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SERVICE D'AIDE A LA DECISION :
Notre équipe est spécialisée dans l'aménagement des lieux destinés à la petite enfance et sera à même
de vous conseiller. En fonction du temps imparti nous pourrons à partir de votre projet pédagogique,
de vos souhaits et de l'espace disponible, établir avec vous vos besoins concrets et si nécessaire
dessiner en 3D vos différents aménagements.

Prises de côtes et croquis réalisé en
rendez-vous

Dessin 3D réaliste
(Sur demande)

MOBILIER SUR MESURE
MOLUDO conçoit et réalise votre mobilier sur mesure. Quelque soit l’espace dont vous disposez, l’ équipe du
bureau d’ étude interne relayée par notre commercial terrain, réalisera votre aménagement au plus près de vos
besoins.

Meuble à casiers
traversants

Meuble de change sur
mesure

ORGANISATION EN CIRCUIT COURT :
Le référent désigné pour la programmation, la production, l'organisation, la coordination, la livraison et le montage
pour votre structure :

Monsieur PROTIN Arnaud
a.protin@moludo.com
Ligne directe : 05 59 27 71 03 - Portable : 06 87 97 04 92
1) Il vérifiera avec vos services que tous les éléments nécessaires à la bonne réalisation de la commande
(Dimension, coloris, quantité) sont complètement définis. Une revue du contrat complète sera faite.
2) Il s'assurera de la possibilité sur le lieu de livraison de recevoir ou non un transport gros porteur sinon, il
organisera la livraison dans un entrepôt par des livraisons par moyens et petits porteurs.
3) Concernant le montage, il coordonnera l'équipe de monteurs, participera et prendra en charge la répartition des
mobiliers dans les différentes pièces de votre structure et en étroite collaboration avec votre équipe.
L'assistante commerciale est à votre écoute pour toutes demandes de devis, fiches techniques, catalogue,
renseignements sur le mobilier :

Bettina
administration@moludo.com
Ligne directe : 05 59 27 26 26 - Portable : 006 46 66 16 25

QUALITE DU MOBILIER :
DESIGN
Notre désigner Basque Monsieur IRATZOKI Jean-Louis a imposé au travers de notre gamme
un renouveau dans le monde du mobilier petite enfance.
Centré sur l'enfant, chaque produit a été créé avec l'avis de spécialistes pour garantir à l'enfant
un univers gai et reposant, ludique et sécurisé.
Un effort tout particulier a été consenti sur le nuancier (joint avec l'offre) pour offrir
à chaque espace de vie un univers harmonieux.

SECURITE
MOLUDO vous garantit que ses produits respectent les normes Française et Européenne. Les produits soumis aux
normes ont été testés par des laboratoires indépendants et sont certifiés par ces organismes.
Cette certification souligne la démarche qualité de l’entreprise.
➢ NF EN 716.1 et 2 :

Lits fixes et lits pliants pour enfants

➢ XP S 54-045 :

Couchettes

➢ NF EN 12221.1 :

Dispositifs à langer

➢ NF EN 1930 :

Barrières de sécurité

➢ NF EN 16121 :

Meubles de rangement

➢ NF EN 1729-1 :

Chaises et tables

➢ NFS 54-300 :

Matériel éducatif de motricité

➢ NF EN 71.3 :

Sécurité des jouets

LES PLUS MOLUDO
MOLUDO a démontré la qualité et la durabilité de ses produits. Les crèches équipées par MOLUDO il y a plus de
20 ans sont encore satisfaites de leur choix.

Design
Un design particulièrement
innovent

Assemblages
Des assemblages
traditionnels vous assurent
résistance et longévité

Douceur
Des formes toujours très
arrondies pour plus de
douceur

Couleur
Des couleurs particulièrement
réféchies et adaptées aux
espaces

Résistance
Des ceintures de table
parfaitement dimensionnées
pour un usage intensif et
professionnel

Sécurité
Porte anti-pince doigts

Systèmes
Des systèmes de fermetures de
lits ergonomiques. Avec
ouverture d'une seule main,
reconnus par les utilisatrices
comme très sûres et durables

Qualité
Des systèmes d'ouvertures
(Portes et tiroirs) haut de
gamme

Etendue de gamme
Une gamme de lits parmi les plus
étendue du marché possédant
un éco-bilan parmi les meilleurs

Flexibilité
Un système de meubles de
rangement vous offres les formes
les plus adaptées à vos espaces
vous permettant tous les choix
(Portes, Bacs, Tiroirs,,,)

Aide à la décision
Proposition d'aménagement
pour des projets de structure
petite enfance avec des plans
réalisés en 3D réaliste

Délimitation d'espace
Des barrières de délimitation
des espaces parmi les plus
sûres avec leurs portillons
ergonomiques et sécurisés

GARANTIE
L'historique compilé de notre SAV ainsi que notre plan d'excellence mis en place depuis 2010, nous a permis d'être
les premiers à offrir une garantie de 10 ans sur tous le mobilier de fabrication MOLUDO.

Au-delà des délais de garantie :
Au-delà du délai de garantie de 10 ANS, MOLUDO vous assure d’être en mesure de vous fournir (après acceptation
de notre offre sur devis) toute pièce de remplacement pendant 10 ans au delà des 10 ans de garantie initiale

SAV
Notre délai de réactivité est de 72 HEURES pour les produits sous garantie comme pour les produits hors
garantie.
➢ Produits sous garantie : le point de départ du délai étant la date de réception de l’information détaillée sur le
problème rencontré
➢ Produits hors garantie : le point de départ du délai étant la date de réception de votre accord sur notre
proposition commerciale
La quasi-totalité de nos produits est démontable en éléments individuels et est à ce titre d’une grande durabilité.
En effet si l’un des éléments devenait défectueux par usure ou bris, la société MOLUDO a mis en place une
communication simple autour de ces éléments ce qui permet d’intervenir sur la seule pièce défectueuse. (Exemple
une traverse de lit se change en 3 minutes sans avoir à changer un côté complet).
Lorsque cela est jugé nécessaire MOLUDO a également mis en place une politique d’échange standard au cours de
la garantie.

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE :
MOLUDO satisfait à toutes les demandes environnementales réglementaires ! et fait une priorité de toute
action au sein de l’entreprise en faveur de l’environnement
Dans le cadre de notre démarche en faveur de l’environnement nous avons mis en place un ensemble de
procédure en des matériels modernes
Nous avons acquis des machines plus économes en énergie et en maîtrise des rejets extérieurs.
-

Un système d’aspiration des copeaux très économiques
Un programme de livraison modérant l’émission de CO2
Nous limitons la consommation des emballages. Nous utilisons le plus possible des couvertures récupérables,
Nos mobiliers ont les bilans carbones les plus bas du marché.
L’impression de nos catalogues en format A5
Nous allons mettre en place pour fin 2022 un système de marquage par laser

MOLUDO se soucie de l’avenir de la nature et des hommes et s’intéresse dans sa politique environnementale aux
engagements du Grenelle de l’environnement.

Par exemple :
1) L’engagement 77 : préconise de dynamiser la protection de la biodiversité forestière.
Nous respectons cet engagement en utilisant du bois provenant de forêts Eco-gérées.
CERTIFIE PEFC (voir nos certificats)

2) L’engagement 137 : développer une politique de substitution des substances chimiques. Nous sommes
particulièrement attachés à cet engagement et nous excluons toute matière pouvant contenir des phtalates ou
PCB. La finition à base de vernis à l’eau en cours d’industrialisation dans nos ateliers nous permet d’éviter les
compositions organiques volatiles pour le plus grand respect de l’enfant et de nos salariés.
3) L’engagement 240 : développer l’éco-conception par plusieurs mesures est le cœur même de notre culture
d’entreprise. Concevoir, transporter, utiliser, recycler. Ces actions prioritaires ont été récompensées, il y a
plusieurs années (voir notre trophée TADI 1er prix éco-conception Décembre 2011)
Démarche actuelle de MOLUDO pour le développement durable sur l’ensemble du cycle de vie
Affichage environnemental : Nous nous engageons dans une démarche volontaire dirigée par l’ADEME et l’AFNOR
en collaboration avec le FCBA (institut technologique de la Forêt, Cellulose, Bois et construction meuble) et
travaillons à préciser la méthodologie de calcul qui permettrait à nos entreprises du bois de répondre à la norme

AFNOR : BBX30-323 sur l’affichage environnemental qui deviendra obligatoire.
En clair il s’agit de créer un outil qui permettra d’offrir aux consommateurs un étiquetage fiable et global sur
l’impact réel d’un produit sur l’environnement.

L’ECO-CONCEPTION
L'éco-conception vise à intégrer les problématiques environnementales dans la conception des produits. Cette
démarche se caractérise par une vision globale. Pour maîtriser et optimiser les effets sur l'environnement d'un
produit (liés à la production, l'utilisation et l'élimination), elle implique une approche multicritère des problèmes
d'environnement (eau, air, sols, bruit, déchets, matières premières, énergie...) et prend en compte l'ensemble des
étapes du cycle de vie du produit, du « berceau à la tombe ».
Chez MOLUDO l’éco-conception est ancrée dans les procédés depuis la création. Dans les faits nous partons de la
fonction première de l’objet, on utilise les meilleurs matériaux, sans colle, des vernis à l’eau sans solvant et une
gestion des déchets très rigoureuse. Tout le personnel est impliqué et respecte cette culture d’entreprise
soucieuse des générations futures. Nos efforts ont été salués en décembre 2011 par l’attribution du 1er prix dans
la catégorie ECO-CONCEPTION au trophée TADI (Trophée Aquitain du Design Industriel), doté d’une récompense
de 20.000 euros.
L’entreprise approche le zéro déchet. L’atelier est chauffé par le rejet d’air chaud de notre système de
récupération des copeaux, nous réduisons ainsi les émissions de C02.

L’EXTRACTION DES MATIERES PREMIERES :
Nous utilisons exclusivement, pour la fabrication de nos meubles du bois provenant de forêts éco-gérées, bois
certifié PEFC.

TRANSFORMATION DE LA MATIERES
Nos usinages sont faiblement énergivores comparativement à une fabrication à base d'aluminium, plastique ou
acier.
Notre bilan énergétique complet nous place parmi les deux premiers du marché.

ENERGIE ELECTRIQUE - 100% Energie verte
Notre électricité provient exclusivement des centrales hydroélectriques des Pyrénées.

RESSOURCE EN EAU
L'utilisation de la ressource en eau est très limitée dans notre production.

LA FABRICATION
Depuis 2013 MOLUDO est équipé de machines à commandes numériques nouvelles génération, nous permettant de
réduire l'énergie, favorisant les économies d'énergie, réduisant les rejets au maximum.
MOLUDO produit désormais 98% des mobiliers bois de son catalogue.

L’EMBALLAGE
Nos emballages sont 100% recyclés et/ou réutilisés pour le client suivant.
Les calages utilisés sont nos cartons recyclés.

LE TRANSPORT
Moyens de livraison et d’installation du matériel
2 solutions pour les livraisons :
1) Le produit est petit et ne nécessite pas de montage, le colis vous parvient directement afin d'éviter le
déplacement d'une personne
2) Le produit est volumineux et/ou nécessite du montage sur place, les colis est envoyé à notre partenaire le plus
proche.
Le livreur est l’installateur. Il maîtrise le montage de nos meubles depuis plusieurs années. Il est en mesure, en
fonction du marché, de mettre à disposition un ou plusieurs binômes afin de réduire le temps de montage dans des
conditions acceptées par le client. Il assure l’enlèvement de tous les emballages.
Le monteur assure le déchargement et la réception du mobilier livré par les fabricants.
Il dispose de moyens de manutention nécessaires au déchargement des camions.
Les opérations de réception font l’objet d’un contrôle quantitatif et qualitatif des produits.
Les produits sont stockés dans des conditions optimales et requises afin d’assurer leur intégrité.
Un rendez-vous est pris avec la ou le responsable de la structure.
Les commandes sont contrôlées, chargées, protégées et sanglées conformément aux conditions en vigueur du
transport de mobilier.
Avant chaque intervention, l'équipage en charge de la livraison effectue avec le destinataire une visite des lieux
afin de réaliser la prestation dans les meilleures conditions, et le cas échéant, assure la protection des locaux du
client. Le mobilier est ensuite livré sur le lieu d'utilisation, les colis sont déballés et les emballages repris par notre
plate-forme puis acheminés dans les centres agréés de retraitement et valorisation des déchets.

LE RECYCLAGE
MOLUDO a également été la première entreprise en Béarn à bénéficier à la fin de l’année 2013 d’un fond de
croissance. Ce fond est alloué par le Conseil Général aux entreprises vertueuses en matière de développement
durable et ayant une gestion saine et un projet durable.
La gestion des mobiliers usagers est confiée par MOLUDO à VALDELIA.

MOLUDO est une Entreprise familiale fabricant Français de mobilier de crèche destiné à la petite enfance,
implantée au cœur des Pyrénées Atlantiques à UZOS (64)
Notre établissement est spécialisé dans la création et la fabrication de mobilier destiné aux structures de la
petite enfance.
Notre bâtiment est de 2600 m² dont 1100 m² destiné au stockage.
Notre équipe est constituée d'une dizaine de collaborateurs expérimentés, sensibilisés et impliqués dans notre
démarche qualité. Motivés ils sont très réactifs et tous tournés vers le respect du délai.

Nos priorités dans la conception et la distribution du mobilier destiné à la petite enfance reposent sur

4 principes fondamentaux
1) Proposer un mobilier au design innovant
2) La qualité haut de gamme de nos produits : Robustesse/Santé/Sécurité
3) Protection de l’environnement / Politique d’éco-conception
4) Répondre au besoin du client / Satisfaction clientèle

ACCUEIL
Page 1

CHAISES ET TABLES
Page 31

RANGEMENTS
Page 58

CREATION DES
ESPACES
Page 87

ACTIVITES
Page 98

STRUCTURES
MOTRICITES
Page 121

COIN CALME
Page 127

REPOS
Page 137

MEUBLE DE CHANGE
Page 156

DECORS ET
ETAGERES
Page 165

ESPACE ADULTES
ET ENTRETIEN
Page 170

ACCUEIL - VESTIAIRES
Nos espaces “Accueil - Vestiaires” se veulent chaleureux
et sécurisants pour les enfants et les adultes.
C’est l’endroit où l’on se sépare et l’on se souhaite
une bonne journée.
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BANC D’ACCUEIL PARENTS AVEC BACS A SUR-CHAUSSURES

Réf : 010000 à 011010

10

Photo non contractuelle - réf 010001 (sans piètement) + 010010

BANC VESTIAIRE / ACCUEIL PARENTS
Structure panneaux bois 19 mm, mélaminé Hêtre naturel
Portes MDF 19 mm, mélaminé couleur selon nuancier ci-dessous
Boutons de porte Hêtre Massif coloris Naturel
Dimensions extérieures des casiers LxH 36x36 Prof 45 cm sans porte - 47 cm avec porte
Variante composition avec 1 bac 7.5 et 1 bac 22.5 cm - autres choix nous consulter
OPTION (à commander à part) :
Piètement au choix : socle/plinthe - 4 roulettes dont 2 à frein - 4 pieds bois
Assise confortable coussin tissu enduit ép. 3 cm
Coloris assise coussin selon le nuancier ci- contre :
Orange - Tournesol - Bleu nuit - Bleu azur - Bleu pastel
Vert buisson - Vert anis - Gris - Rouge - Rose
Blanc - Beige - Lilas - Violette - Magenta
Jaune clair - Rose clair - Menthe - Abricot - Gris clair

Blanc

Coquelicot

REFERENCE

2 PORTES + 2 CASIERS
Dim : LxhxP 144x36x47 cm

010000
010001
010002
010003
010004
011000
011001
011002
011003
011004

Sans piètement ni bacs plastique
Avec bacs plastique illustrés
Avec bacs plastique et roulettes
Avec bacs plastique et pieds bois
Avec bacs plastique et plinthe/socle
Sans piètement ni bacs plastique
Avec bacs plastique illustrés
Avec bacs plastique et roulettes
Avec bacs plastique et pieds bois
Avec bacs plastique et plinthe/socle

DESCRIPTIF

010010
011010

Dimensions 72 x 47 cm
Dimensions 108 x 47 cm

OPTIONS COUSSIN
Pour 2 portes + 2 casiers
Pour 4 portes + 2 casiers

Hêtre

Abricot

MODELE

4 PORTES + 2 CASIERS
Dim : LxhxP 216x36x47 cm

Coloris porte

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

Framboise

Lilas

Bleu pastel

Vert anis

☺

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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BANC AVEC OU SANS DOSSIER ENFANT OU ADULTE
Réf : 010005-010006-010007-010008-010009-010011

10

Photo non contractuelle

BANC AVEC OU SANS DOSSIER - AVEC OU SANS BACS EN BOIS
Structure panneaux 19 mm d’épaisseur, mélaminé, hêtre naturel
Avec assise en mousse épaisseur 4 cm
Patins insonores non marquants
2 bacs en bois (coloris Hêtre ou selon nuancier) avec roulettes
Coloris selon le nuancier ci- contre :
Orange - Tournesol - Bleu nuit - Bleu azur - Bleu pastel
Vert buisson - Vert anis - Gris - Rouge - Rose
Blanc - Beige - Lilas - Violette - Magenta
Jaune clair - Rose clair - Menthe - Abricot - Gris clair

Description

Coloris bacs
Blanc

Dimension

Référence

Banc sans dossier avec 2 bacs - Assise 35 cm

L120xH35xP35 cm

010005

Banc avec dossier et 2 bacs - Assise 35 cm

L120xH62xP35 cm

010006

Banc avec dossier et assise en mousse- Assise 21, 26, 35 cm

L120xH62xP35 cm

010008

Banc avec dossier et assise en mousse- Assise 21, 26, 35 cm

L80xH62xP35 cm

010009

Banc sans dossier avec 2 bacs - Pour adulte

L120xH45xP50 cm

010007

Banc sans dossier - Pour adulte

L120xH45xP50 cm

010011

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des ce banc doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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Abricot

Framboise

Lilas

Bleu pastel

Vert anis

Hêtre

BANC SUR-CHAUSSURES
Réf : 390001

10

Photo non contractuelle

BANC A 2 CASIERS AVEC RANGEMMENT SUR CHAUSSURES + COUSSIN + BACS
Structure panneaux bois 19 mm d’épaisseur, mélaminé, Hêtre naturel
Dimensions intérieures des casiers LxHXP = 32x32x45 cm
+ assise mousse tissu enduit dim 72x45 Ep 4 cm
+ 2 bacs plastique de 30 cm de haut sur glissières
Piètements au choix : plinthe bois, pieds bois ou 4 roulettes (dont 2 à frein)

Combinaison possible:
Bacs plastique sur glissières dans chaque casier
Hauteurs : 7.5 – 15 – 22.5 – 30 cm sur glissières anti-chute : pas de chute lors d’une manipulation par les enfants.
Les adultes pourront les enlever et les replacer aisément au gré des besoins lors des activités.

