4 crochets métalliques. 
Les cases du rayonnage peuvent être complétées par les 
bacs 128518. Le miroir rond doit être commandé séparé-
ment.
Matière: Bouleau Placage de bois véritable, Aluminium, 
Métal. Dim. : l 62 cm x h 103,5 cm x p 34 cm.

128510 

Cuisiniè re
Comme un vrai four avec une vitre de sé curité  en plexig-
las, une grille à  l’inté rieur à  tirer pour dé poser les plats 
dessus, 4 plaques de cuisson imprimé es sur du plexiglas 
et des boutons tournants.
Matière: Bouleau Placage de bois véritable, Aluminium, 
Verre acrylique. Dim. : l 46,5 cm x h 56 x p 37 cm.

128512  

Evier avec lave-vaisselle
La copie conforme du lave-vaisselle ! Avec un bac à  vais-
selle à  tirer et remplir et des boutons à  tourner. Evier en 
plastique, robinet en mé tal recouvert de peinture é poxy.
Dim. : l 46,5 x h 56 x p 37 cm.

128514  
128845  Evier de rechange, 

l 35,5 x h 9 x p 25 cm

128101  robinet

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.
Matière: Bouleau Placage de bois véritable, Plastique, 
Aluminium, Métal. Dim. : l 68 x h 56 x p 37 cm.

128502  
128845  Evier de rechange, 

l 35,5 x h 9 x p 25 cm

128101  robinet

Lave-linge
Avec un hublot rond avec vitres en plexiglas, la vi-
tre exté rieure a une poigné 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 tournants en bois. Matière: Bouleau Placage 
de bois véritable, Aluminium, Verre acrylique. Dim. : 
l 46,5 x h 56 x p 37 cm.

128513  

Frigidaire
Porte pivotante fixé e à  gauche avec porte-bouteille, free-
zer et clayette.
Matière: Bouleau Placage de bois véritable, Aluminium. 
Dim. : l 46,5 x h 56 x p 37 cm.

128515  

Meuble haut
Avec frigidaire et four micro ondes. Frigidaire : porte pi-
votante avec porte-bouteille et 2 petits casiers, freezer 
et deux clayettes. Four : porte pivotante avec vitre en 
plexiglas, boutons tournants. Colonne à  casiers que l’on 
peut complé ter avec les bacs 128518. Matière: Bouleau 
Placage de bois véritable, Aluminium, Verre acrylique. 
Dim. : l 62 x h 103,5 x p 34 cm.

128516  

Éléments seuls

· Plaque de cuisson en verre acrylique
résistant aux chocs

· Compartiments pouvant être équipés
de tiroirs, art. n° 128518

· Avec  bac
lave-vaisselle à tirer

· Avec bac de
congélation
intégré

· Avec  bac four à tirer ·  Battant de porte
rond avec vitre en
verre acrylique

·  La rotation 
émet des
bruits

·  Micro-onde à ouverture latérale
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Bacs de rangement
Matière: Bouleau multiplis. Dim. : l 14 x h 14 x p 31 cm.

128518 Lot de 3 bacs naturels ou de couleur (jaune, 
orange, rouge). 

Bouret empilable Favorit
En Hêtre Bois véritable. Dim. : Ø 32 cm, h 31 cm.

809630  
Indiquer le type de patin !

Chaise empilable „Favorit“
Assise et dossier en bois de hêtre véritable. Assise : hau-
teur 31 cm, profondeur 27 cm, largeur 30 cm, Hauteur 
totale 36 cm.

809330  
Indiquer le type de patin !

Table rectangulaire
Plateau revê tu de Duropal® imitation bouleau, pieds en 
hê tre massif. Dim. : l 55 x h 52 x p 65 cm.

128520  

Table basse
Plateau revê tu de Duropal® imitation bouleau, pieds en 
hê tre massif. Dim. : Ø 66 cm.

128523  h 25 cm
128530  h 52 cm

A 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  
Indiquer le choix du tissu !

B 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  
Indiquer le choix du tissu !

C 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   301,00 / 361,20 
Indiquer le choix du tissu !

Sièges rembourrés

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 
hauteurs disponible : 12, 21, 26 ou bien 31 cm (avec des 
accoudoirs ou bien sans). Et les poigné es permettent de 
le transporter facilement.
Hauteur d‘assise: 21, 26 ou 31 cm. En bois de bouleau 
vé ritable. Dim. : 31 x 31 cm, p 26 cm. Remarque : le 
tabouret n’est pas doté de patins.

