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> La Chambre de Bébé / Chambres complètes / Chambre MARELLE

Chambre Marelle

Chambre Marelle

Lit bébé 60 x 120 cm + Commode avec plan à langer + Armoire deux portes et une
niche.
Une chambre élégante et douce pour une déco chaleureuse et accueillante.
Des meubles coordonnés pour bien préparer l’arrivée de bébé :
– Un lit de bébé au style romantique, équipé d’un sommier à lattes réglable sur 3 hauteurs et de 2 côtés fixes à barreaux.
– Une commode à langer sobre et pratique avec ses trois tiroirs de rangement et son
plan à langer amovible pour une utilisation durable dans le temps.
– Une armoire sobre et élancée avec penderie et tablettes pour ranger facilement
toutes les affaires de bébé.

: 17 / N : 0

4

CODE ARTICLE

VERSION

EAN

18028198

BLANC

3294451802130

Marelle
Chambres Festives

Pantone 312 C
C : 92 / M : 0 / J : 17 / N : 0
#00a7ce

5

> La Chambre de Bébé / Lits 60x120 / Fixes / Lit MARELLE

47688710 198

Lit Marelle

Chambres Festives

: 17 / N : 0

CARACTÉRISTIQUES

Lit Marelle

Lit bébé 60 x 120 cm.
Un petit lit aux courbes élégantes et douces pour une déco chaleureuse et accueillante dans la chambre de bébé.
Les découpes des têtes de lit lui donnent un style romantique sobre
et chic.
Il est également très pratique avec son sommier réglable sur 3 hauteurs.

Informations complémentaires

• Sommier à lattes pour une meilleure ventilation du matelas et un
confort de sommeil optimal.
• Utilisation ergonomique grâce au sommier réglable sur 3 hauteurs.
• Pour matelas 60 x 120 cm, hauteur maxi 12cm (non fourni).
• Livré en kit, à monter soi-même.
• Assemblage mécanique pour une durée de vie sur plusieurs générations

6

POIDS

21,2 kg

DIMENSIONS

123 x 66 x 86,5 cm

COLORIS

Blanc

MATÉRIAUX

Sommier, Côtés et Pieds Hêtre massif / Têtes
de lit panneaux de fibres à haute densité

SOMMIER
RÉGLABLE

3 hauteurs

GARANTIE

2 ans

CONFORME
À LA NORME…

EN 716-1

ENVIRONNEMENT

Vernis et peintures acryliques (à base d’eau) / Panneaux E1 : très faible émission de formaldéhyde.

> La Toilette de Chat / Meubles à langer / à tiroirs / Commode à Langer MARELLE

90378198
Chambres Festives

Commode à Langer
Marelle

Pantone 312 C
C : 92 / M : 0 / J : 17 / N : 0
#00a7ce

CARACTÉRISTIQUES

Commode à langer Marelle

Commode de rangement avec plan à langer.
Des courbes élégantes et douces pour ce meuble à langer qui créera une déco chaleureuse et accueillante dans la chambre de bébé.
Les découpes en partie basse lui donnent un style romantique
sobre et chic.
Avec ses trois tiroirs et son plan à langer amovible, il gardera toujours une place de choix dans la chambre, quel que soit l’âge de
l’enfant.

Informations complémentaires

• Plan à langer amovible pour utilisation en meuble simple.
• Utilisation ergonomique : hauteur confortable du plan à langer et
rangements accessibles.
• Pour matelas à langer de 50×70 cm (non fourni).
• Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance sur une table à langer.
• Pour enfants jusqu’à 12 mois d’un poids maximum de 11kg.
• Le meuble doit être fixé au mur dans sa version sans plan à langer.
• Livré en kit, à monter soi-même.

POIDS

40 kg

DIMENSIONS

79 x 66 x 93 cm

COLORIS

Blanc

MATÉRIAUX

Panneaux de particules agglomérées /
Panneaux de fibres à haute densité

GARANTIE

2 ans

CONFORME
À LA NORME…

EN 12221 : 2008 + A1 : 2013

ENVIRONNEMENT

Vernis et peintures acryliques (à base d’eau) / Panneaux E1 : très faible émission de formaldéhyde.
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> La Chambre de Bébé / Chambre Marelle / Armoire MARELLE

94378198

Armoire Marelle

Chambres Festives

: 17 / N : 0

CARACTÉRISTIQUES

Armoire Marelle

Armoire deux portes.
Une belle armoire aux courbes romantiques pour une chambre accueillante et tout en douceur.
Ses 7 étagères dont 4 réglables et sa partie penderie en font un
élément essentiel pour ranger toutes les affaires de bébé.
Les découpes élégantes des portes et de la partie basse lui donnent
un style élancé très agréable.