A

B

C

E

D

Coloris selon le nuancier ci- contre :
Orange - Tournesol - Bleu nuit - Bleu azur - Bleu pastel
Vert buisson - Vert anis - Gris - Rouge - Rose
Blanc - Beige - Lilas - Violette - Magenta
Jaune clair - Rose clair - Menthe - Abricot - Gris clair
Description
Banc sur chaussures

Dimension

Référence

L72xH44xP45 cm

390001

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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MEUBLE DE DESHABILLAGE ET MATELAS
Réf : 020000 à 020003 - 500000 à 500015 - 500100 à 500105

10

500015
500004

Référence matelas de change : 500104

Référence matelas de change : 500102

500002

020001
020003

Référence matelas de change : 500103

Référence matelas de change : 500100

Référence matelas de change : 500105
Photos non contractuelles

MEUBLE DE DESHABILLAGE

Structure panneaux 19 mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel ou blanc (Sur demande) - Portes MDF 19 mm mélaminé
Piètement plinthe bois - Bouton de porte hêtre massif - Hauteur plan de change 85 cm - Hauteur rebord de sécurité 15 cm
Différentes configurations : 4 casiers - 6 casiers - 8 casiers + modèles avec escabeau escamotable intégré ou en option
Options : Serrures (par porte) 2 clés (Réf : 399999)
Description
Meuble - 1 place
4 casiers - 2 grandes portes
4 casiers - Sans porte
4 casiers - 4 petites portes
Meuble - 1 place
1 escabeau avec 2 roulettes
1 porte - 3 étagères réglables
2 casiers sans portes

Dimension

Référence

L76xH100xP75 cm
L76xH100xP75 cm
L76xH100xP75 cm

500000
500001
500002

L100xH100xP75 cm
L100xH100xP75 cm

500015
500011

COLORIS : Portes et escabeau

BL

AB

FR

Description
Meuble - 2 places
1 escabeau avec 2 roulettes
4 casiers sans portes
4 casiers avec portes
Meuble - 2 places
6 casiers - Sans porte
6 casiers avec portes
8 casiers sans portes
8 casiers avec portes

CO

LI

BP

VA

Dimension

Référence

L128xH100xP75 cm
L128xH100xP75 cm

500003
500004

L112xH100xP75 cm
L112xH100xP75 cm
L148xH100xP75 cm
L148xH100xP75 cm

020000
020001
020002
020003

HE

VO

MATELAS DE CHANGE
Description/Options
Matelas sur mesure 1 place
4 casiers
1 porte - 3 étagères
2 casiers avec escabeau
COLORIS : Tapis

OR

TO

Dimension

Référence

72x73 cm
96x73 cm
96x73 cm

500100
500102
500102

BN

BP

VB

Description/Options
Matelas sur mesure 2 places
4 casiers avec escabeau
6 casiers
8 casiers

VA

BE

GR

RO

RS

BL

Dimension

Référence

124x73 cm
108x73 cm
144x73 cm

500104
500103
500105

BA

LI

VI

MA

BACS
Différente hauteur de bacs à poser sur glissières, selon vos besoins,
plusieurs possibilités pour les incorporés dans nos meubles de change
(Sauf références 500015-500011)

300002
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300003

300004

300005

300006

MEUBLE DE DESHABILLAGE
Réf : 021100

10

Photo non contractuelle

MEUBLE DE DESHABILLAGE
Meuble table à langer avec tapis de change plat couleur tissus enduit

Coloris porte
PVC sans phtalate (M2) avec relevés antichute arrondis.
Hêtre

6 Casiers portes de couleur façade latérale.
Piètement : Plinthe

Blanc

Abricot

Coloris tapis selon le nuancier ci- contre :
Orange - Tournesol - Bleu nuit - Bleu azur - Bleu pastel
Vert buisson - Vert anis - Gris - Rouge - Rose
Blanc - Beige - Lilas - Violette - Magenta
Jaune clair - Rose clair - Menthe - Abricot - Gris clair

Coquelicot

Framboise

Description
Meuble de déshabillage

Dimension

Référence

L98xl60xH113 cm

021100

Lilas

Bleu pastel
Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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Vert anis

MEUBLES DE CHANGE MOBILE
Réf : 500012-500013-500014-500050
500013
Matelas : 99160056

500012
Matelas : 99160058

10

500050
Matelas : 99160074

500014
Matelas : 99160057

Photos non contractuelles

MEUBLE DE CHANGE MOBILE AVEC OU SANS PORTE
Structure panneaux 19 mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel
Portes MDF 19 mm mélaminé (couleur aux choix selon nuancier)
Piètement : 4 roulettes dont 2 avec freins
Bouton de porte hêtre massif
Rebord de sécurité
1 serrure par porte avec 2 clés
Matelas de change (Epaisseur 3 cm) aux dimensions du meuble - A COMMANDER A PART

Coloris portes ou tiroirs
Hêtre

Blanc

Coloris tapis selon le nuancier ci- contre :
Orange - Tournesol - Bleu nuit - Bleu azur - Bleu pastel
Vert buisson - Vert anis - Gris - Rouge - Rose
Blanc - Beige - Lilas - Violette - Magenta
Jaune clair - Rose clair - Menthe - Abricot - Gris clair

Abricot

Coquelicot
Description

Dimension

Référence

Petit meuble de change - 2 tiroirs + 3 portes dont 1 latéral
Tapis de change

L76xH95xP75 cm
L74xP73 cm

500013
99160056

Grand meuble de change - 2 tiroirs + 4 portes dont 1 coulissante et 1 latéral
Tapis de change

L112xH85xP75 cm
L88xP73 cm

500014
99160057

Meuble de change mobile avec étagères
Tapis de change

L55xH85xP72 cm
L70xP51 cm

500012
99160058

Meuble de change mobile simple - Coloris : blanc ou hêtre
Tapis de change

L79xH90xl55 cm
L78xP50 cm

500050
99160074

Options
Poubelle (Pour grand meuble)
Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de la table doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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500020

Framboise

Lilas

Bleu pastel

Vert anis

Vert olive

MEUBLE DE CHANGE ET D’AUSCULTATION
Réf : 500016

10

Photos non contractuelles

MEUBLE DE CHANGE ET D’AUSCULTATION MOBILE
Structure panneaux 19 mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel
3 Portes dont 1 coulissante avec poubelle, Portes en MDF 19 mm mélaminé
(couleur aux choix selon nuancier)
Bouton de porte en hêtre massif
Rebord de sécurité
1 tablette coulissante
1 étagère réglable
1 serrure par porte avec 2 clés
Piètement : 4 roulettes dont 2 avec freins
Hauteur plan de change : 90 cm

Matelas de change

Coloris porte
Hêtre

Blanc

Abricot

Coquelicot

(Ep : 3 cm) aux dimensions du meuble et Zip avec système de cache coulissant-Antidérapant-Sans
phtalates-Densité 24 kg/m3
Framboise
Coloris matelas selon le nuancier ci- contre :
Orange - Tournesol - Bleu nuit - Bleu azur - Bleu pastel
Vert buisson - Vert anis - Gris - Rouge - Rose
Blanc - Beige - Lilas - Violette - Magenta
Jaune clair - Rose clair - Menthe - Abricot - Gris clair

Lilas

Bleu pastel
Description

Dimension

Référence

Meuble d’auscultation

L112xH105xP72 cm

500016

Tapis de change

L108xP69xEp 3 cm

99160049

Vert anis

Vert olive

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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MEUBLE DE CHANGE MURAL
Réf : 500030

10

Photo non contractuelle

MEUBLE DE CHANGE MURAL - Solution gain de place
Produit pour une solution d'appoint. Pour une utilisation intensive, préférez des modèles au sol
Conçu pour les petits espaces, le meuble à langer mural vous permet d'avoir à portée de main un module de change adapté à vos
besoins avec étagère, matelas. Son système de verrouillage assure une sécurité en ne laissant aucune possibilité aux enfants de
pouvoir l'ouvrir.
Poids du meuble : 13,5 kg.
Coloris étagère
Poids soutenu par le meuble 50 kg.
Livré monté. Livré sans vis (elles dépendent de la nature de vos murs).
Réalisé en panneaux bois mélaminé hêtre
Blanc
Muni d'un matelas de change
Abricot

Coloris tapis selon le nuancier ci- contre :
Orange - Tournesol - Bleu nuit - Bleu azur - Bleu pastel
Vert buisson - Vert anis - Gris - Rouge - Rose
Blanc - Beige - Lilas - Violette - Magenta
Jaune clair - Rose clair - Menthe - Abricot - Gris clair

Framboise

Lilas
Description

Dimension

Référence

Meuble de change mural

Fermé: L64xl25xH106 cm
Ouvert: L:84xl64xH106 cm.

500030

Matelas de change

75x55 cm - Epaisseur : 3 cm

99160063

Vert anis

☺

Hêtre

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux
(savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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Bleu pastel

ESCABEAU POUR MEUBLE DE CHANGE
Réf : 600107

10

Exemple de meuble - Réf : 500004

ESCABEAU 5 MARCHES POUR MEUBLE DE CHANGE
Hauteur de la marche la plus haute : 71 cm.
Contreplaqué peuplier épaisseur 15 mm.
Equipé d'une marche escamotable, pour éviter à l’enfant de monter sur l’escabeau seul, il s’utilise avec
le pied pratique pour les assistantes, pas besoin de se baisser.

Photos non contractuelles

Coloris
Hêtre

Blanc
Piètement 4 patins (ou 2 roulettes spécifiques en option réf : 600106)
Poids de l’escabeau : 11.80 kg
Poids supporté par l’escabeau - 0 à 3 ans (15 kg)
Option renforcé - 3 à 6 ans (Sur demande)
Plusieurs usages possibles :
1/ Escamotable sous le plan de change
(dans ce cas équipé de patins à l'avant et de 2 roulettes à l'arrière en option)
ou
2/ Juxtaposé au meuble de change
DANS L'ESPACE Permet à l'enfant de découvrir la montée et la descente des marches en toute sécurité.
ERGONOMIE Evite aux adultes le mal de dos pour amener l'enfant sur le plan de change.
SECURITE Première marche de sécurité, escamotable, pour empêcher l'accès aux enfants non accompagnés, et éviter tout danger.
MOBILITE Facile à déplacer, réalisé en contreplaqué de peuplier, léger et manipulation plus aisée.

Description
Escabeau

Dimension

Référence

L47xH76xP60 cm

600107

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation cet escabeau doit s’utiliser sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux
(savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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Abricot

Coquelicot

Framboise

Lilas

Bleu pastel

Vert anis

Vert olive

Vert buisson

ESCABEAU PLIABLE POUR MEUBLE DE CHANGE
Réf : 600100

10

ESCABEAU 5 MARCHES PLIABLE POUR MEUBLE DE CHANGE

Photos non contractuelles

Hauteur de la marche la plus haute : 76 cm.
Structure en hêtre massif et marches en contreplaqué peuplier épaisseur 15 mm.
Coloris : Hêtre

Description
Escabeau pliable

Dimension

Référence

L87xH90xP65.35 cm

600100

☺Avantages☺
DANS L'ESPACE Permet à l'enfant de découvrir la montée et la descente des marches en toute sécurité.
ERGONOMIE Evite aux adultes le mal de dos pour amener l'enfant sur le plan de change.
SECURITE Première marche de sécurité, escamotable, pour empêcher l'accès aux enfants non accompagnés, et éviter tout danger.
MOBILITE Facile à déplacer, réalisé en contreplaqué de peuplier, léger et manipulation plus aisée.
sa structure en hêtre lui confère une forte résistance une grande légèreté pour une meilleure maniabilité.
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MEUBLE CHANGE DEBOUT
Réf : 500040

10

Photo non contractuelle

MEUBLE CHANGE DEBOUT

Coloris

Compact, fonctionnel et sécurisé, notre change debout peut se placer contre un mur ou

Hêtre

dans un angle.
Il présente une bonne posture à l'adulte, lui facilitant le travail.
Dimension H. marche : 20 cm - H. plateforme : 40 cm

Blanc

Abricot

Réalisé en : Panneaux bois 19 mm - Mélaminé
Coquelicot

Framboise

Description
Change debout

Dimension

Référence

L80xH96xP40 cm

500040

Lilas

Bleu pastel

Vert anis
Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ce change debout doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux
(savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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Vert olive

Vert buisson

BLOC VESTIAIRE ELEMENTS SEPARES
Réf : 015001 à 015304-015500-015510

ci-contre
configuration en ILOT :
2 Modules mis dos à dos

BLOC VESTIAIRE A ELEMENTS SEPARES (associés ou non)

Photo non contractuelle

Structure hêtre massif verni naturel

Coloris

Assise et tablettes contre plaqué
Casiers hauts ouverts (sans séparation sur demande) - Patères triples
Casiers hauts sur 2 rangées (casiers doublés)
Bancs avec casiers à chaussures - 2 hauteurs d'assises (26 ou 31 cm) -

Hêtre

Blanc

Option : coussin assise mousse épaisseur 4 cm
Patins insonores et non tachant
Plusieurs combinaisons possible, avec montants latéraux (réglable en hauteur) ou non,
en angle, en îlot…
3 longueurs différentes (4-5-6 modules)- Modèle d'angle
Longueur
(cm)

Porte-manteaux
à Casiers

Porte-manteaux
Double casiers
et double patères

Banc H26 cm
avec casiers

Banc H31 cm
avec casiers

Coussin assise
mousse

4 ou 8 modules
5 ou 10 modules
6 ou 12 modules
Angle

80
100
120

015200
015201
015202
015203

015301
015302
015303
015304

015001
015002
015003
015004

015101
015102
015103
015104

015401
015402
015403

Montant latéral

Lot de 2

000020

000021

Composition
Modules

Selon H banc

Abricot

Coquelicot

Framboise

Lilas

Bleu pastel
015500 - Vestiaire mobile - 16 places (Non représenté)
2 x 8 porte-manteaux - 2 x 1 banc hauteur 26 cm - 2x8 Casiers
à chaussures - 4 roulettes dont 2 à freins

015510 - Vestiaire mobile pour accrocher 26 sacs - (Non
représenté) - 26 crochets - 1 étagère réglable - 4 roulettes
dont 2 à freins

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces vestiaires doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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Vert anis