128635  

Commode
Avec 6 petits casiers (commander les bacs 128518 sé paré -
ment) et 2 grands casiers. Matière: Bouleau Placage de bois 
véritable. Dim. : l 68 x h 56 x p 37 cm.

128527  

Coiffeuse
Avec 3 miroirs en plexiglas, dont 2 sont rabattables, une 
patè re, 4 cases à  complé ter par les bacs 128518. Bouleau 
Placage de bois véritable. Dim. : l 68 x h 93 x p 37 cm.

128524  

Plan de change
Pour commode 128527. Avec matelas en mousse et hous-
se en polyester. Couleur : jaune. Matière: Bois. Dim. : l 68 
x h 16 x p 45 cm.

128531  

CW10
Orange gingembre

CW20CW01
Gris nuageBleu nordique

CW50
Vert jade

A CBA

·  Hauteur d’assise : 21, 26 ou 31 cm

Disponibles dans de suivant tissus :

·  À combiner avec le plan à langer
·  Peut accueillir des tiroirs

Couleur
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Mulitplis de bois de 
hêtre massif

Boutons à tourner

Verre acrylique

Évier 
amovible

Socle en bois 
massif

Etagère
amovible

Charnière 
de sécurité,

ouverture à 94˚

Élément fixe

Porte de 
four à ouvrir

Plaque de cuisine 
sérigraphiée en plexig-

Patins en plastique

A
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B Bloccuisine
Composéedeplaquesdecuissonetd’unfouravecportepour
cuisiner,d’unévierenplastique.
Dim.:l108,5xh56xp35,5cm.

128840 �Bloc�cuisine 

128845 Evier�de�rechange,�gris,�l�35,5�x�h�9�x�p�25�cm
 

128846 �Robinet�de�rechange��  

A Ensembledecuisine
Mêmesivousdisposezdepeud’espace,cetensembledecuisine
compacttrouveratoujourssaplace.Ilcomprendunecuisiniè-
reavecfour,unévieretunearmoirederangement.Lapartie
supérieureestcomposéedetablettesetdedeuxtiroirs.Dim.:l
108,5xh98xp35,5cm.

128835 Ensemble�de�cuisine
128845 Evier�de�rechange,�gris,�l�35,5�x�h�9�x�p�25�cm


128846 Robinet�de�rechange��

·  Nombreux détails réalistes et
beaucoup d’espace de rangement

·  Stimule les relations sociales et le
développement de la personnalité au
travers de jeux de rôle imaginatifs

B

Appartement de jeu 
Jule
·  Structure des tables et
chaises en bois de hêtre massif

·  Chaises et tables 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

10 ANS

GARANTIE

Fabriqué en Allemagne 
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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 
Indiquer le choix du tissu !

Bouret empilable Favorit
En Hêtre Bois véritable. Dim. : Ø 32 cm, h 31 cm.

809630  
Indiquer le type de patin !

Chaise
En Hêtre, pieds é quipé s de patins en plastique. Empilable. 
Assise : hauteur 30 cm, profondeur 31,5 cm, largeur 33,5 
cm. Hauteur totale 55 cm.

128060  

Table ronde
En bois de hê tre massif. Dim. : Ø 65 cm, h 52 cm.

128066  

Table basse
En bois de hê tre massif. Plateau : 55 x 55 cm. Hauteur 
: 36 cm.

128067  

B Fauteuil
Dim. : l 48,5 x h 47 x p 43 cm. Hauteur d‘assise avec rem-
bourrage 24 cm. Rembourrage 4 cm d‘épaisseur. Housse 
amovible et lavable.

128822  
Indiquer le choix du tissu !

A Divan
Cadre en hêtre massif aux angles arrondis. Les dossiers 
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 amovible et lavable.

128823  
Indiquer le choix du tissu !

Éléments seuls

Commode
Avec 2 portes et 1 tablette.
Dim. : l 66 x h 56 x p 35,5 cm.

128812  

Couleur

CW10
Ingwerorange

CW20CW01
WolkengrauNordischblau

CW50
Jadegrün

Ensemble Julie
Comprend un canapé rembourré, 1 table basse et 2 fau-
teuils à coussins. Descriptions individuelles.