Informations complémentaires

• 1 penderie, 7 étagères dont 4 réglables et 1 rangement inférieur.
• Ce meuble doit être fixé au mur pour éviter les risques de basculement.
• Livré en kit, à monter soi-même.
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POIDS

88 kg

DIMENSIONS

96 x 53 x 181 cm

COLORIS

Blanc

MATÉRIAUX

Panneaux de particules agglomérées /
Panneaux de fibres à haute densité

GARANTIE

2 ans

ENVIRONNEMENT

Vernis et peintures acryliques (à base d’eau) / Panneaux E1 : très faible émission de formaldéhyde.

> La Chambre de Bébé / Chambres Évolutives / Chambre Évolutive MARELLE

61108198
Chambres Festives

Chambre Évolutive
Marelle

Pantone 312 C
C : 92 / M : 0 / J : 17 / N : 0
#00a7ce

CARACTÉRISTIQUES

Chambre Évolutive Marelle

Combiné Lit Évolutif 2 âges
Un combiné lit bébé élégant et aux courbes douces pour une déco
chaleureuse et accueillante dans la chambre de bébé.
Un vrai petit nid qui s’adapte à toutes les situations pour accueillir
bébé dès ses premiers jours et jusqu’à son adolescence :
– Le lit bébé et sa commode à langer peuvent être utilisés ensemble
dans les petits espaces ou séparément.
– L’ensemble se transforme en chambre junior : lit 90x190cm +
commode de rangement à tiroirs.

Informations complémentaires

• Sommier à lattes pour une meilleure ventilation du matelas et un
confort de sommeil optimal.
• Utilisation ergonomique grâce au sommier réglable sur 2 hauteurs.
• Pour matelas 60 x 120 cm, hauteur maxi 12cm (non fourni).
• Tous les éléments nécessaires à la transformation du cadre de
lit bébé en cadre de lit junior sont fournies. Le sommier 90x190cm
n’est pas fourni.
• Livré en kit, à monter soi-même.

POIDS

81,6 kg

DIMENSIONS

176 x 94 x 70 cm

COLORIS

Blanc

MATÉRIAUX

Sommier et Côtés Hêtre massif / Panneaux
particules agglomérées / Panneaux HDF

SOMMIER
RÉGLABLE

2 hauteurs

GARANTIE

2 ans

CONFORME
AUX NORMES...

EN 716-1 / EN 12221 : 2008 + A1 : 2013

ENVIRONNEMENT

Vernis et peintures acryliques (à base d’eau) / Panneaux E1 : très faible émission de formaldéhyde.
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> La Chambre de Bébé / Chambres complètes / Chambre MARELLE

Marelle

Chambre Marelle

Chambres Festives

CODE ARTICLE

VERSION

OPTIONS

EAN

47688710 198

BLANC

3294454768051

90378198

BLANC

3294459037060

94378198

BLANC

3294459437068

61108198

BLANC

3294456110186

: 17 / N : 0

10

Pantone 312 C
C : 92 / M : 0 / J : 17 / N : 0
#00a7ce
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> La Chambre de Bébé / Chambres complètes / Chambre PIRATE

Chambre Pirate

Chambre Pirate

Lit bébé 60 x 120 cm + Meuble de rangement avec plan à langer + Armoire deux portes
et une niche.
Une chambre originale pour un style scandinave doux et chaleureux dans la chambre
de bébé.
Un vrai petit nid pour accueillir bébé avec tout ce qu’il faut :
– Un joli lit bébé muni d’un sommier à lattes réglable sur 3 hauteurs et 2 côtés fixes à
barreaux.
– Un meuble à langer super mignon et très pratique grâce à sa niche de rangement
et son plan à langer amovible qui permet une utilisation durable dans la chambre de
votre enfant.
– Une armoire avec penderie et tablettes pour que chaque chose ait une belle place.