Vert olive

BANC SANS DOSSIER AVEC OU SANS CASIER
Réf : 015001 à 015004 - 110310 à 110318

10

Photo non contractuelle

BANC SANS DOSSIER AVEC OU SANS CASIER
Coloris assise

tablette inférieure pour rangements divers

Hêtre

Structure hêtre massif, verni naturel
Assise et tablette contre plaqué
Patins insonores

Blanc

3 longueurs différentes : 80 cm - 100 cm - 120 cm
3 hauteurs d'assise différentes : 22 cm - 26 cm - 31 cm

Abricot

Options : assise et tablette inférieure en couleur (à préciser)

Description

Longueur (cm)

Hauteur
d'assise
22 cm

Hauteur
d'assise
26 cm

Hauteur
d'assise
31 cm

4 places sans casier
5 places sans casier
6 places sans casier

80
100
120

110310
110313
110316

110311
110314
110317

110312
110315
110318

4 places avec casier
5 places avec casier
6 places avec casier

80
100
120

015051
015052
015053

015001
015002
015003

015101
015102
015103

Angle

40

015054

015004

015104

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

Coquelicot

Framboise

Lilas

Bleu pastel

☺

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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Vert anis

Vert olive

VESTIAIRE MONOBLOC A CASIERS
Réf : 016001-016002-016101-016102-016201-016202

10

Photo non contractuelle

Coloris porte

VESTIAIRE MONOBLOC A CASIERS
Meuble Vestiaire d'Accueil équipé de : casiers hauts (avec ou sans portes) + patères triples + casiers
bas rangement chaussures.
Structure panneaux bois 19mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel, bords arrondis
Portes MDF 19mm mélaminé (couleur au choix selon nuancier) - Bouton de porte hêtre massif
Patères 3 crochets de dimensions LxHxP 30x30x32 cm
Distance porte patères au sol 90 cm
Banc (hauteur d’assise 26 cm) avec casiers ouverts pour rangement chaussures

Option : coussin assise mousse épaisseur 4 cm (à commander à part)

Blanc

Abricot

Coloris tapis selon le nuancier ci- contre :
Orange - Tournesol - Bleu nuit - Bleu azur - Bleu pastel
Vert buisson - Vert anis - Gris - Rouge - Rose
Blanc - Beige - Lilas - Violette - Magenta
Jaune clair - Rose clair - Menthe - Abricot - Gris clair

Coquelicot

Framboise

Description
Option 3 Modules
Vestiaire 3 GD casiers sans portes + 3 niches + 3 patères triples + 6 casiers bas
Vestiaire 3 GD casiers avec portes + 3 niches + 3 patères triples + 6 casiers bas
Option 4 Modules
Vestiaire 4 GD casiers sans portes + 4 niches + 4 patères triples + 8 casiers bas
Vestiaire 4 GD casiers avec portes + 4 niches + 4 patères triples + 8 casiers bas
Option 5 Modules
Vestiaire 5 GD casiers sans portes + 5 niches + 5 patères triples + 10 casiers bas
Vestiaire 5 GD casiers avec portes + 5 niches + 5 patères triples + 10 casiers bas
Option
1 Porte étiquette ou photo

Hêtre

Dimensions

Référence

Lilas
L111xH180xP32 cm
L111xH180xP32 cm

016001
016002

L147xH180xP32 cm
L147xH180xP32 cm

016101
016102

L183xH180xP32 cm
L183xH180xP32 cm

016201
016202

L9xl7.5xEp 0.4 cm

28

Bleu pastel

Vert anis

Vert olive
Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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VESTIAIRE MONOBLOC 4 à 8 CASIERS
Réf : 016301-016302-016401-016402-016501-016502

Photo non contractuelle

Coloris porte

VESTIAIRE MONOBLOC - 4 - 6 - 8 CASIERS
Meuble Vestiaire d'Accueil équipé de :
Casiers hauts (avec ou sans portes) + patères triples + casiers bas rangement chaussures.
Structure en bois 19mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel, bords arrondis
Portes MDF 19mm mélaminé (couleur au choix selon nuancier)
Bouton de porte hêtre massif - Patères 3 crochets de dimensions LxHxP 30x30x32 cm
Banc (hauteur d’assise 26 cm) avec casiers ouverts pour rangement chaussures

Hêtre

Blanc

Abricot

Coloris assise mousse selon le nuancier ci- contre :
Orange - Tournesol - Bleu nuit - Bleu azur - Bleu pastel
Vert buisson - Vert anis - Gris - Rouge - Rose
Blanc - Beige - Lilas - Violette - Magenta
Jaune clair - Rose clair - Menthe - Abricot - Gris clair

Coquelicot

Framboise
Description
Modèle 4 Modules
Vestiaire 2x2 GD casiers
Vestiaire 2x2 GD casiers
Modèle 6 Modules
Vestiaire 2x3 GD casiers
Vestiaire 2x3 GD casiers
Modèle 8 Modules
Vestiaire 2x4 GD casiers
Vestiaire 2x4 GD casiers

Dimensions

Référence

sans portes + 4 patères + 4 casiers bas
avec portes + 4 patères + 4 casiers bas

L76xH198xP32 cm
L76xH198xP32 cm

016301
016302

sans portes + 6 patères + 6 casiers bas
avec portes + 6 patères + 6 casiers bas

L112xH198xP32 cm
L112xH198xP32 cm

016401
016402

sans portes + 8 patères + 8 casiers bas
avec portes + 8 patères + 8 casiers bas

L148xH198xP32 cm
L148xH198xP32 cm

016501
016502

L9xl7.5xEp 0.4 cm

28

Options
Coussin assise mousse épaisseur 4 cm (à commander à part)
1 Porte étiquette ou photo
Recommandation :

Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

Lilas

Bleu pastel

Vert anis

Vert olive

☺

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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MEUBLE VESTIAIRE ENFANT
Réf : 016900-016901-016902

10

Exemple de meuble
créer pour un architecte
Photo non contractuelle

Coloris porte

MEUBLE VESTIAIRE
Structure bois avec casiers portes couleur avec assise et casiers à chaussures ouverts.
Patères souples en silicone.

Hêtre

Blanc

Plinthes PVC, Pieds métal auto réglables.
Abricot

Description
Vestiaire accueil - 4 enfants
Vestiaire accueil - 6 enfants
Vestiaire accueil - 8 enfants
Option
1 Porte étiquette ou photo

Dimension

Référence

L66xH176xP35 cm
L98xH176xP35 cm
L130xH176xP35 cm

016900
016901
016902

Coquelicot

Framboise

Lilas

L9xl7.5xEp 0.4 cm

28
Bleu pastel

Vert anis
Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces vestiaires doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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Vert olive

VESTIAIRE AVEC BANC A ROULETTES
Réf : 016550-015150

10

Exemple de meuble sur mesure

Photo non contractuelle

VESTIAIRE A CASIERS

Coloris porte

Partie haute :
Structure en bois 19mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel, bords arrondis
Portes sans poignées panneaux bois 19mm mélaminé (couleur au choix selon nuancier)
2 rangées de 5 casiers

Patères simple :
Lisse bois avec chants en plastique résistants et Patères (Coloris selon disponibilité)

Hêtre

Blanc

Personnalisation possible : emplacement adapté au format

Bancs avec dossier et casiers - Assise en mousse

Abricot

Structure hêtre massif, verni naturel
Assise et tablette contre plaqué - Hauteur d’assise : 32 cm
4 Roulettes dont 2 à freins

Coquelicot

Coloris assise mousse selon le nuancier ci- contre :
Orange - Tournesol - Bleu nuit - Bleu azur - Bleu pastel
Vert buisson - Vert anis - Gris - Rouge - Rose
Blanc - Beige - Lilas - Violette - Magenta
Jaune clair - Rose clair - Menthe - Abricot - Gris clair

Framboise

Lilas
Description

Dimension

Référence

Vestiaire à casiers
Banc avec dossier - casiers - Assise mousse

L124xP32xH180 cm
L116xH50xP38 cm

016550
015150

Option
1 Porte étiquette ou photo

L9xl7.5xEp 0.4 cm

28

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux
(savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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Bleu pastel

Vert anis

Vert olive

VESTIAIRE MOBILE 4 EN 1
Réf : 016600-016601-99160059

10
016600

016601

VESTIAIRE MOBILE 4 EN 1 : 12 casiers
Les enfants pourront ainsi avoir à portée de mains leurs affaires suspendues et/ou rangées dans des casiers
Peut aussi accueillir les déguisements et tous les accessoires.
Structure panneaux bois mélaminé épaisseur 19 mm - Façades mélaminé MDF épaisseur 19 mm
Avec ses 4 roulettes dont 2 autobloquantes, ce chariot est parfaitement stable et peut
être changé de place selon vos envies.
1) Sur un petit côté 1 face miroir
2) Le vestiaire peut accueillir 12 vêtements ou plus (6 crochets/patères triples de chaque côté)
3) Multiples rangements :

•
•
•

A l'opposé du miroir 12 casiers (dimension : LxHxP 17.3x21.5x21.6 cm),
Dessus espace rangement 2 bacs plastique Haut. 7.5 cm (LxP 31.2 42.7 cm)

Photo non contractuelle

Coloris
Hêtre

Au centre emplacement pour les sacs, maintien assuré par 2 traverses bois
4) Option : Assises confortables en mousse (ép. 4 cm) faisant fonction de bancs (non illustrées)

Blanc

VARIANTE : 18 casiers
La partie haute comportant les 2 bacs plastiques est remplacée par des casiers
de rangement à raison de 3 de chaque côté, ce qui porte le nombre total de casiers à 18.
Coloris tapis selon le nuancier ci- contre :
Orange - Tournesol - Bleu nuit - Bleu azur - Bleu pastel
Vert buisson - Vert anis - Gris - Rouge - Rose
Blanc - Beige - Lilas - Violette - Magenta
Jaune clair - Rose clair - Menthe - Abricot - Gris clair

Abricot

Framboise

Lilas
Description

Dimension

Référence

12 casiers
18 casiers

L120xH111xP60 cm
L120xH111xP60 cm

016600
016601

Assise en mousse

L96xl16xEp 4 cm

99160059

Bleu pastel

Vert anis

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
La désinfection des meubles peut se faire avec un nettoyeur vapeur muni d’un chiffon
19 / doux.
173

PORTE-MANTEAUX « LISA LA CHENILLE »
Réf :017150-017156

10

Plexi pour photo

Dimension patère

Photo non contractuelle

PORTE-MANTEAUX « LISA LA CHENILLE »
En bois - Forme et tête sont en cours de modification - Dimensions restent sensiblement identiques
De 3 à 8 patères et s’agrandit à l’infini avec la rallonge de 2 patères

Coloris

Se fixe au mur

Blanc

Patères simples en nylon blanc
Abricot

Plexi pour insérer la photo des enfants
Framboise
Description

Dimensions

Référence

3 patères
4 patères
5 patères
6 patères
7 patères
8 patères
Rallonge 2 patères

Lg 55 cm
Lg 70 cm
Lg 85 cm
Lg 100 cm
Lg 115 cm
Lg 130 cm
Lg 30 cm

017150
017151
017152
017153
017154
017155
017156

Lilas

Bleu pastel

Vert anis

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ce porte-manteaux doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Hêtre

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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DIVERS PATERES FRIMOUSSES
Réf :017100-017103

10

Photo non contractuelle

PATERES FRIMOUSSE EN BOIS

En bois - Coloris NATUREL vernis
Se fixe au mur
Personnalisation possible : emplacement adapté à la dimension d'une photo d'identité.
Les patères peuvent également recevoir des étiquettes avec le nom des enfants
Possibilité d'avoir plus de Patères selon besoin

Description
2
3
4
5

patères
patères
patères
patères

Dimensions

Référence

Lg 39 cm
Lg 63 cm
Lg 87 cm
Lg 111 cm

017100
017101
017102
017103

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces patères doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS
utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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MODULE D'ACCUEIL CASIERS A PORTES
Réf : 014000 à 014003 - 014100 à 014103

10

Photo non contractuelle

Coloris porte

MEUBLE 6 - 8 CASIERS AVEC PORTES
Structure panneaux bois 19 mm d’épaisseur, mélaminé, Hêtre naturel
Portes MDF 19 mm, mélaminé couleur au choix selon nuancier en cours
Bouton de porte hêtre massif coloris naturel
Piètement au choix : Socle/plinthe - 4 pieds bois - 4 roulettes dont 2 à frein
Dimensions totales du casier : LXHXP = 36x36x47 cm

Hêtre

Blanc

Abricot
Dimension
LxHxP

Référence

sans piètement
4 pieds bois
4 roulettes
plinthe

108x72x47 cm
108x80x47 cm
108x80x47 cm
108x80x47 cm

014000
014001
014002
014003

Meuble 8 casiers (Non illustré)
8 casiers 8 portes sans piètement
8 casiers 8 portes 4 pieds bois
8 casiers 8 portes 4 roulettes
8 casiers 8 portes plinthe

144x72x47 cm
144x80x47 cm
144x80x47 cm
144x80x47 cm

014100
014101
014102
014103

Bleu pastel

L9xl7.5xEp 0.4 cm

399999
28

Vert anis

Description
Meuble 6 casiers
6 casiers 6 portes
6 casiers 6 portes
6 casiers 6 portes
6 casiers 6 portes

OPTIONS
1 Serrure par porte (2 clés)
1 Porte étiquette ou photo

Coquelicot

Framboise

Lilas

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte 

Vert olive

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou
vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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MEUBLE 12 CASIERS AVEC OU SANS PORTE
Réf : 304000-304100-304101

304100
304101
Photo non contractuelle

MEUBLE 12 ou 15 CASIERS AVEC OU SANS PORTE ANTI-PINCE-DOIGTS
Structure panneaux bois 19mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel

Coloris porte
Hêtre

Portes MDF 19 mm, mélaminé
Blanc

Sans piètement, avec pieds bois, plinthe :
Fixation au mur ou à un autre meuble (Plus large) dès 108 cm

Abricot

Coquelicot

Description
Meuble 12 casiers sans porte
Meuble 15 casiers sans porte
OPTIONS
Portes anti-pince-doigts
Piètement plinthe
Piètement 4 pieds bois

Dimension

Référence

L80xH110xl30cm
L80xH137.5xl30 cm

304100
304101
304000
301023
301022

Framboise

Lilas

Bleu pastel

Vert anis
Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :

L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre
légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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Vert olive

ETAGERES A CASIERS POUR RANGER LES TETINES
Réf : 600120 - 600121

10

600121
600120

Photo non contractuelle

RANGES TETINES
2 modèles pour accueillir 12 ou 20 tétines
Multiplis de Hêtre,
Dimension intérieure des casiers env. 8x8 cm
Coloris Hêtre naturel
Ferrure de fixation d'élément suspendu incluse (Vis de fixation)
Installation horizontale ou verticale au choix
(à préciser lors de la commande pour placement quincaillerie d’accroche murale )
Livré monté

Description
Etagères 12 tétines
Etagères 20 tétines

Dimension

Référence

30x40x10 cm
50x40x10 cm

600120
600121

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces ranges tétines doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux
(savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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MEUBLES A DOUDOUS - CHAUSSONS ou CHAUSSURES
Réf : 140012-140014

10

140014

140012

Photo non contractuelle

MEUBLES A 18 ou 32 CASIERS RECTO VERSO 9 ou 16 casiers de chaque côté
Pour que chacun ait son doudou, chaussons ou chaussures en libre accès à portée de main
Coloris
Structure mélaminé épaisseur 19 mm
Utilisable pour doudous et/ou chaussons, 9 ou 16 cases de chaque côté,
soit 18 ou 32 casiers au total, plus un rangement supplémentaire sur le dessus.
Dimensions utiles/casier : LxHxP 15x15x19 cm (32 casiers)
Dimensions utiles/casier : LxHxP 19x20x21 cm (18 casiers)
Ensemble monté sur 4 roulettes dont 2 à frein

Blanc

Abricot

Framboise

Description

Dimension
LxHxP

Référence

Meuble 18 casiers

65x84x45 cm

140014

Meuble 32 casiers

65x84x45 cm

140012

Lilas

Bleu pastel

Vert anis

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Hêtre

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou
vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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MEUBLE A DOUDOUS PUZZLE
Réf : 140030 à 140034

10

Photo non contractuelle

MEUBLE A DOUDOUS PUZZLE
Très ludique, ce meuble habillera votre mur. Placez vous-mêmes les pièces du puzzle selon votre guise
(4 formes disponibles : carré, cercle, hexagone, triangle).
Conçu pour permettre d’emboîter les éléments côte à côte, ainsi pour un rangement de 28 doudous vous
pouvez associer un module 8 doudous à un module 20 doudous, pour une longueur totale de 146 cm.
(photo : réf 140034 - module 20 doudous)
Structure mélaminé épaisseur 19 mm - Façades mélaminé MDF épaisseur 19 mm
Dimensions utiles/casier : LxHxP 18x18x18 cm - Dimensions hors tout (Longueur selon le
nombre de modules voir ci-dessous) - hauteur 83 cm Profondeur 21 cm

Coloris
Blanc

Abricot

DESIGNATION

REFERENCE

Dimensions
LxHxP (cm)

DESCRIPTIF TECHNQUE

Meuble à doudous
4 casiers par colonne
Fixation murale

140030
140031
140032
140033
140034

23x83x21
43x83x21
63x83x21
83x83x21
103x83x21

1 colonne (Module 4 doudous)
2 colonnes (Module 8 doudous)
3 colonnes (Module 12 doudous)
4 colonnes (module 16 doudous)
5 colonnes (Module 20 doudous)

Framboise

Lilas

Bleu pastel

Vert anis
Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Hêtre

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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BANQUE D’ACCUEIL MURALE
Réf : 013100

10

Photo non contractuelle

BANQUE D’ACCUEIL MURALE, écritoire, tiroir, pot à crayon et poubelle avec couvercle
Gain de place, confidentialité assurée grâce à la serrure (non illustrée) sur le tiroir. Tablette large
permet de poser des classeurs et ou de servir d'écritoire, Grand tiroir Permettant de ranger des
classeurs à l'intérieur et poubelle 7L avec couvercle « sourire » laqué (coloris au choix).
Panneau mural à double fond pour le passage des câbles électrique, communication et informatique si
nécessaire...