128841  
Indiquer le choix du tissu !

A

B
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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.
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Planche à repasser en bois avec fer à 
repasser
La planche à repasser se règle en fonction de la taille 
de l’enfant. Le fer à repasser s’adapte parfaitement à la 
surface de pose prévue à cet effet. Composition: bois. 
Dimensions: L 80 x l 22 x h 62cm. Âge: à partir de 3an.

408737  2pièces

Cuisinière
Boutons tournants, four avec vitre de sécurité, 1 « plaque 
de cuisson » en bois amovible. Matière: Hêtre. Dim : l 45 
x h 56 x p 35,5 cm.

128814  

Meuble-évier
Meuble avec double porte et évier incorporé avec bac 
et égouttoir. 1 robinet en bois et 1 tringle à torchon à 
l’intérieur.
Matière: Hêtre. Dim. : l 67 x h 56,5 x p 35,5.

128815  
128847 Evier de rechange, gris  
128846 robinet de rechange 

·  Avec congélateur

Réfrigérateur
Equipé d‘un rangement pour 6 œufs, 1 compartiment à 
bouteilles, 1 compartiment à glaçons et de 2 tablettes en 
bois (38 x 18 cm).
Matière: Hêtre. Dim. : l 45 x h 56 x p 35,5 cm.

128817  

Vaisselier
Meuble haut : armoire de rangement pour vaisselle et 
couverts comme ref 128810. Les caisses ref 128829 peu-
vent être rangées à l’intérieur ( à commander séparém-
ment).
Matière: Hêtre. Dim : l 66 x h 96 x p 35,5 cm.

128813  

Coiffeuse
Avec miroirs sécurisés. La partie haute est fixée à la partie 
basse de la coiffeuse. Matière: Hêtre. Dim : l 66 x h 104 
x p 43,5 cm.

128819  

Armoire
Armoire avec 2 portes, 1 tringle à vêtements et 1 tablette 
réglable en hauteur.
Matière: Hêtre. Dim. : l 66 x h 98 x p 35,5 cm.

128818  

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. Matière: Hêtre. Dim. : l 45 x h 56 
x p 35,5 cm.

128820  

·  Plaque de cuisson en
plexiglas

· Miroirs de côtés rabatables

Boutons à tourner 
Cela fait le vrai bruit 
d´une machine à laver

Tiroir à lessive
Avec tambour rotatif
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A 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. : déplié environ l 60 x h 57 x p 32 
cm; plié l max. 20 x h 57 x d 32 cm.

045740  
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue corde/
Longue chaîne. Danger de strangulation.

B Lave-linge
Avec un hublot rond avec vitres en plexiglas, la vitre ex-
té rieure a une poigné 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 tournants en bois.
Composition : bouleau placage de bois massif, aluminium, 
verre acrylique. Dim. : l 46,5 x h 56 x p 37 cm.

128513  

C 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 
2 seaux (1 x rouge, 1 x bleu). Matière : bois. Dimensions : 
Plaque du fond de 44 x 38 cm, h 100 cm.

045842  12 pièces
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 
Danger d’étouffement.

D 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
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 
Danger d’étouffement.

E Planche à repasser en bois avec fer à 
repasser
La planche à repasser se règle en fonction de la taille 
de l’enfant. Le fer à repasser s’adapte parfaitement à la 
surface de pose prévue à cet effet. Composition : bois. 
Dimensions : L 80 x l 22 x h 62 cm. Âge : à partir de 3 ans.

408737  2 pièces

F Pinces à  linge
Lot de 100 petites pinces à  linge 
pour les jeux d‘imitation, l environ 5 
cm. Matière : pin. Dimensions : 5,0 x 0,8 cm.

045788  100 unités
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 
Danger d’étouffement.

G Lot de nettoyage
Avec ce lot soigneusement conçu, les tout-petits sont bien 
équipés pour le grand nettoyage de printemps. L’équipe-
ment pour le ménage est exactement de la bonne taille 
et trouve place dans le seau après le travail. Contenu :  
1 seau, 1 raclette à vitres, 1 balai, 1 pelle, 1 vaporisa-
teur. Composition : métal, matériaux naturels, plastique, 
bois. Dimensions comparatives : seau de Ø 12 cm, h 8 cm. 
Âge : à partir de 2 ans.