: 17 / N : 0
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CODE ARTICLE

VERSION

EAN

18028210

BLANC & HÊTRE

3294451802123

Pirate
Chambres Festives

Pantone 312 C
C : 92 / M : 0 / J : 17 / N : 0
#00a7ce
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> La Chambre de Bébé / Lits 60x120 / Fixes / Lit PIRATE

47688610 210

Lit Pirate

Chambres Festives

: 17 / N : 0

CARACTÉRISTIQUES

Lit Pirate

Lit bébé 60 x 120 cm.
Avec son style scandinave ce lit bébé créera une ambiance douce
et chaleureuse dans la chambre de bébé.
Ergonomique grâce à sommier à lattes réglable sur 3 hauteurs, il
fera aussi le bonheur des parents.

Informations complémentaires

• Sommier à lattes pour une meilleure ventilation du matelas et un
confort de sommeil optimal.
• Utilisation ergonomique grâce au sommier réglable sur 3 hauteurs.
• Pour matelas 60 x 120 cm, hauteur maxi 12cm (non fourni).
• Livré en kit, à monter soi-même.
• Assemblage mécanique pour une durée de vie sur plusieurs générations

14

POIDS

27,5 kg

DIMENSIONS

127 x 64 x 88 cm

COLORIS

Hêtre & Blanc

MATÉRIAUX

Sommier, Côtés et Pieds Hêtre massif / Têtes
de lit panneaux de particules agglomérées

SOMMIER
RÉGLABLE

3 hauteurs

GARANTIE

2 ans

CONFORME
À LA NORME…

EN 716-1

ENVIRONNEMENT

Vernis et peintures acryliques (à base d’eau) / Panneaux E1 : très faible émission de formaldéhyde.

> La Toilette de Chat / Meubles à langer / à portes / Meuble à Langer PIRATE

90378210
Chambres Festives

Meuble à Langer
Pirate

Pantone 312 C
C : 92 / M : 0 / J : 17 / N : 0
#00a7ce

CARACTÉRISTIQUES

Meuble à langer Pirate

Meuble de rangement avec plan à langer.
Un look très tendance pour ce meuble à langer qui créera une ambiance scandinave douce et chaleureuse dans la chambre de bébé.
Il propose un large espace de rangement avec une niche ouverte et
deux portes en partie basse.
Et en plus, il évolue au rythme de votre enfant !
En effet, le plan à langer est amovible pour une utilisation durable
dans la chambre.

Informations complémentaires

• Plan à langer amovible pour utilisation en meuble simple.
• Utilisation ergonomique : hauteur confortable du plan à langer et
rangements accessibles.
• Pour matelas à langer de 50×70 cm (non fourni).
• Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance sur une table à langer.
• Pour enfants jusqu’à 12 mois d’un poids maximum de 11kg.
• Le meuble doit être fixé au mur dans sa version sans plan à langer.
• Livré en kit, à monter soi-même.

POIDS

44 kg

DIMENSIONS

79 x 66 x 94,5 cm

COLORIS

Hêtre & Blanc

MATÉRIAUX

Panneaux de particules agglomérées /
Hêtre massif

GARANTIE

2 ans

CONFORME
À LA NORME…

EN 12221 : 2008 + A1 : 2013

ENVIRONNEMENT

Vernis et peintures acryliques (à base d’eau) / Panneaux E1 : très faible émission de formaldéhyde.
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> La Chambre de Bébé / Chambre Pirate / Armoire PIRATE

94378210

Armoire Pirate

Chambres Festives

: 17 / N : 0

CARACTÉRISTIQUES

Armoire Pirate

Armoire deux portes et une niche.
Une très belle armoire qui a du style.
Avec ses piétements en bois, elle donne tout de suite du caractère
à la chambre de bébé et un petit côté scandinave très agréable.
Moderne et très pratique avec sa penderie, ses 6 étagères dont 4
réglables en hauteur, son rangement en partie basse et sa niche
ouverte en partie haute.