Coloris tiroir
Hêtre

Blanc
Structure panneaux bois 19mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel
Quincaillerie spécifique pour fixation murale (Non fourni - Dépend de la nature du mur)
Tablette avec tiroir panneaux bois 19 mm d’épaisseur
Dimensions : LxHxP 77x28x40cm
Hauteur du plan de travail : 106cm

Abricot

Coquelicot

Framboise
Description
Banque d’accueil

Dimension

Référence

L78xH190xP52 cm

013100

Lilas

Bleu pastel

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte



Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement
humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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Vert anis

Vert olive

BANQUE D'ACCUEIL A CASIERS ET PORTES
Réf : 012000 à 012007-012050-013000 à 013006

10

012004

012050

012006

A

B
C
D
E
013004

013005

012000

Image non contractuelle

BANQUE D’ACCUEIL écritoire, rangement, et affichage - casiers avec ou sans portes
Comptoir composé d'un écritoire + 1 niche (transformable en tiroir) - Casiers permettant de ranger documents ou classeurs.
Le "rabat" de couleur peut servir de mini tableau d'affichage pour les informations importantes.
Structure panneaux bois 19mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel
Teneur en formaldéhyde inférieur à 5 mg/100g soir 2 fois inférieur à celle exigé par la norme Européenne.
Portes MDF 19 mm d’épaisseur laquées suivant nuancier ci-dessous - Dimensions casier 36x36 cm
Option bacs plastique (à préciser) possible dans les casiers avec ou sans porte
Options : Serrure(s) (Réf : 399999)- Tiroirs à la place de la niche (Réf : 500500) - (à préciser) - Tableau magnétique (Réf : 39)

BL

AB

FR

LI

BP

VA

HE

Coloris supplémentaires pour les portes

CO

VO

Coloris plateau, portes et tiroir :

Description
Banque d'accueil L72xH112xP47 cm - Sans piètement
3 portes + 1 casier
3 portes + 1 casier avec 2 bacs plastiques hauteur 15 cm
Banque d'accueil L72xH112xP47 cm - Avec 4 roulettes
3 portes + 1 casier avec 2 bacs plastiques hauteur 15 cm
2 grandes portes avec serrures - 4 casiers
2 grandes portes - 4 casiers - 1 tiroir
3 portes + 1 casier
Banque d'accueil L72xH112xP47 cm - Avec pieds fixes
3 portes + 1 casier avec 2 bacs plastiques hauteur 15 cm
Banque d'accueil L72xH112xP47 cm - Avec pieds fixes ou roulettes
4 portes - 4 casiers
Banque d'accueil L72xH125xP47 cm - Avec plinthe
2 portes - 2 étagères+ passage câble - 1 niche surélevée

Référence

012000
012001
012002
012004
012006
012007
012003
012005
012050

Description
Banque d'accueil L108xH112xP47 cm - Sans piètement
4 portes + 2 casiers
4 portes + 2 casiers avec 4 bacs plastiques hauteur 15 cm
Banque d'accueil L108xH112xP47 cm - Avec 5 roulettes
4 portes + 2 casiers avec 4 bacs plastiques hauteur 15 cm
Banque d'accueil L108xH112xP47 cm - Avec 5 pieds fixes
4 portes avec serrures + 2 casiers avec 4 bacs plastiques
hauteur 15 cm
Banque d'accueil L108xH112xP47 cm - Avec 5 roulettes
3 grandes portes - 6 casiers
Banque d'accueil L108xH112xP47 cm - Avec pieds fixes
ou roulettes - 6 portes - 6 casiers
Banque d'accueil L108xH112xP47 cm - Avec 5 roulettes
3 grandes portes - 1 tiroir - 6 casiers

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
ENTRETIEN - Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive - La désinfection des meubles peut se faire avec un nettoyeur vapeur muni d’un chiffon doux.
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Référence

013000
013001
013002
013003
013004
013005
013006

PRESENTOIRS BAS OU HAUT
Réf : 013200-013201

10

013201

013200

Photo non contractuelle

PRESENTOIR BAS SUR ROULETTES

Coloris porte

Structure panneaux bois 19mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel
Teneur en formaldéhyde inférieur à 5 mg/100g soir 2 fois inférieur à celle exigé par
la norme Européenne.
3 étagères inclinées

Hêtre

Blanc

PRESENTOIR HAUT
Structure panneaux bois 19mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel
Teneur en formaldéhyde inférieur à 5 mg/100g soir 2 fois inférieur à celle exigé par
la norme Européenne.
2 étagères inclinées - 1 compartiment porte avec serrure
Portes MDF 19 mm d’épaisseur, laquées coloris suivant nuancier ci-dessous.

Abricot

Coquelicot

Framboise

Lilas

Description
Présentoir bas sur roulettes
Présentoir haut

Dimension

Référence

L78,4xH107,6xP45 cm

013200

L54,6xH155xP45 cm

013201

Bleu pastel

Vert anis

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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Vert olive

BANQUE D'ACCUEIL OU POINT INFO MURAL
Réf : 013150-013151-013152
013151

013150

10

013152

Photo non contractuelle

BANQUE D'ACCUEIL MURALE, écritoire, tiroir et tableau blanc
Gain de place, visualisation des informations sur le tableau effaçable et magnétique et confidentialité
assurée avec serrure sur le tiroir. La tablette, avec tiroir, permet de poser des classeurs et ou de
servir d'écritoire.
Dimensions tiroir : LxHxP 80x18x37 cm
Tablette avec tiroir panneaux bois 19 mm d’épaisseur
Coloris façade tiroir au choix selon nuancier en cours

Coloris tiroir
Hêtre

Blanc

POINT INFO MURAL, écritoire, niche, 2 bacs
Elle contient les courriers destinés aux parents, les magazines, les dépliants, les feuilles d’information
ou tous autres écrits similaires à porter à la connaissance du public.
Structure panneaux bois 19 mm d’épaisseur, coloris BOIS NATUREL
Quincaillerie spécifique pour fixation murale (Non fourni - Dépend de la nature du mur)

POINT INFO MURAL ET SUR-CHAUSSURES
Incluant : 1 pince, 3 pochettes transparentes, 1 rangement supérieur et module accueillant boite aux
lettres et poubelle sur-chaussures (Non incluse)
Structure panneaux bois 19 mm d’épaisseur, coloris BOIS NATUREL
Description

Dimension

Référence

Point info mural avec tiroir

L80xH160xP37 cm

013150

Point info mural avec niche

L54xH130xP32 cm

013151

Meuble information et sur-chaussures

L54xH190xP32 cm

013152

Poubelle

L23xH26xP15.5 cm

22

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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Abricot

Coquelicot

Framboise

Lilas

Bleu pastel

Vert anis

Vert olive

ASSISES, TABLES, REPAS

Une large gamme de tables en bois.
Nos tables sont fabriquées avec des matériaux et revêtements solides et faciles d’entretien.
Toutes les structures des tables et chaises sont en hêtre massif (pieds, traverses…).
Les plateaux de table sont en panneaux stratifiés ou mélaminés de 19mm d’épaisseur.
Les chants sont arrondis afin d’assurer une sécurité maximale et un entretien facilité.
Les pieds sont munis au choix de patins anti bruit et anti marque ou de roulettes sur deux pieds afin
de faciliter le nettoyage des sols.
Elles sont facilement manipulables.
Ossature en hêtre massif assemblée par des éléments en acier vous assurera une utilisation longue,
sans craindre de vous retrouver avec un pied de table arraché.
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ASSISES ET TABLE
TOUT BOIS
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CHAISE BOIS ENFANT EMPILABLE
Réf : 100000 à 100005-110057 à 110059-110065-110066

10

Photo non contractuelle

CHAISE BOIS ENFANT EMPILABLE
Structure hêtre massif, vernis naturel
Assise et dossier contreplaqué de 8 mm
Patins insonores non marquants
Empilable

ERGONOMIE Toutes nos chaises sont adaptées à l’âge des
enfants selon la norme du mobilier scolaire

Hêtre

DURABILITE L’éco-conception des produits Moludo permet
de recycler en fin de vie tous les éléments

REPOSE PIEDS

Blanc

Contreplaqué de hêtre naturel - Structure hêtre massif
COLORIS NATUREL

constituant nos chaises.

ASPECT ET RESISTANCE Chaise en hêtre massif pour une très grande

Abricot

durée de vie. La couleur chaleureuse du hêtre
vernis donne au produit une qualité et une
résistance au temps jamais démenties par nos

TAILLE

HAUTEUR
ASSISE

REFERENCE
CHAISE

CORRESPONDANCE
AGE

REFERENCE
REPOSE PIEDS

OB
OC (00)
0
1
2
3

16 cm
18 cm
22 cm
26 cm
31 cm
35 cm

100000
100001
100002
100003
100004
100005

14-18 mois
18-24 mois
2-3 ans
3-4 ans
4-6 ans
7 à 10 ans

110057
110057
110058
110059
110065
110066

Framboise

clients.

FONCTIONNALITE Les hauteurs d’assise des chaises sont en

Bleu Pastel

correspondance avec la gamme des tables
(hauteur de plateau) en fonction de l’âge des
enfants utilisateurs.

Vert Anis
SECURITE Plus de sécurité pour les enfants avec l’assise
plane jusqu’à la taille 1 incluse. Seuls les mo-

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺

dèles à partir de la taille 2 ont une assise
incurvée. Les plus petits ne glisseront pas et ne
risquent pas de se blesser.

ENTRETIEN - Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive - La désinfection des meubles peut se faire avec un nettoyeur vapeur muni d’un chiffon doux.
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FAUTEUIL BOIS ENFANT EMPILABLE
Réf : 110000 à 110003 - 110057 à 110059

10

Photo non contractuelle

FAUTEUIL BOIS ENFANT EMPILABLE
Structure hêtre massif, vernis naturel
Assise et dossier contreplaqué de 8 mm
Patins insonores non marquants - Empilable
Hauteur accoudoirs :
Taille OB : 26.4 cm / Taille 00 : 28.4 cm
Taille 0 : 30 cm / Taille 1 : 37 cm

ERGONOMIE Tous nos fauteuils sont adaptés à l’âge des
enfants selon la norme du mobilier scolaire. Les
accoudoirs passent sous la ceinture de table.

Hêtre
DURABILITE L’éco-conception des produits Moludo permet

Blanc

REPOSE PIEDS

de recycler en fin de vie tous les éléments
constituant nos fauteuils.

Contreplaqué de hêtre naturel - Structure hêtre massif
COLORIS NATUREL

ASPECT ET RESISTANCE -

Abricot

Chaise en hêtre massif pour une très grande
durée de vie. La couleur chaleureuse du hêtre
vernis donne au produit une qualité et une

TAILLE
OB
OC (00)
0
1
Entrejambe de
sécurité

HAUTEUR REFERENCE
ASSISE
16 cm
18 cm
22 cm
26 cm

110000
110001
110002
110003

AGE

REFERENCE
REPOSE PIEDS

14-18 mois
18-24 mois
2-3 ans
3-4 ans

110057
110057
110058
110059

Framboise

résistance au temps jamais démenties par nos
clients.

FONCTIONNALITE -

Bleu Pastel

110999

Les hauteurs d’assise des fauteuils sont en
correspondance avec la gamme des tables
(hauteur de plateau) en fonction de l’âge des

Vert Anis

enfants utilisateurs.

SECURITE -

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺

Plus de sécurité pour les enfants avec l’assise
plane jusqu’à la taille 1 incluse. Seuls les modèles à partir de la taille 2 ont une assise

ENTRETIEN - Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide
ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive - La désinfection des meubles peut se faire avec un
nettoyeur vapeur muni d’un chiffon doux.
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incurvée. Les plus petits ne glisseront pas et ne
risquent pas de se blesser.

FAUTEUIL BOIS TABLETTE REPAS ENFANT
Réf : 11000001-11000101-11000201

10

Photo non contractuelle

FAUTEUIL BOIS ENFANT EMPILABLE

ERGONOMIE -

Structure hêtre massif, vernis naturel - Assise et dossier contreplaqué de 8 mm
Tablette CP de Hêtre 10 mm Vernis naturel - Montage/Démontage rapides
Tablette pivotante et amovible pour fauteuils en hauteur d'assise 16 - 18 - 22 cm
Patins insonores non marquants
Hêtre

Tous nos fauteuils sont adaptés à l’âge des
enfants selon la norme du mobilier scolaire. Les
accoudoirs passent sous la ceinture de table.

DURABILITE L’éco-conception des produits Moludo permet
de recycler en fin de vie tous les éléments
constituant nos fauteuils.

Blanc
ASPECT ET RESISTANCE -

TAILLE

HAUTEUR
ASSISE

REFERENCE

OB
OC (00)
0

16 cm
18 cm
22 cm

11000001
11000101
11000201

CORRESPONDANCE
AGE
14-18 mois
18-24 mois
2-3 ans

Chaise en hêtre massif pour une très grande
durée de vie. La couleur chaleureuse du hêtre

Abricot

vernis donne au produit une qualité et une
résistance au temps jamais démenties par nos
clients.

Framboise
FONCTIONNALITE Les hauteurs d’assise des fauteuils sont en
correspondance avec la gamme des tables

Bleu Pastel

(hauteur de plateau) en fonction de l’âge des
enfants utilisateurs.

Vert Anis
Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un

SECURITE Plus de sécurité pour les enfants avec l’assise
plane jusqu’à la taille 1 incluse. Seuls les modèles à partir de la taille 2 ont une assise

ENTRETIEN - Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide
ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive - La désinfection des meubles peut se faire avec un
nettoyeur vapeur muni d’un chiffon doux.
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incurvée. Les plus petits ne glisseront pas et ne
risquent pas de se blesser.

SIEGE, BANC MULTIFONCTION ET TABLE SPECIALE
Réf : 110010-110011-135000

10

Photo non contractuelle

SIEGE MULTIFONCTION
Siège 1 place multifonction - En pin Lamellé collé
3 hauteurs d'assise possibles : 16 - 18 - 30 cm COLORIS : NATUREL VERNIS

BANC MULTIFONCTION
Banc 2/3 place multifonction - En pin Lamellé collé massif
3 hauteurs d'assises possibles : 16 - 18 - 30 cm
COLORIS : NATUREL VERNIS

TABLE SPECIALE
Table spéciale - En pin Lamellé collé massif

Désignation

Dimension

Référence

Siège multifonction

L33xl33 cm

110010

Banc multifonction

L82xl33xP30 cm

110011

L121.60xl60xH37.40 cm

135000

Table spéciale

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est
proscrit
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TABOURET BOIS ENFANT EMPILABLE
Réf : 110200 à 110206

10

Photo non contractuelle

TABOURET BOIS ENFANT EMPILABLE
ERGONMIE -

Structure hêtre massif, vernis naturel

Tous nos tabourets sont adaptés à l’âge des

Coloris assise

Assise contreplaqué de 8 mm

enfants selon la norme du mobilier scolaire

DURABILITE -

Patins insonores non marquants

Blanc

L’éco-conception des produits Moludo permet de
recycler en fin de vie tous les éléments consti-

Empilable

tuant nos chaises.