409159  5 pièces
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 
Danger d’étouffement.

B

D

A

C

EC

GG

Nouveau !

·  réglable en hauteur

·  pliage compact

·  fabriqué à partir
de matériaux
durables

·  Balais en fibres naturelles,
pelles et seaux émaillés
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B Cuisine
La petite cuisine au design moderne est équipée de 2 plaques 
de cuisson, 1 placard, 1 four, 1 robinet pivotant, 1 évier amo-
vible, 1 horloge aux aiguilles mobiles ainsi que d’un range-
ment mural où suspendre les ustensiles de cuisine. Contenu 
: coin cuisine avec évier en acier inoxydable, 3 ustensiles 
de cuisine, 1 casserole avec couvercle, 1 poêle, 1 salière et 
1 poivrière. Composition : Contreplaqué, MDF, Hêtre, Acier, 
PET. Dimensions : L 60 x h 78 x p 30 cm, hauteur de travail 
45 cm. Âge : à partir de 3 ans.

373182  
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 
Danger d’étouffement.

HUMMMM  comme ça sent bon!

·  Coin cuisine compact
bien pensé

·  Boutons rotatifs sur la pla-
que de cuisson et le four

·  8 accessoires inclus

·  Fabriqué en essences
issues de forêts
exploitées durable-
ment

Machine à laver

A Cuisine-Machine à laver
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 amovible) 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  
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 
Danger d’étouffement.

A

B

C

Fabriqué 
dans un 

CAT

C Lot de tabliers
La longueur des tabliers s’adapte à l’enfant qui le porte à 
l’aide des sangles de support/d’attache continues. Ainsi, ils 
conviennent aux enfants de 3 à env. 10ans. La fermeture 
auto-agrippante au niveau de la nuque permet d’enlever 
facilement les tabliers. Composition: polyamide, polyester; 
lavable à 30°C dans un cycle délicat. Dimensions: l 53 x 
L 65cm, poche: 18,5 x 14,5 cm. Couleurs: rouge, vert et bleu.

408229  3pièces

Commandez -
les ensemble!
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A

A Vestiaire à  dé guisement
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-chaus-
sure avec barreaux. Avec 4 roulettes dont 2 autobloquantes. 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  
Commander les caisses de rangement séparément !

B Range-dé guisements mobile
Un petit portant mobile qui accueillera avec plaisir les déguisement 
des enfants. La tringle et ses 4 patè res sur le cô té  serviront à  suspen-
dre les costumes, le bac en tissu et ses 3 poches frontales serviront 
aux petits accessoires (chapeaux, foulards, lunettes...etc). Le bac en 
tissu s’enlè ve facilement 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  

D 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% polyester) et résille. Dim. : l 100 x h 138,5 x p 50 
cm. Int. des compartiments: l 35,8 x h 20,6 x p 50 cm.
128016
Commander les caisses de rangement séparément !

C 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  

C

D

·  beaucoup d’espace de rangement ·  peut servir aux jeux de
rôles ou de penderie
et armoire standard·  miroir de sécurité

·  tringle

·  4 étagères

B
·  Beaucoup d’espace de rangement

·  Rangement en tissu avec 3 poches plaquées,
amovible et lavable

· Beaucoup de place
pour les déguisements

·  beaucoup d’espace 
de rangement

·  peut servir aux jeux de rôles ou
de penderie et armoire standard

·  avec miroir en verre
de sécurité

·  fixation possible sur le
panneau arrière
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Des univers de jeux créatifs

A

B C

·  se replie pour gagner de la place

A Podium de jeu : A la campagne
Avec une partie podium gigogne. Il s‘intè gre parfaite-
ment avec d’autres podiums, ne prend 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 

·  corps en mousse résistant

·  avec housse amovible et lavable

B 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  

·  cœur en mousse robuste

·  avec revêtement en tissu enduit
amovible et lavable

·  avec fond antidérapant

C Boîte de jeu
Pour jouer, pour ranger, pour se reposer. Ce bac devient ce 
que les enfants veulent en faire, son utilisation dépendra 
du moment et des envies. En mousse RG 28/70, épais-
seur de 5 cm; Housse en tissu enduit amovible (Bleu/bleu 
clair); dessous antidérapant. Dim. : l 80 x h 35 x p 60 cm.
117171  
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