Informations complémentaires

• 1 penderie, 6 tablettes dont 4 réglables et 1 niche ouverte en partie
haute.
• Ce meuble doit être fixé au mur pour éviter les risques de basculement.
• Livré en kit, à monter soi-même.
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POIDS

90 kg

DIMENSIONS

100 x 50 x 176 cm

COLORIS

Hêtre & Blanc

MATÉRIAUX

Panneaux de particules agglomérées /
Hêtre massif

GARANTIE

2 ans

ENVIRONNEMENT

Vernis et peintures acryliques (à base d’eau) / Panneaux E1 : très faible émission de formaldéhyde.

CODE ARTICLE

VERSION

OPTIONS

EAN

47688610 210

BLANC & HÊTRE

3294454768044

90378210

BLANC & HÊTRE

3294459037046

Pantone 312 C
C : 92 / M : 0 / J : 17 / N : 0
#00a7ce

94378210

BLANC & HÊTRE

3294459437044
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> La Chambre de Bébé / Chambres complètes / Chambre CARROUSEL

Chambre Carrousel

Chambre Carrousel

Lit bébé 60 x 120 cm + Commode avec plan à langer + Armoire deux portes.
Une chambre douce et apaisante avec son mélange de deux matières, bois verni et
blanc.
Un petit cocon scandinave pour accueillir bébé tout en douceur :
– Un lit de bébé super mignon équipé d’un sommier à lattes réglable sur 3 hauteurs.
– Une commode à langer tout en rondeur et vraiment pratique grâce à ses 3 tiroirs et
son plan à langer amovible.
– Une grande armoire avec penderie et tablettes pour ranger facilement toutes les
affaires de bébé.

: 17 / N : 0
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CODE ARTICLE

VERSION

EAN

18028209

BLANC & HÊTRE

3294451802116

Carrousel
Chambres Festives

Pantone 312 C
C : 92 / M : 0 / J : 17 / N : 0
#00a7ce
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> La Chambre de Bébé / Lits 60x120 / Fixes / Lit CARROUSEL

47688610 209

Lit Carrousel

Chambres Festives

: 17 / N : 0

CARACTÉRISTIQUES

Lit Carrousel

Lit bébé 60 x 120 cm.
Un lit de bébé super mignon avec son mélange de deux matières,
bois verni et blanc.
Un style tout en douceur pour une chambre chaleureuse au style
scandinave.
Il est également très pratique avec son sommier réglable sur 3 hauteurs.

Informations complémentaires

• Sommier à lattes pour une meilleure ventilation du matelas et un
confort de sommeil optimal.
• Utilisation ergonomique grâce au sommier réglable sur 3 hauteurs.
• Pour matelas 60 x 120 cm, hauteur maxi 12cm (non fourni).
• Livré en kit, à monter soi-même.
• Assemblage mécanique pour une durée de vie sur plusieurs générations
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POIDS

26 kg

DIMENSIONS

123 x 66 x 88 cm

COLORIS

Hêtre & Blanc

MATÉRIAUX

Sommier et Côtés Hêtre massif / Têtes de
lit panneaux de particules agglomérées

SOMMIER
RÉGLABLE

3 hauteurs

GARANTIE

2 ans

CONFORME
À LA NORME…

EN 716-1

ENVIRONNEMENT

Vernis et peintures acryliques (à base d’eau) / Panneaux E1 : très faible émission de formaldéhyde.

> La Toilette de Chat / Meubles à langer / à tiroirs / Commode à Langer CARROUSEL

90378209
Chambres Festives

Commode à Langer
Carrousel

Pantone 312 C
C : 92 / M : 0 / J : 17 / N : 0
#00a7ce

CARACTÉRISTIQUES

Commode à langer Carrousel

Commode de rangement avec plan à langer.
Une très jolie commode à langer qui allie un design soigné et une
utilisation vraiment pratique.
Un savant mélange de blanc et de bois verni qui confère une douceur scandinave très agréable à la chambre de votre bébé.
Grâce à ses 3 tiroirs et à son plan à langer amovible, vous vous servirez longtemps de cette commode qui évolue au rythme de votre
enfant.

Informations complémentaires

• Plan à langer amovible pour utilisation en meuble simple.
• Utilisation ergonomique : hauteur confortable du plan à langer et
rangements accessibles.
• Pour matelas à langer de 50×70 cm (non fourni).
• Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance sur une table à langer.
• Pour enfants jusqu’à 12 mois d’un poids maximum de 11kg.
• Le meuble doit être fixé au mur dans sa version sans plan à langer.
• Livré en kit, à monter soi-même.