Abricot
TAILLE
OB
OC (00)
0
1
2
3
4

HAUTEUR
ASSISE

REFERENCE

16 cm
18 cm
22 cm
26 cm
31 cm
36 cm
38 cm

110200
110201
110202
110203
110204
110205
110206

CORRESPONDANCE
AGE
14-18 mois
18-24 mois
2-3 ans
3-4 ans
4-5 ans
5-6 ans
6-7 ans

ASPECT ET RESISTANCE Tabouret en hêtre massif pour une très grande

Framboise

durée de vie. La couleur chaleureuse du hêtre
vernis donne au produit une qualité et une résistance au temps jamais démenties par nos clients.

Bleu pastel
FONCTIONNALITE Les hauteurs d’assise des tabourets sont en

Vert anis

correspondance avec la gamme des tables
(hauteur de plateau) en fonction de l’âge des
enfants utilisateurs.

Hêtre
SECURITE Plus de sécurité pour les enfants avec l’assise
plane jusqu’à la taille 1 incluse. Seuls les modèles à
partir de la taille 2 ont une assise incurvée. Les

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces tabourets doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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plus petits ne glisseront pas et ne risquent pas de
se blesser.

BANCS GIGOGNES
Réf : 110500 à 110503

10

Photo non contractuelle

BANCS GIGOGNES

Structure hêtre massif, verni naturel
Coloris assise

Patins insonores
4 longueurs différentes : 60 cm - 80 cm - 100 cm - 120 cm
4 hauteurs d'assise différentes : 19 cm - 25 cm - 31 cm - 37 cm

Description
Banc
Banc
Banc
Banc

gigogne Longueur
gigogne Longueur
gigogne Longueur
gigogne Longueur

60 cm (Non illustré)
80 cm
100 cm
120 cm

Blanc

Abricot

Hauteur
d'assise

Référence

19 cm
25 cm
31 cm
37 cm

110500
110501
110502
110503

Framboise

Lilas

Bleu pastel

Vert anis
Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces bancs doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit.

38 / 173

Hêtre

TABLE BOIS FORME : CARREE
Réf : 120000 à 120028

10

Photo non contractuelle

TABLE BOIS FORME CARREE
Ceinture et pieds hêtre massif vernis naturel
Revêtement mélaminé ou stratifié - Chants arrondis vernis
3 dimensions : 45x45 - 60x60 - 80x80 cm
Déplacements facilités avec l’option roulettes avec freins sur 2 pieds.

Hêtre

Vert Anis Bleu Pastel

Lilas

ERGONOMIE Toutes nos tables sont adaptées à l’âge des
enfants selon la norme du mobilier scolaire

Framboise Abricot

Blanc

DURABILITE L’éco-conception des produits Moludo permet

Coloris du
plateau

l’interchangeabilité de tous les éléments
constituant nos lits si bien qu’en quelques
minutes la quasi-totalité des éléments est
démontable, remplaçable et recyclable. Les

DIMENSIONS
TAILLE

HAUTEUR
PLATEAU

OB
OC (00)
0
1
2
3
4
5
6 (adultes)

35 cm
37 cm
40 cm
46 cm
54 cm
61 cm
64 cm
71 cm
75 cm

OPTIONS
Roulettes avec freins sur 2 pieds
Pieds réglables avec patins
Pieds réglables avec patins et roulettes

pieds sont interchangeables.

45x45 cm
Référence

60x60 cm
Référence

80x80 cm
Référence

120020
120021
120022
120023
120024
120025
120026
120027
120028

120000
120001
120002
120003
120004
120005
120006
120007
120008

120010
120011
120012
120013
120014
120015
120016
120017
120018

ASPECT ET RESISTANCE Structure en hêtre massif pour une très
grande durée de vie. La couleur chaleureuse du
hêtre vernis donne au produit une qualité et une
résistance au temps jamais démenties par nos
clients.

FONCTIONNALITE Les hauteurs de tables sont en correspondance

Ajouter « 23 » à la référence choisie
4 pieds réglables avec patins
Réf : 50 : Taille 0B à 1 / Réf : 52 : Taille 1 à 3 / Réf : 54 : Taille 3 à 6
2 pieds réglables avec 2 patins et 2 pieds avec roulettes
Réf : 51 : Taille 0B à 1 / Réf : 53 : Taille 1 à 3 / Réf : 55 : Taille 3 à 6

avec la gamme des sièges (chaises et fauteuils)
en fonction de l’âge des enfants utilisateurs.

MOBILITE - OPTION
Des roulettes avec freins sur 2 pieds facilitent

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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le déplacement de la table, sans augmenter la
hauteur du plateau.

TABLE BOIS FORME : RECTANGLE
Réf : 121006 à 121068

10

Photo non contractuelle

TABLE BOIS FORME RECTANGLE
Ceinture et pieds hêtre massif vernis naturel
Revêtement mélaminé ou stratifié - Chants arrondis vernis
7 dimensions : 60x40 - 60x50 - 60x80 - 60x120 - 80x120 - 80x140 - 80x160 cm
Déplacements facilités avec l’option roulettes avec freins sur 2 pieds.

ERGONOMIE - Toutes nos tables sont
adaptées à l’âge des enfants selon la
norme du mobilier scolaire

DURABILITE - L’éco-conception des

Hêtre

Vert Anis Bleu Pastel

Lilas

Framboise Abricot

Blanc

produits Moludo permet l’interchangeabilité de tous les éléments constituant nos

Coloris du
plateau

lits si bien qu’en quelques minutes la quasi
-totalité des éléments est démontable,
remplaçable et recyclable. Les pieds sont
interchangeables.

TAILLE

OB
OC (00)
0
1
2
3
4
5
6 (adultes)

DIMENSIONS ET REFERENCES

HAUTEUR
PLATEAU

60x40 cm

60x50 cm

60x80 cm

60x120 cm

80x120 cm

80x140 cm

80x160 cm

35 cm
37 cm
40 cm
46 cm
54 cm
61 cm
64 cm
71 cm
75 cm

121030
121031
121032
121033
121034
121035
121036
121037
121038

121060
121061
121062
121063
121064
121065
121066
121067
121068

121000
121001
121002
121003
121004
121005
121015
121016
121017

121006
121007
121008
121009
121010
121011
121012
121013
121014

121020
121021
121022
121023
121024
121025
121026
121027
121028

121040
121041
121042
121043
121044
121045
121046
121047
121048

121050
121051
121052
121053
121054
121055
121056
121057
121058

OPTIONS
Roulettes avec freins sur 2 pieds
Pieds réglables avec patins
Pieds réglables avec patins et roulettes

Ajouter « 23 » à la référence choisie
4 pieds réglables avec patins
Réf : 50 : Taille 0B à 1 / Réf : 52 : Taille 1 à 3 / Réf : 54 : Taille 3 à 6
2 pieds réglables avec 2 patins et 2 pieds avec roulettes
Réf : 51 : Taille 0B à 1 / Réf : 53 : Taille 1 à 3 / Réf : 55 : Taille 3 à 6

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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ASPECT ET RESISTANCE - Structure
en hêtre massif pour une très grande
durée de vie. La couleur chaleureuse du
hêtre vernis donne au produit une qualité
et une résistance au temps jamais démenties par nos clients.

FONCTIONNALITE - Les hauteurs de
tables sont en correspondance avec la
gamme des sièges (chaises et fauteuils)
en fonction de l’âge des enfants
utilisateurs.

MOBILITE - OPTION Des roulettes sur
2 pieds avec freins facilitent le
déplacement de la table, sans augmenter
la hauteur du plateau.

TABLE BOIS FORME : RONDE
Réf : 126000 à 126008-131000 à 131018-132000 à 132008

10

Photo non contractuelle

TABLE BOIS FORME RONDE
Ceinture et pieds hêtre massif vernis naturel
Revêtement mélaminé ou stratifié - Chants arrondis vernis
4 dimensions : Ø 65 cm - Ø 80 cm - Ø 105 cm - Ø 120 cm
Déplacements facilités avec l’option roulettes avec freins sur 2 pieds.

Hêtre

Vert Anis Bleu Pastel

Lilas

ERGONOMIE Toutes nos tables sont adaptées à l’âge
des enfants selon la norme du mobilier

Framboise Abricot

Blanc

scolaire
DURABILITE -

Coloris du
plateau

L’éco-conception des produits Moludo
permet l’interchangeabilité de tous les
éléments constituant nos lits si bien qu’en
quelques minutes la quasi-totalité des

DIMENSIONS
TAILLE

OB
OC (00)
0
1
2
3
4
5
6 (adultes)

HAUTEUR
PLATEAU

35 cm
37 cm
40 cm
46 cm
54 cm
61 cm
64 cm
71 cm
75 cm

OPTIONS
Roulettes avec freins sur 2 pieds
Pieds réglables avec patins
Pieds réglables avec patins et roulettes

éléments est démontable, remplaçable et

Ø 65 cm
Référence

Ø 80 cm
Référence

Ø 105 cm
Référence

Ø 120 cm
Référence

131010
131011
131012
131013
131014
131015
131016
131017
131018

131000
131001
131002
131003
131004
131005
131006
131007
131008

132000
132001
132002
132003
132004
132005
132006
132007
132008

126000
126001
126002
126003
126004
126005
126006
126007
126008

Ajouter « 23 » à la référence choisie
4 pieds réglables avec patins
Réf : 50 : Taille 0B à 1 / Réf : 52 : Taille 1 à 3 / Réf : 54 : Taille 3 à 6
2 pieds réglables avec 2 patins et 2 pieds avec roulettes
Réf : 51 : Taille 0B à 1 / Réf : 53 : Taille 1 à 3 / Réf : 55 : Taille 3 à 6

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces tables doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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recyclable. Les pieds sont
interchangeables.
ASPECT ET RESISTANCE Structure en hêtre massif pour une très
grande durée de vie. La couleur
chaleureuse du hêtre vernis donne au
produit une qualité et une résistance au
temps jamais démenties par nos clients.
FONCTIONNALITE Les hauteurs de tables sont en
correspondance avec la gamme des sièges
(chaises et fauteuils) en fonction de l’âge
des enfants utilisateurs.
MOBILITE - OPTION
Des roulettes avec freins sur 2 pieds
facilitent le déplacement de la table, sans
augmenter la hauteur du plateau.

TABLE BOIS AVEC RANGEMENT CENTRAL
Réf : 126100 à 126108-128000 à 128008-133100 à 133108

10

Photo non contractuelle

TABLE BOIS AVEC RANGEMENT CENTRAL FORME RONDE ou FLEUR
Ceinture et pieds hêtre massif vernis naturel
Revêtement mélaminé ou stratifié - Chants arrondis vernis
Bac plastique de rangement central (coloris selon arrivages)
3 dimensions : Ø 80 cm - Ø 120 cm - Fleur
Couvercle bois laqué - coloris au choix selon nuancier des tables
Déplacements facilités avec l’option roulettes avec freins sur 2 pieds.

Hêtre

Vert Anis Bleu Pastel

Lilas

ERGONOMIE Toutes nos tables sont adaptées à l’âge des
enfants selon la norme du mobilier scolaire

DURABILITE -

Framboise Abricot

Blanc

L’éco-conception des produits Moludo permet l’interchangeabilité de tous les éléments

Coloris du
plateau

constituant nos lits si bien qu’en quelques
minutes la quasi-totalité des éléments est
démontable, remplaçable et recyclable. Les
pieds sont interchangeables.

TAILLE

OB
OC (00)
0
1
2
3
4
5
6 (Adulte)

DIMENSIONS ET REFERENCES

HAUTEUR
PLATEAU

Ø 80 cm

Ø 120 cm

Fleur - Ø 120 cm

35 cm
37 cm
40 cm
46 cm
54 cm
61 cm
64 cm
71 cm
75 cm

128000
128001
128002
128003
128004
128005
128006
128007
128008

126100
126101
126102
126103
126104
126105
126106
126107
126108

133100
133101
133102
133103
133104
133105
133106
133107
133108

OPTIONS
Roulettes sur 2 pieds avec freins
Pieds réglables avec patins
Pieds réglables avec patins et roulettes

Ajouter « 23 » à la référence choisie
4 pieds réglables avec patins
Réf : 50 : Taille 0B à 1 / Réf : 52 : Taille 1 à 3 / Réf : 54 : Taille 3 à 6
2 pieds réglables avec 2 patins et 2 pieds avec roulettes
Réf : 51 : Taille 0B à 1 / Réf : 53 : Taille 1 à 3 / Réf : 55 : Taille 3 à 6

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces tables doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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ASPECT ET RESISTANCE Structure en hêtre massif pour une très
grande durée de vie. La couleur chaleureuse
du hêtre vernis donne au produit une qualité
et une résistance au temps jamais démenties
par nos clients.

FONCTIONNALITE Les hauteurs de tables sont en correspondance avec la gamme des sièges (chaises et
fauteuils) en fonction de l’âge des enfants
utilisateurs.

MOBILITE - OPTION
Des roulettes sur 2 pieds avec freins
facilitent le déplacement de la table, sans
augmenter la hauteur du plateau.

TABLE BOIS FORME : DEMIE RONDE
Réf : 127000 à 127008

10
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TABLE BOIS FORME DEMIE RONDE
Ceinture et pieds hêtre massif vernis naturel
Revêtement mélaminé ou stratifié - Chants arrondis vernis
Dimensions : Ø 120 cm
Déplacements facilités avec l’option roulettes avec freins sur 2 pieds

Hêtre

Vert Anis Bleu Pastel

Lilas

ERGONOMIE Toutes nos tables sont adaptées à l’âge des
enfants selon la norme du mobilier scolaire

Framboise Abricot

Blanc

DURABILITE L’éco-conception des produits Moludo permet
l’interchangeabilité de tous les éléments

Coloris du
plateau

constituant nos lits si bien qu’en quelques
minutes la quasi-totalité des éléments est
démontable, remplaçable et recyclable. Les
pieds sont interchangeables.

DIMENSIONS
TAILLE

OB
OC (00)
0
1
2
3
4
5
6 (adultes)

HAUTEUR
PLATEAU

35 cm
37 cm
40 cm
46 cm
54 cm
61 cm
64 cm
71 cm
75 cm

Ø 120 cm
Référence

ASPECT ET RESISTANCE Structure en hêtre massif pour une très

127000
127001
127002
127003
127004
127005
127006
127007
127008

grande durée de vie. La couleur chaleureuse du
hêtre vernis donne au produit une qualité et une
résistance au temps jamais démenties par nos
clients.

FONCTIONNALITE Les hauteurs de tables sont en correspondance
avec la gamme des sièges (chaises et fauteuils)

OPTIONS
Roulettes avec freins sur 2 pieds
Pieds réglables avec patins

Ajouter « 23 » à la référence choisie
4 pieds réglables avec patins
Réf : 50 : Taille 0B à 1 / Réf : 52 : Taille 1 à 3 / Réf : 54 : Taille 3 à 6
Pieds réglables avec patins et roulettes 2 pieds réglables avec 2 patins et 2 pieds avec roulettes
Réf : 51 : Taille 0B à 1 / Réf : 53 : Taille 1 à 3 / Réf : 55 : Taille 3 à 6

en fonction de l’âge des enfants utilisateurs.

Recommandation :

le déplacement de la table, sans augmenter la

Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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MOBILITE - OPTION
Des roulettes avec freins sur 2 pieds facilitent

hauteur du plateau.

TABLE BOIS FORME : BOUTON D'OR
Réf : 129000 à 129005

10

Photo non contractuelle

TABLE BOIS FORME BOUTON D'OR
ERGONOMIE -

4 tables = 1 trèfle à quatre feuilles

Toutes nos tables sont adaptées à l’âge des

Ceinture et pieds hêtre massif vernis naturel

enfants selon la norme du mobilier scolaire

Revêtement mélaminé ou stratifié - Chants arrondis vernis
Dimensions : angle droit -> rayon 85 cm - côtés 60 cm
(association possible avec table carrée ou rectangulaire de côté 60 cm)
Déplacements facilités avec l’option roulettes avec freins sur 2 pieds.

Hêtre

Vert Anis Bleu Pastel

Lilas

DURABILITE L’éco-conception des produits Moludo permet

Framboise Abricot

Blanc

l’interchangeabilité de tous les éléments
constituant nos lits si bien qu’en quelques
minutes la quasi-totalité des éléments est

Coloris du
plateau

démontable, remplaçable et recyclable. Les
pieds sont interchangeables.

ASPECT ET RESISTANCE -

TAILLE

HAUTEUR
PLATEAU

REFERENCE

OB
OC (00)
0
1
2
3

35 cm
37 cm
40 cm
46 cm
54 cm
61 cm

129000
129001
129002
129003
129004
129005

Structure en hêtre massif pour une très
grande durée de vie. La couleur chaleureuse du
hêtre vernis donne au produit une qualité et une
résistance au temps jamais démenties par nos
clients.

FONCTIONNALITE -

OPTIONS
Roulettes avec freins sur 2 pieds
Pieds réglables avec patins
Pieds réglables avec patins et roulettes

Ajouter « 23 » à la référence choisie
4 pieds réglables avec patins
Réf : 50 : Taille 0B à 1 / Réf : 52 : Taille 1 à 3 / Réf : 54 : Taille 3 à 6
2 pieds réglables avec 2 patins et 2 pieds avec roulettes
Réf : 51 : Taille 0B à 1 / Réf : 53 : Taille 1 à 3 / Réf : 55 : Taille 3 à 6

Les hauteurs de tables sont en correspondance
avec la gamme des sièges (chaises et fauteuils)
en fonction de l’âge des enfants utilisateurs.

MOBILITE - OPTION
Des roulettes avec freins sur 2 pieds facilitent

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces tables doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

le déplacement de la table, sans augmenter la
hauteur du plateau.

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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TABLE BOIS FORME : PETALE DE ROSE
Réf : 130000 à 130005

10
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TABLE BOIS FORME PETALE DE ROSE
Ces tables peuvent être installées en différentes combinaisons

ERGONOMIE Toutes nos tables sont adaptées à l’âge des

Ceinture et pieds hêtre massif vernis naturel
Revêtement mélaminé ou stratifié - Chants arrondis vernis
Déplacements facilités avec l’option roulettes avec freins sur 2 pieds.

enfants selon la norme du mobilier scolaire

DURABILITE -

Hêtre

Vert Anis Bleu Pastel

Lilas

Framboise Abricot

Blanc

Coloris du
plateau

L’éco-conception des produits Moludo permet
l’interchangeabilité de tous les éléments constituant nos lits si bien qu’en quelques minutes la
quasi-totalité des éléments est démontable,
remplaçable et recyclable. Les pieds sont
interchangeables.

TAILLE
OB
OC (00)
0
1
2
3

HAUTEUR
PLATEAU

REFERENCE
Ø 80 cm

35 cm
37 cm
40 cm
46 cm
54 cm
61 cm

130000
130001
130002
130003
130004
130005

OPTIONS
Roulettes avec freins sur 2 pieds
Pieds réglables avec patins
Pieds réglables avec patins et roulettes

ASPECT ET RESISTANCE Structure en hêtre massif pour une très
grande durée de vie. La couleur chaleureuse du
hêtre vernis donne au produit une qualité et une
résistance au temps jamais démenties par nos
clients.

FONCTIONNALITE Les hauteurs de tables sont en correspondance

Ajouter « 23 » à la référence choisie
4 pieds réglables avec patins
Réf : 50 : Taille 0B à 1 / Réf : 52 : Taille 1 à 3 / Réf : 54 : Taille 3 à 6
2 pieds réglables avec 2 patins et 2 pieds avec roulettes
Réf : 51 : Taille 0B à 1 / Réf : 53 : Taille 1 à 3 / Réf : 55 : Taille 3 à 6

avec la gamme des sièges (chaises et fauteuils)
en fonction de l’âge des enfants utilisateurs.

MOBILITE - OPTION
Des roulettes avec freins sur 2 pieds facilitent

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces tables doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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le déplacement de la table, sans augmenter la
hauteur du plateau.

TABLE BOIS FORME : OVALE
Réf : 122000 à 122008 - 122100

10

Photo non contractuelle

TABLE BOIS FORME OVALE
Ceinture et pieds hêtre massif vernis naturel
Revêtement mélaminé ou stratifié - Chants arrondis vernis
2 dimensions : 80 x 150 cm ou table de réunion adultes 120 x 250 cm
Déplacements facilités avec l’option roulettes avec freins sur 2 pieds.
Hêtre

Vert Anis Bleu Pastel

Lilas

ERGONOMIE Toutes nos tables sont adaptées à l’âge des
enfants selon la norme du mobilier scolaire

Framboise Abricot

Blanc

Coloris du
plateau

DURABILITE L’éco-conception des produits Moludo permet
l’interchangeabilité de tous les éléments constituant nos lits si bien qu’en quelques minutes la
quasi-totalité des éléments est démontable,
remplaçable et recyclable. Les pieds sont

DIMENSIONS
TAILLE

OB
OC (00)
0
1
2
3
4
5
6

HAUTEUR
PLATEAU

35 cm
37 cm
40 cm
46 cm
54 cm
61 cm
64 cm
71 cm
75 cm (Adulte)

OPTIONS
Roulettes avec freins sur 2 pieds
Pieds réglables avec patins
Pieds réglables avec patins et roulettes

80x150 cm
Référence

interchangeables.

120x250 cm
Référence

ASPECT ET RESISTANCE Structure en hêtre massif pour une très

122000
122001
122002
122003
122004
122005
122006
122007
122008

grande durée de vie. La couleur chaleureuse du
hêtre vernis donne au produit une qualité et une
résistance au temps jamais démenties par nos
clients.

FONCTIONNALITE -

122100

Ajouter « 23 » à la référence choisie
4 pieds réglables avec patins
Réf : 50 : Taille 0B à 1 / Réf : 52 : Taille 1 à 3 / Réf : 54 : Taille 3 à 6
2 pieds réglables avec 2 patins et 2 pieds avec roulettes
Réf : 51 : Taille 0B à 1 / Réf : 53 : Taille 1 à 3 / Réf : 55 : Taille 3 à 6

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces tables doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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Les hauteurs de tables sont en correspondance
avec la gamme des sièges (chaises et fauteuils)
en fonction de l’âge des enfants utilisateurs.

MOBILITE - OPTION
Des roulettes avec freins sur 2 pieds facilitent
le déplacement de la table, sans augmenter la
hauteur du plateau.

TABLE BOIS FORME : OCTOGONALE ou HEXAGONALE

Réf : 123000 à 123108

10

Photo non contractuelle

TABLE BOIS FORME OCTOGONALE ou HEXAGONALE
Ceinture et pieds hêtre massif vernis naturel
Revêtement mélaminé ou stratifié - Chants arrondis vernis
2 modèles : octogonale (8 côtés) Ø 80 et 120 cm ou hexagonale (6 côtés) Ø 120 cm
Déplacements facilités avec l’option roulettes avec freins sur 2 pieds.

Hêtre

Vert Anis Bleu Pastel

Lilas

ERGONOMIE Toutes nos tables sont adaptées à l’âge des
enfants selon la norme du mobilier scolaire

Framboise Abricot

Blanc

DURABILITE L’éco-conception des produits Moludo permet

Coloris du
plateau

l’interchangeabilité de tous les éléments constituant nos lits si bien qu’en quelques minutes la
quasi-totalité des éléments est démontable,
remplaçable et recyclable. Les pieds sont

MODELES
TAILLE

HAUTEUR
PLATEAU

interchangeables.

OCTOGONALE
Diamètre 80 cm
Référence

OCTOGONALE
Diamètre 120 cm
Référence

HEXAGONALE
Diamètre 120 cm
Référence

123010
123011
123012
123013
123014
123015
123016
123017
123018

123000
123001
123002
123003
123004
123005
123006
123007
123008

123100
123101
123102
123103
123104
123105
123106
123107
123108

ASPECT ET RESISTANCE Structure en hêtre massif pour une très

OB
OC (00)
0
1
2
3
4
5
6 (adultes)

35 cm
37 cm
40 cm
46 cm
54 cm
61 cm
64 cm
71 cm
75 cm

OPTIONS
Roulettes avec freins sur 2 pieds
Pieds réglables avec patins
Pieds réglables avec patins et roulettes

grande durée de vie. La couleur chaleureuse du
hêtre vernis donne au produit une qualité et une
résistance au temps jamais démenties par nos
clients.

FONCTIONNALITE Les hauteurs de tables sont en correspondance
avec la gamme des sièges (chaises et fauteuils)

Ajouter « 23 » à la référence choisie
4 pieds réglables avec patins
Réf : 50 : Taille 0B à 1 / Réf : 52 : Taille 1 à 3 / Réf : 54 : Taille 3 à 6
2 pieds réglables avec 2 patins et 2 pieds avec roulettes
Réf : 51 : Taille 0B à 1 / Réf : 53 : Taille 1 à 3 / Réf : 55 : Taille 3 à 6

en fonction de l’âge des enfants utilisateurs.

MOBILITE - OPTION
Des roulettes avec freins sur 2 pieds facilitent
le déplacement de la table, sans augmenter la

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces tables doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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hauteur du plateau.

TABLE BOIS COLLECTIVE
Réf : 124000 à 124005

10

Photo non contractuelle

TABLE BOIS COLLECTIVE
Ceinture et pieds hêtre massif vernis naturel
ERGONOMIE -

Revêtement mélaminé ou stratifié - Chants arrondis vernis
6 pieds - grand arrondi 179 cm - petit arrondi 76 cm
Déplacements facilités avec l’option roulettes avec freins sur 3 pieds.

Toutes nos tables sont adaptées à l’âge des
enfants selon la norme du mobilier scolaire

DURABILITE -

Hêtre

Vert Anis Bleu Pastel

Lilas

Framboise Abricot

Blanc

L’éco-conception des produits Moludo permet
l’interchangeabilité de tous les éléments consti-

Coloris du
plateau

tuant nos lits si bien qu’en quelques minutes la
quasi-totalité des éléments est démontable,
remplaçable et recyclable. Les pieds sont
interchangeables.

TAILLE

HAUTEUR
PLATEAU

Référence

OB
OC (00)
0
1
2
3

35 cm
37 cm
40 cm
46 cm
54 cm
61 cm

124000
124001
124002
124003
124004
124005

ASPECT ET RESISTANCE Structure en hêtre massif pour une très
grande durée de vie. La couleur chaleureuse du
hêtre vernis donne au produit une qualité et une
résistance au temps jamais démenties par nos
clients.

FONCTIONNALITE -

OPTIONS
Roulettes avec freins sur 4 pieds
Pieds réglables avec patins
Pieds réglables avec patins et roulettes

Ajouter « 23 » à la référence choisie
6 pieds réglables avec patins
Réf : 50 : Taille 0B à 1 / Réf : 52 : Taille 1 à 3 / Réf : 54 : Taille 3 à 6
3 pieds réglables avec patins et 3 pieds avec roulettes
Réf : 51 : Taille 0B à 1 / Réf : 53 : Taille 1 à 3 / Réf : 55 : Taille 3 à 6

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des tables doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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Les hauteurs de tables sont en correspondance
avec la gamme des sièges (chaises et fauteuils)
en fonction de l’âge des enfants utilisateurs.

MOBILITE - OPTION
Des roulettes avec freins sur 4 pieds facilitent
le déplacement de la table, sans augmenter la
hauteur du plateau.

TABLE BOIS FORME : DEMIE LUNE ou TIERS DE LUNE
Réf : 124010 à 124018 - 125010 à 125018

10
Forme banane

Forme banane

Forme classique
Forme classique

TABLE BOIS FORME DEMIE LUNE ou TIERS DE LUNE
Découpe « classique » ou « banane » (à préciser)
Ceinture et pieds hêtre massif vernis naturel - Revêtement mélaminé ou stratifié - Chants arrondis vernis
2 modèles :
DEMIE-LUNE : 8 pieds - grand arrondi 179 cm - petit arrondi 76 cm
TIERS DE LUNE : 5 pieds - grand arrondi 137 cm - petit arrondi 53 cm
Déplacements facilités avec l’option roulettes avec freins sur 4 pieds.

Hêtre

Vert Anis Bleu Pastel

Lilas

Framboise Abricot

Blanc

Photo non contractuelle
ERGONOMIE Toutes nos tables sont adaptées à l’âge des
enfants selon la norme du mobilier scolaire

DURABILITE L’éco-conception des produits Moludo permet
l’interchangeabilité de tous les éléments constituant nos lits si bien qu’en quelques minutes la

Coloris du
plateau

quasi-totalité des éléments est démontable,
remplaçable et recyclable. Les pieds sont
interchangeables.

MODELES
TAILLE

OB
OC (00)
0
1
2
3
4
5
6 (adultes)

HAUTEUR
PLATEAU

35 cm
37 cm
40 cm
46 cm
54 cm
61 cm
64 cm
71 cm
75 cm

OPTIONS
Roulettes avec freins sur 4 pieds
Pieds réglables avec patins
Pieds réglables avec patins et roulettes

DEMIE LUNE
Référence

TIERS DE LUNE
Référence

124010
124011
124012
124013
124014
124015
124016
124017
124018

125010
125011
125012
125013
125014
125015
125016
125017
125018

ASPECT ET RESISTANCE Structure en hêtre massif pour une très
grande durée de vie. La couleur chaleureuse du
hêtre vernis donne au produit une qualité et une
résistance au temps jamais démenties par nos
clients.

FONCTIONNALITE Les hauteurs de tables sont en correspondance
avec la gamme des sièges (chaises et fauteuils)
en fonction de l’âge des enfants utilisateurs.

Ajouter « 23 » à la référence choisie
4 pieds réglables avec patins
Réf : 50 : Taille 0B à 1 / Réf : 52 : Taille 1 à 3 / Réf : 54 : Taille 3 à 6
2 pieds réglables avec 2 patins et 2 pieds avec roulettes
Réf : 51 : Taille 0B à 1 / Réf : 53 : Taille 1 à 3 / Réf : 55 : Taille 3 à 6

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
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MOBILITE - OPTION
Des roulettes avec freins sur 4 pieds facilitent
le déplacement de la table, sans augmenter la
hauteur du plateau.

TABLE BOIS TETRIS
Réf : 136000 à 136008

10

Photo non contractuelle

TABLE TETRIS
Ceinture et pieds hêtre massif vernis naturel
Revêtement mélaminé ou stratifié - Chants arrondis vernis
5 pieds - Dimension : 100x100x50 cm
Déplacements facilités avec l’option roulettes avec freins sur 2 pieds.

Hêtre

Vert Anis Bleu Pastel

Lilas

ERGONOMIE - Toutes nos tables sont
adaptées à l’âge des enfants selon la
norme du mobilier scolaire

Framboise Abricot

Blanc

DURABILITE - L’éco-conception des
produits Moludo permet l’interchangeabi-

Coloris du
plateau

lité de tous les éléments constituant nos
lits si bien qu’en quelques minutes la quasi
-totalité des éléments est démontable,

TAILLE

HAUTEUR
PLATEAU

Référence

OB
OC (00)
0
1
2
3
4
5
6

35 cm
37 cm
40 cm
46 cm
54 cm
61 cm
64 cm
71 cm
75 cm

136000
136001
136002
136003
136004
136005
136006
136007
136008

OPTIONS
Roulettes avec freins sur 2 pieds
Pieds réglables avec patins
Pieds réglables avec patins et roulettes

remplaçable et recyclable. Les pieds sont
interchangeables.

ASPECT ET RESISTANCE - Structure
en hêtre massif pour une très grande
durée de vie. La couleur chaleureuse du
hêtre vernis donne au produit une qualité
et une résistance au temps jamais démenties par nos clients.

FONCTIONNALITE - Les hauteurs de
tables sont en correspondance avec la

Ajouter « 23 » à la référence choisie
4 pieds réglables avec patins
Réf : 50 : Taille 0B à 1 / Réf : 52 : Taille 1 à 3 / Réf : 54 : Taille 3 à 6
2 pieds réglables avec 2 patins et 2 pieds avec roulettes
Réf : 51 : Taille 0B à 1 / Réf : 53 : Taille 1 à 3 / Réf : 55 : Taille 3 à 6

gamme des sièges (chaises et fauteuils)
en fonction de l’âge des enfants
utilisateurs.

MOBILITE - OPTION Des roulettes sur

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des tables doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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2 pieds avec freins facilitent le
déplacement de la table, sans augmenter
la hauteur du plateau.