POIDS

46,5 kg

DIMENSIONS

79 x 66 x 94,5 cm

COLORIS

Hêtre & Blanc

MATÉRIAUX

Panneaux de particules agglomérées /
Hêtre massif

GARANTIE

2 ans

CONFORME
À LA NORME…

EN 12221 : 2008 + A1 : 2013

ENVIRONNEMENT

Vernis et peintures acryliques (à base d’eau) / Panneaux E1 : très faible émission de formaldéhyde.
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> La Chambre de Bébé / Chambre Carrousel / Armoire CARROUSEL

94378209

Armoire Carrousel

Chambres Festives

: 17 / N : 0

CARACTÉRISTIQUES

Armoire Carrousel

Armoire deux portes.
Une très belle armoire au style scandinave.
Avec son alliance de blanc et de bois vernis, elle amènera une
touche de douceur très agréable dans la pièce.
Sa penderie, ses 7 étagères dont 4 réglables en hauteur et son
rangement en partie basse en feront une alliée indispensable pour
le rangement dans la chambre de votre enfant.

Informations complémentaires

• 1 penderie, 7 étagères dont 4 réglables et 1 rangement inférieur.
• Ce meuble doit être fixé au mur pour éviter les risques de basculement.
• Livré en kit, à monter soi-même.
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POIDS

94 kg

DIMENSIONS

96 x 51 x 176 cm

COLORIS

Hêtre & Blanc

MATÉRIAUX

Panneaux de particules agglomérées /
Hêtre massif

GARANTIE

2 ans

ENVIRONNEMENT

Vernis et peintures acryliques (à base d’eau) / Panneaux E1 : très faible émission de formaldéhyde.

> La Chambre de Bébé / Chambres Évolutives / Chambre Évolutive CARROUSEL

61108209
Chambres Festives

Chambre Évolutive
Carrousel

Pantone 312 C
C : 92 / M : 0 / J : 17 / N : 0
#00a7ce

CARACTÉRISTIQUES

Chambre Évolutive Carrousel

Combiné Lit Évolutif 2 âges
Un combiné lit bébé original pour un style scandinave doux et chaleureux dans la chambre de bébé.
Un vrai petit nid qui s’adapte à toutes les situations pour accueillir
bébé dès ses premiers jours et jusqu’à son adolescence :
– Le lit bébé et sa commode à langer peuvent être utilisés ensemble
dans les petits espaces ou séparément.
– L’ensemble se transforme en chambre junior : lit 90x190cm +
commode de rangement à tiroirs.

Informations complémentaires

• Sommier à lattes pour une meilleure ventilation du matelas et un
confort de sommeil optimal.
• Utilisation ergonomique grâce au sommier réglable sur 2 hauteurs.
• Pour matelas 60 x 120 cm, hauteur maxi 12cm (non fourni).
• Tous les éléments nécessaires à la transformation du cadre de
lit bébé en cadre de lit junior sont fournies. Le sommier 90x190cm
n’est pas fourni.
• Livré en kit, à monter soi-même.

POIDS

80,6 kg

DIMENSIONS

176 x 94 x 70 cm

COLORIS

Hêtre & Blanc

MATÉRIAUX

Sommier et Côtés Hêtre massif / Structures
en panneaux de particules agglomérées

SOMMIER
RÉGLABLE

2 hauteurs

GARANTIE

2 ans

CONFORME
AUX NORMES...

EN 716-1 / EN 12221 : 2008 + A1 : 2013

ENVIRONNEMENT

Vernis et peintures acryliques (à base d’eau) / Panneaux E1 : très faible émission de formaldéhyde.
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> La Chambre de Bébé / Chambres complètes / Chambre CARROUSEL

Carrousel

Chambre Carrousel

Chambres Festives

CODE ARTICLE

VERSION

OPTIONS

EAN

47688610 209

BLANC & HÊTRE

3294454768099

90378209

BLANC & HÊTRE

3294459037053

94378209

BLANC & HÊTRE

3294459437051

61108209

BLANC & HÊTRE

3294456110162

: 17 / N : 0
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Pantone 312 C
C : 92 / M : 0 / J : 17 / N : 0
#00a7ce
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note s:
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