TABLE BOIS FORME : TRAPEZE
Réf : 125000 à 125008

10

Photo non contractuelle

TABLE BOIS FORME TRAPEZE
Ceinture et pieds hêtre massif vernis naturel
Revêtement mélaminé ou stratifié - Chants arrondis vernis
Dimensions : petit côté 60 cm - grand côté 120 cm
Déplacements facilités avec l’option roulettes avec freins sur 2 pieds.
Hêtre

Vert Anis Bleu Pastel

Lilas

Framboise Abricot

ERGONOMIE Toutes nos tables sont adaptées à l’âge des
enfants selon la norme du mobilier scolaire

Blanc
DURABILITE -

Coloris du
plateau

L’éco-conception des produits Moludo permet
l’interchangeabilité de tous les éléments constituant nos lits si bien qu’en quelques minutes la
quasi-totalité des éléments est démontable,

TAILLE
OB
OC (00)
0
1
2
3
4
5
6 (adultes)

HAUTEUR
PLATEAU

REFERENCE

35 cm
37 cm
40 cm
46 cm
54 cm
61 cm
64 cm
71 cm
75 cm

125000
125001
125002
125003
125004
125005
125006
125007
125008

OPTIONS
Roulettes avec freins sur 2 pieds
Pieds réglables avec patins
Pieds réglables avec patins et roulettes

remplaçable et recyclable. Les pieds sont
interchangeables.

ASPECT ET RESISTANCE Structure en hêtre massif pour une très
grande durée de vie. La couleur chaleureuse du
hêtre vernis donne au produit une qualité et une
résistance au temps jamais démenties par nos
clients.

Ajouter « 23 » à la référence choisie
4 pieds réglables avec patins
Réf : 50 : Taille 0B à 1 / Réf : 52 : Taille 1 à 3 / Réf : 54 : Taille 3 à 6
2 pieds réglables avec 2 patins et 2 pieds avec roulettes
Réf : 51 : Taille 0B à 1 / Réf : 53 : Taille 1 à 3 / Réf : 55 : Taille 3 à 6

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit

51 / 173

FONCTIONNALITE Les hauteurs de tables sont en correspondance
avec la gamme des sièges (chaises et fauteuils)
en fonction de l’âge des enfants utilisateurs.

MOBILITE - OPTION
Des roulettes avec freins sur 2 pieds facilitent
le déplacement de la table, sans augmenter la
hauteur du plateau.

TABLE MURALE RABATTABLE
Réf : 134000 à 134008

10

Photo non contractuelle

TABLE MURALE ET RABATTABLE
ERGONOMIE -

Revêtement mélaminé ou stratifié

Toutes nos tables sont adaptées à l’âge des

Coloris du plateau

Chants arrondis vernis

enfants selon la norme du mobilier scolaire

DURABILITE -

Blanc

Dimensions : 140x80 cm

L’éco-conception des produits Moludo permet
l’interchangeabilité de tous les éléments constituant nos lits si bien qu’en quelques minutes la

Piètement : Métal

Abricot

quasi-totalité des éléments est démontable,
remplaçable et recyclable. Les pieds sont
interchangeables.

Framboise
TAILLE

HAUTEUR
PLATEAU

Référence

OB
OC (00)
0
1
2
3
4
5
6 (adultes)

35 cm
37 cm
40 cm
46 cm
54 cm
61 cm
64 cm
71 cm
76 cm

134001
134002
134003
134004
134005
134006
134007
134008
134000

ASPECT ET RESISTANCE Structure en hêtre massif pour une très gran-

Lilas

de durée de vie. La couleur chaleureuse du
hêtre vernis donne au produit une qualité et une
résistance au temps jamais démenties par nos

Bleu pastel

clients.

FONCTIONNALITE -

Vert anis

Les hauteurs de tables sont en correspondance
avec la gamme des sièges (chaises et fauteuils)
en fonction de l’âge des enfants utilisateurs.

Hêtre
MOBILITE - OPTION
Des roulettes sur 2 pieds facilitent le déplace-

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de cette table doit se faire sous la surveillance d'un adulte



Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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ment de la table, sans augmenter la hauteur du
plateau.

CHARIOT RANGEMENT COUSSIN
Réf : 140200

10

Photo non contractuelle

CHARIOT RANGEMENT COUSSINS

Permet le rangement de 10 galettes de hauteur 5 cm ou de 50 galettes de hauteur 1 cm.
Réalisé en hêtre
4 roulettes dont 2 à freins
Coussins vendus séparément
Coloris coussin selon le nuancier ci- contre :
Orange - Tournesol - Bleu nuit - Bleu azur - Bleu pastel
Vert buisson - Vert anis - Gris - Rouge - Rose
Blanc - Beige - Lilas - Violette - Magenta
Jaune clair - Rose clair - Menthe - Abricot - Gris clair

Description
Chariot rangement coussins
Galette ronde - Epaisseur 5 cm

Dimension

Référence

L37,5xL37,5xH70cm

140200

35 cm

99161649

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ce chariot doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou
vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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CHAISE BOIS ADULTE EMPILABLE
Réf : 110030 à 110033

10

Photo non contractuelle

CHAISE BOIS ADULTE EMPILABLE
Structure hêtre massif, vernis naturel

Coloris assise et dossier

Assise et dossier contreplaqué de 8 mm

Bleu pastel

Patins insonores non marquants
Vert anis

Empilable
Largeur d’assise : 40,7 cm

Hêtre

2 hauteurs d'assise : 35 cm = à hauteur des enfants ou 46 cm = "standard"

Description

HAUTEUR Référence
ASSISE

ADULTE à Hauteur des Enfants
Hêtre Naturel
Couleur (Bleu Pastel ou Vert Anis)

35 cm

ADULTE - Standard
Hêtre Naturel
Couleur (Bleu Pastel ou Vert Anis)

46 cm

110030
110031

110032
110033

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est
proscrit
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TABOURET BOIS ADULTE
Réf : 110040-110041-110045-110046

10

Photo non contractuelle

TABOURET BOIS ADULTE AVEC ROULETTES
Permet à l'adulte de se déplacer assis en étant à la hauteur des enfants

Structure hêtre massif, vernis naturel
Assise contreplaqué de 10 mm
Dimensions LxP 33.5x33.5 cm - Hauteur d'assise à hauteur d'enfants 31 ou 35 cm
Equipé de 4 roulettes en acier avec bande de roulement en caoutchouc souple, dont 2 avec frein.
3 coloris au choix dans le nuancier en cours :
Hêtre naturel
Chocolat
Bleu Curaçao

Description

Dimension

Référence

Tabouret adulte bois hêtre naturel
Tabouret adulte avec assise mousse coloris Chocolat ou Bleu Curaçao

L33.5xP33.5xH35 cm
L33.5xP33.5xH35 cm

110040
110041

Tabouret adulte bois hêtre naturel
Tabouret adulte avec assise mousse coloris Chocolat ou Bleu Curaçao

L33.5xP33.5xH31 cm
L33.5xP33.5xH31 cm

110045
110046

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et
l'emploi de vapeur est proscrit
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FAUTEUIL CALINS ou D’ALLAITEMENT et ACCESSOIRES

Réf : 110050 à 110055-110068

110050

110067

110051

Coloris BP - bleu pastel

110055

110052

Photos non contractuelles

FAUTEUIL CALINS (sans accessoires) ou D’ALLAITEMENT (accessoires inclus)

Quel confort pour câliner bébé… tout le monde y trouve son compte, l’adulte est bien assis et le bébé se
trouve dans une position sécurisante. Doté d’une structure en hêtre massif, d’un dossier galbé auto inclinable
offrant un confort maximal pour le dos de l’adulte.
Grâce à l’ajout des accessoires, le fauteuil « câlins » se transforme en fauteuil d’allaitement, biberon et
repas

ERGONOMIE Dossier galbé et auto-inclinable pour le confort
du dos, assise mousse densité haute résilience 34
kg/m3. Le confort de l’adulte pour le bien-être de

Structure hêtre massif, verni naturel. Revêtement PVC, mousse densité haute résilience 34Kg.
Dimension : L = 63cm ; H = 84cm ; P = 54cm. Hauteur de l’assise jusqu’au sol : 40cm.
Dossier galbé, auto inclinable et 3 hauteurs de réglage pour le confort du dos.

droitiers, les accessoires se placent où vous le

2 roulettes fixées sur les pieds arrières

désirez.

l’enfant.
Valable aussi bien pour les gauchers que pour les

ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES :
DURABILITE - L’éco-conception des produits

Accoudoir haut - tablette pose-biberon et repas - repose pieds fixe ou basculant

Moludo permet de recycler en fin de vie tous les

Bleu Pastel

Chocolat

éléments constituant notre mobilier.

Coloris selon nuancier en cours
ASPECT ET RESISTANCE - Structure en hêtre
massif pour une très grande durée de vie. La

FAUTEUILS ADULTES

FAUTEUIL CALIN
(sans accessoires)

FAUTEUIL D’ALLAITEMENT
(accessoires inclus)
Tablette-Accoudoirs haut et
bas-Repose pieds fixe

Modèle

CALINS

Référence

110050

DIVERS

Modèle

Options :
ACCESSOIRES
(à l’unité)

Tablette pose biberon-repas
Gobelet
Accoudoir haut
Accoudoir plat
Repose pieds fixe
Repose pieds basculant

Référence
110052
110068
110053
110054
110055
110067

couleur chaleureuse du hêtre vernis donne au
produit une qualité et une résistance au temps
jamais démenties par nos clients. Revêtement PVC
pour assise, dossier et accoudoirs, permettant un
entretien facile.

FONCTIONNALITE - Fauteuil d’allaitement

ALLAITEMENT

110051

avec accoudoirs et tablette pose biberon
interchangeables à droite ou à gauche.

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ce fauteuil doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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MOBILITE - option 2 roulettes Déplacements facilités avec les 2 roulettes acier
fixées sur les pieds arrières.

MEUBLE RESTAURATION SELF - DESSERTE
Réf : 305100

10

Photo non contractuelle

DESSERTE POUR SELF

Ce meuble est adapté à vos projets pédagogiques et permettra aux enfants d'apprendre l'autonomie
Plan de travail en matériaux minéral synthétique - Antibactérien - 100% imputrescible (Non représenté)
Panneaux en hydro 19mm blanc
6 grilles en inox amovibles - Facile pour le nettoyage 5 roulettes à freins

Description
Desserte

Dimension

Référence

L170xH52xP62 cm

305100

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte
Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux
(savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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RANGEMENTS
Nos meubles peuvent être réalisés sur mesure et sont équipés :
 Pour certains d’une structure en hêtre massif,
 De charnières métalliques réglables en 3 dimensions
 De portes battantes, coulissantes, anti-pince doigts ou sans porte,
 De tiroirs ou bacs de rangement (en bois ou en plastique) sur rails métalliques coulissants à bille







haute précision,
Des butées d’arrêt permettant aux bacs ou tiroirs de ne pas se décrocher,
Des amortisseurs anti bruit pour une utilisation et un confort optimal,
Une ou plusieurs étagères,
De divers piétements : Roulettes, Pieds, Plinthes,
Plusieurs hauteurs allant de 40 à 180cm,
De 8 coloris combinables entre eux.

Ces meubles peuvent servir de séparateur d’activités pour créer des espaces de lecture, de repos,
à l’accueil des enfants... des meubles multi usages.
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QUELQUES EXEMPLES DE MEUBLES A CASIERS

10

Photo non contractuelle
CASIERS MODULABLES - Meubles AVEC ou SANS porte
Meubles personnalisables à configurer selon votre choix : en ligne, en hauteur, en escalier sur plusieurs niveaux...
Structure MDF 19 mm d’épaisseur, mélaminé, coloris Hêtre naturel
Profondeur 45 cm sans porte et 47 cm avec porte. Dimensions intérieures des casiers LxHxP 32.2x32.2x43.1 cm.
Portes MDF 19 mm, mélaminé. Boutons de portes Hêtre massif.
Piètement hauteur 8 cm - au choix plinthe bois, pieds bois ou roulettes (dont 2 à frein).

Vous pouvez également moduler avec différents bacs ou tiroirs à poser sur glissières ou sur coulisses à billes
(Voir fiche au verso)
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COMMENT COMPOSER VOTRE MEUBLE…
EN QUATRE ETAPES
ETAPE 1
********************************

ETAPE 2
*****************************

Construisez votre meuble sur la grille
1 carreau - 1 casier (Nombre total de casiers paire requis
La construction du meuble se fait à partir d’un module double
Casiers placé verticalement ou horizontalement.

Choisir la finition avec ou sans porte

1 = Sans porte
Description
Composition d'un meuble

2 = Avec porte
Repère

Référence

Détails

1
2

300000
300001

Casier sans porte
Casier avec porte

ETAPE 3
***************************************************************
Choisir une option
COMPOSITION BACS PLASTIQUES

A=
3 Bacs Hauteur : 7.5 cm

B=
1 Bac Hauteur : 7.5 cm
1 Bac Hauteur : 15 cm

C=
1 Bac Hauteur : 7.5 cm
1 Bac Hauteur : 22.5 cm

D=
2 Bacs Hauteur : 15 cm

E=
1 Bac Hauteur : 30 cm

COMPOSITION BACS BOIS/PLEXI

F=
2 Bacs Hauteur : 15 cm

G=
1 bac Hauteur : 22.5 cm

H=
1 bac Hauteur : 30 cm

ETAPE 4
****************************************************************
Préciser votre choix de piètement en cochant la case correspondante

W = Plinthe

X = Roulettes

Y = Pieds bois
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Z = Sans piètement

MEUBLE A CASIERS compositions personnalisables
Réf : 300000 et suivants

10

NOTA : limites sécurité
Hauteur maxi pour piètement roulettes : 108 cm (soit 3 rangées)
Hauteur 144 cm et + :
piètement plinthe + fixation murale obligatoires
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BACS PLASTIQUES OU BOIS / SANS OU SUR GLISSIERES
TIROIRS BOIS SUR COULISSES A BILLES
NUANCIER PORTES/FACADES ET TIROIRS BOIS

NUANCIER BACS PLASTIQUES

Photo non contractuelle

Différents bacs ou tiroirs à poser sur glissières, sur coulisses à billes
Plusieurs possibilités pour les incorporés dans nos meubles modulables
Description

Repère

Référence

A
B
C
D
E

300002
300003
300004
300005
300006

3 Bacs de 7.5 cm
2 Bacs un de 7.5 cm et un de 15 cm
2 Bacs un de 7.5 cm et un de 22.5 cm
2 Bacs de 15 cm
1 Bac de 30 cm

Bacs bois/plexi sur glissières

F
G
H

600413
600414
600415

2 Bacs de 15 cm
1 bac de 22.5 cm
1 bac de 30 cm

Tiroirs bois/plexi façade
laquée sur coulisses à billes

F
G
H

600501
600502
600503

2 Bacs de 15 cm
1 Bac de 22.5 cm
1 Bac de 30 cm

500400
500401
500402
500403

1 Bac de
1 Bac de
1 Bac de
1 Bac de

Bacs bois/plexi pour glissières
Glissières non comprises

600401
600402
600403

1 Bac de 15 cm
1 Bac de 22.5 cm
1 Bac de 30 cm

Glissières lot de 2 coulissantes
à butée anti-chute

500404

Bacs plastiques sur glissières

Bacs plastiques pour glissières
Glissières non comprises

Détails

7.5 cm
15 cm
22.5 cm
30 cm

Glissières pour bacs bois /plexi et
bacs plastiques
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OPTIONS - PLINTHE-ROULETTES-PIEDS BOIS-SERRURE

Réf : 300007-300008-300009-399999

10

Photo non contractuelle

PLINTHE
Panneaux de bois - Hauteur 8 cm

LOT DE 4 ROULETTES - Dont 2 avec frein et 2 sans frein
Roulettes pivotantes, chape polyamide, pivot de fixation (vis bois) compris
Fixation pour roulettes d’ameublement avec trou à clipser.
Bandage caoutchouc thermoplastique, moyeu lisse.
Diamètre de roue 65 mm
Largeur de la roulette
42 mm
Hauteur
68 mm
Norme
EN 12528
Poids
0.087 kg
Dureté du bandage
Shore A 87
Capacité de charge statique
100 kg
Capacité de charge dynamique
50 kg

PIEDS BOIS
Hêtre massif - Hauteur 8 cm

Description
Plinthe
Jeu de 4 roulettes dont 2 à freins
Pieds bois
Serrures avec 2 clés

Référence
300007
300008
300009
399999
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DECORS POUR MEUBLE
Réf : 017300 à 017304-017320 à 017324-017330 à 017334

10

017300-017320-017330

017301-017321-017331

017302-017322-017332
Images non contractuelles

017303-017323-017333

017304-017324-017334

DECORS POUR DESSUS DE MEUBLES
Décors réalisés en MDF à fixer aux meubles

Coloris

En trois largeurs 36 , 72 et 108 cm

Hêtre

Blanc

Description
Décor
Décor
Décor
Décor
Décor

Vague
Montagne
Buisson
Nuage
Triangle

Référence
L36 cm

Référence
L72 cm

Référence
L108 cm

017300
017301
017302
017303
017304

017320
017321
017322
017323
017324

017330
017331
017332
017333
017334

Abricot

Coquelicot

Framboise

Lilas

Bleu pastel

Vert anis

Vert olive
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MEUBLE DE RANGEMENT - LARGEUR 36 CM
Réf : 301001 à 301007 - 301011 à 301017

10

Photo non contractuelle

Piètement au choix :

MEUBLE DE RANGEMENT A ETAGERES REGLABLES - AVEC OU SANS PORTE ANTI-PINCE-DOIGTS
Rangement divers de jeux, jouets, vaisselle, divers...
Structure panneaux bois 19mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel

Coloris porte

Avec roulettes hauteur maxi 108 cm
Sans piètement, avec pieds bois, plinthe : Fixation au mur ou à un autre meuble (Plus large)

Modèle sans piètement
Meuble largeur 36 cm
Hauteur 36 cm
Hauteur 54 cm
Hauteur 72 cm
Hauteur 96 cm
Hauteur 120 cm
Hauteur 144 cm
Hauteur 172 cm
OPTIONS
Piètement plinthe
Piètement 4 roulettes dont 2 à freins
Piètement 4 pieds en bois
Etagère supplémentaire
Dos miroir
Dos dessin et magnétique
Serrure
Frise pour dessus de meuble

Dimension

L36xP47 cm

Nombre
étagères

Référence

Référence
avec porte

1
1
2
2
3
3
4

301001
301002
301003
301004
301005
301006
301007

301011
301012
301013
301014
301015
301016
301017

Hêtre

Blanc

Abricot

Coquelicot

Framboise
301020
301021
301022
301060
301030
301040
301050
017300 à 017304

Lilas

Bleu pastel

Vert anis
Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux
(savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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Vert olive

MEUBLE DE RANGEMENT - LARGEUR 72 CM
Réf : 302001 à 302007 - 302010 à 302017

10

Photo non contractuelle

Piètement au choix :

MEUBLE DE RANGEMENT A ETAGERES REGLABLES - AVEC OU SANS PORTE

Coloris porte

ANTI-PINCE-DOIGTS
Rangement divers de jeux, jouets, vaisselle, divers...
Structure panneaux bois 19mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel

Hêtre

Avec roulettes hauteur maxi 108 cm
Sans piètement, avec pieds bois, plinthe : Fixation au mur ou à un autre meuble (Plus large)
Modèle sans piètement
Meuble largeur 72 cm
Hauteur 36 cm
Hauteur 54 cm
Hauteur 72 cm
Hauteur 96 cm
Hauteur 120 cm
Hauteur 144 cm
Hauteur 172 cm
OPTIONS
Piètement plinthe
Piètement 4 roulettes dont 2 à freins
Piètement 4 pieds en bois
Etagère supplémentaire
Dos miroir
Dos dessin et magnétique
Serrure + loquet
Frise pour dessus de meuble

Dimension

L72xP47 cm

Nombre
étagères

Référence

Référence
avec portes

1
1
2
2
3
3
4

302001
302002
302003
302004
302005
302006
302007

302011
302012
302013
302014
302015
302016
302017

302020
301021
301022
302060
301030
301040
302050
017320 à 017324

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺

Blanc

Abricot

Coquelicot

Framboise

Lilas

Bleu pastel

Vert anis

Vert olive

ENTRETIEN - Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive - La désinfection des meubles peut se faire avec un nettoyeur vapeur muni d’un chiffon doux.
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MEUBLE DE RANGEMENT - LARGEUR 108 CM
Réf : 303001 à 303007 - 303011 à 303017

10

Photo non contractuelle

Piètement au choix :

MEUBLE DE RANGEMENT A ETAGERES REGLABLES - AVEC OU SANS PORTE

Coloris porte

ANTI-PINCE-DOIGTS
Rangement divers de jeux, jouets, vaisselle, divers...
Structure panneaux bois 19mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel

Hêtre

Avec roulettes hauteur maxi 108 cm
Sans piètement, avec pieds bois, plinthe : Fixation au mur ou à un autre meuble (Plus large)
Modèle sans piètement
Meuble largeur 108 cm
Hauteur 36 cm
Hauteur 54 cm
Hauteur 72 cm
Hauteur 96 cm
Hauteur 120 cm
Hauteur 144 cm
Hauteur 172 cm
OPTIONS
Piètement plinthe
Piètement 5 roulettes dont 2 à freins
Piètement 5 pieds en bois
Etagère supplémentaire
Dos miroir
Dos dessin et magnétique
Serrure + loquet
Frise pour dessus de meuble

Dimension

L108xP47 cm

Nombre
étagères

Référence

Référence
avec portes

1
1
2
2
3
3
4

303001
303002
303003
303004
303005
303006
303007

303011
303012
303013
303014
303015
303016
303017

303020
303021
303022
303060
301030
301040
302050
017330 à 017334

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux
(savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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Blanc

Abricot

Coquelicot

Framboise

Lilas

Bleu pastel

Vert anis

Vert olive

MEUBLE 12 CASIERS AVEC OU SANS PORTE
Réf : 304000-304100-304101

304100
304101
Photo non contractuelle

MEUBLE 12 ou 15 CASIERS AVEC OU SANS PORTE ANTI-PINCE-DOIGTS
Structure panneaux bois 19mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel

Coloris porte
Hêtre

Portes MDF 19 mm, mélaminé
Blanc

Sans piètement, avec pieds bois, plinthe :
Fixation au mur ou à un autre meuble (Plus large) dès 108 cm

Abricot

Coquelicot

Description
Meuble 12 casiers sans porte
Meuble 15 casiers sans porte
OPTIONS
Portes anti-pince-doigts
Piètement plinthe
Piètement 4 pieds bois

Dimension

Référence

L80xH110xl30cm
L80xH137.5xl30 cm

304100
304101
304000
301023
301022

Framboise

Lilas

Bleu pastel

Vert anis
Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :

L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre
légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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Vert olive

MEUBLE DE RANGEMENT 1,2 ou 3 PORTES
Réf : 302200 à 302270

10

Photo non contractuelle

Coloris portes

MEUBLES DE RANGEMENT à 1, 2 ou 3 PORTES
Structure panneaux bois 19 mm d’épaisseur, mélaminé, coloris Hêtre naturel
Portes MDF 19 mm, mélaminé
Boutons de portes hêtre massif coloris naturel vernis
Piètement au choix : plinthe bois, 4 pieds bois ou 4 roulettes (dont 2 à frein)
Profondeur 47 cm

Hêtre

Blanc

DESCRIPTIF

Référence

DESCRIPTIF

Référence

2 PORTES 1 ETAGERE Lg 75 cm
Sans piètement Haut. 42 cm
Piètement 4 pieds Haut. 50 cm
Piètement socle/plinthe 50 cm
Piètement 4 pieds sur roulettes Haut. 50 cm

302200
302201
302202
302203

2 PORTES 3 ETAGERE Lg 75 cm
Sans piètement Haut. 82 cm
Piètement 4 pieds Haut. 90 cm
Piètement socle/plinthe 90 cm
Piètement 4 pieds sur roulettes Haut. 90 cm
Piètement socle/plinthe 120 cm

302240
302241
302242
302243
302244

2 PORTES 2 ETAGERES Lg 110 cm
Sans piètement Haut. 82 cm
Piètement 4 pieds Haut. 90 cm
Piètement socle/plinthe 90 cm
Piètement 4 pieds sur roulettes Haut. 90 cm

302260
302261
302262
302263

2 PORTES 2 ETAGERES Lg 75 cm
Sans piètement Haut. 67 cm
Piètement 4 pieds Haut. 75 cm
Piètement socle/plinthe 75 cm
Piètement 4 pieds sur roulettes 75 cm

302220
302221
302222
302223

3 PORTES 2 ETAGERES Lg 110 CM
Piètement socle/plinthe Haut. 70 cm
(Non illustré)
Option Serrure

399999

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Abricot

Coquelicot

Framboise

Lilas

Bleu pastel
302270

Vert anis

Vert olive

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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ENSEMBLE DE MEUBLE AVEC CASIERS OU PORTE
Réf : 300039 à 300045

Images non contractuelles

ENSEMBLE DE MEUBLES DE RANGEMENT AVEC CASIERS OU PORTES
Rangement divers couches, serviettes et autres...

Coloris porte
Hêtre

Si Meubles à poser l’un sur l’autre à fixer au mur impérativement
Blanc

Structure panneaux bois 19mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel
Meuble bas ou haut à casiers - Dimension casier : L21xl21xP40 cm
Meuble haut ou bas 2 étagères avec portes

Abricot

Structure Blanc hydrofuge ou Hêtre
Quincaillerie spécifique pour accroche murale incluse

Coquelicot

Options :
Bannette en plastique - Dimension : L26xl17xH12 cm (Réf : 500411)
Serrure (Réf : 399999)
Pieds bois sur patins en plastiques (Réf : 300009)
Plinthe (Réf : 300007)
Description

Dimensions

Référence

Meuble à casiers
Meuble 6 casiers horizontal
Meuble 6 casiers verticale
Meuble 9 casiers
Meuble 12 casiers

L79xP40xH48 cm
L48xP40xH79 cm
L71xP40xH79 cm
L94xP40xH79 cm

300039
300040
300041
300042

Framboise

Lilas

Description
Meuble à portes
Meuble 1 porte
Meuble 2 portes
Meuble 2 portes

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

Dimensions

Référence

L48xP40xH71 cm
L71xP40xH71 cm
L94xP40xH71 cm

300043
300044
300045

Bleu pastel

☺

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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Vert anis

Vert olive

MEUBLE DE RANGEMENT 2 PORTES COULISSANTES
Réf : 302301-302321-302341-302441

10

302441
302321

302341

MEUBLES DE RANGEMENT A 2 PORTES COULISSANTES
Structure MDF 19 mm d’épaisseur, mélaminé, coloris Hêtre naturel

Photo non contractuelle

Coloris porte
Hêtre

Portes MDF 19 mm, mélaminé Coloris au choix
Piètement au choix : plinthe bois, 4 pieds bois ou 4 roulettes (dont 2 à frein)

Blanc

Profondeur 45 cm
Abricot

Description
2 portes 1 tablette fixe
2 portes 2 tablettes dont 1 fixe
2 portes 2 tablettes dont 1 fixe
2 portes 2 tablettes dont 1 fixe
Option serrure

Dimension

Référence

L80xH45xP45 cm
L80xH80xP45 cm
L100xH80xP45 cm
L120xH80xP45 cm

302301
302321
302341
302441
399999

Coquelicot

Framboise

Lilas

Bleu pastel

Vert anis
Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide
et savonneux
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Vert olive

MEUBLE DE RANGEMENT A COLONNES - A GLISSIERES

Réf : 390100 à 390181

10

Photo non contractuelle

NUANCIER BACS DE RANGEMENT

MEUBLE DE RANGEMENT A COLONNES pour bacs plastique
Structure panneau 19mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel
Glissières pour insérer bacs en plastique ou bois incluses (bacs à commander à part)
Profondeur 45 cm
Piètement au choix : plinthe bois, pieds bois ou roulettes (dont 2 à frein)
Toutes les références ci-dessous peuvent se décliner avec portes - Option serrure possible
Option : Possibilité de rajouter un miroir au dos de ces meubles
Descriptif

Dimensions

Référence

Meuble à 1 colonne - Maxi 4 bacs de 7.5 cm
Ou 2 bacs de 15 cm - Panachage possible

Sans piètement
Avec piètement au choix - 4 pieds, plinthe ou 4 roulettes

Lg 36 - haut 42 cm
Lg 36 - haut 50 cm

390100
390101

Meuble à 1 colonne - Maxi 8 bacs de 7.5 cm
Ou 4 bacs de 15 cm - Panachage possible

Sans piètement
Avec piètement au choix - 4 pieds, plinthe ou 4 roulettes

Lg 36 - haut 80 cm
Lg 36 - haut 88 cm

390110
390111

Meuble à 1 colonne à fixer au mur - Maxi 12 bacs de 7.5 cm
Ou 6 bacs de 15 cm - Panachage possible

Sans piètement
Avec piètement au choix - 4 pieds ou plinthe

Lg 36 - haut 118 cm
Lg 36 - haut 126 cm

390120
390121

Meuble à 2 colonnes - Maxi 8 bacs de 7.5 cm
Ou 4 bacs de 15 cm - Panachage possible

Sans piètement
Avec piètement au choix - 4 pieds, plinthe ou 4 roulettes

Lg 72 - haut 42 cm
Lg 72 - haut 50 cm

390130
390131

Meuble à 2 colonnes - Maxi 12 bacs de 7.5 cm
Ou 6 bacs de 15 cm - Panachage possible

Sans piètement
Avec piètement au choix - 4 pieds, plinthe ou 4 roulettes

Lg 72 - haut 61 cm
Lg 72 - haut 69 cm

390140
390141

Meuble à 2 colonnes - Maxi 16 bacs de 7.5 cm
Ou 8 bacs de 15 cm - Panachage possible

Sans piètement
Avec piètement au choix - 4 pieds, plinthe ou 4 roulettes

Lg 72 - haut 80 cm
Lg 72 - haut 88 cm

390150
390151

Meuble à 3 colonnes - Maxi 12 bacs de 7.5 cm
Ou 6 bacs de 15 cm - Panachage possible

Sans piètement
Avec piètement au choix - 4 pieds, plinthe ou 4 roulettes

Lg 108 - haut 42 cm
Lg 108 - haut 50 cm

390160
390161

Meuble à 3 colonnes - Maxi 24 bacs de 7.5 cm
Ou 12 bacs de 15 cm - Panachage possible

Sans piètement
Avec piètement au choix - 4 pieds, plinthe ou 4 roulettes

Lg 108 - haut 80 cm
Lg 108 - haut 88 cm

390170
390171

Meuble à 3 colonnes - Maxi 36 bacs de 7.5 cm
Ou 18 bacs de 15 cm - Panachage possible

Sans piètement
Avec piètement au choix - 4 pieds, plinthe

Lg 108 - haut 118 cm
Lg 108 - haut 126 cm

390180
390181

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou
vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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MEUBLE DE RANGEMENT A COLONNES A TABLETTES

Réf : 390300 à 390381

10

NUANCIER BACS DE RANGEMENT

Photo non contractuelle

MEUBLE DE RANGEMENT A COLONNES pour bacs plastique
Structure panneau 19mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel
Tablettes amovibles ou fixes pour insérer bacs en plastique ou bois incluses (bacs à commander à part)
Profondeur 45 cm
Piètement au choix : plinthe bois, pieds bois ou roulettes (dont 2 à frein)
Toutes les références ci-dessous peuvent se décliner avec portes - option serrure possible
Descriptif

Dimensions

Référence

Meuble à 1 colonne 3 tablettes - Maxi 4 bacs de 7.5 cm
Ou 2 bacs de 15 cm - Panachage possible

Sans piètement
Avec piètement au choix - 4 pieds, plinthe ou 4 roulettes

Lg 36 - haut 42 cm
Lg 36 - haut 50 cm

390300
390301

Meuble à 1 colonne 7 tablettes - Maxi 8 bacs de 7.5 cm
Ou 4 bacs de 15 cm - Panachage possible

Sans piètement
Avec piètement au choix - 4 pieds, plinthe ou 4 roulettes

Lg 36 - haut 80 cm
Lg 36 - haut 88 cm

390310
390311

Meuble à 1 colonne 11 tablettes - à fixer au mur Maxi 12 bacs de 7.5 cm
Ou 6 bacs de 15 cm - Panachage possible

Sans piètement
Avec piètement au choix - 4 pieds ou plinthe

Lg 36 - haut 118 cm
Lg 36 - haut 126 cm

390320
390321

Meuble à 2 colonnes 6 tablettes - Maxi 8 bacs de 7.5 cm
Ou 4 bacs de 15 cm - Panachage possible

Sans piètement
Avec piètement au choix - 4 pieds, plinthe ou 4 roulettes

Lg 72 - haut 42 cm
Lg 72 - haut 50 cm

390330
390331

Meuble à 2 colonnes 10 tablettes - Maxi 12 bacs de 7.5 cm
Ou 6 bacs de 15 cm - Panachage possible

Sans piètement
Avec piètement au choix - 4 pieds, plinthe ou 4 roulettes

Lg 72 - haut 61 cm
Lg 72 - haut 69 cm

390340
390341

Meuble à 2 colonnes 14 tablettes - Maxi 16 bacs de 7.5 cm
Ou 8 bacs de 15 cm - Panachage possible

Sans piètement
Avec piètement au choix - 4 pieds, plinthe ou 4 roulettes

Lg 72 - haut 80 cm
Lg 72 - haut 88 cm

390350
390351

Meuble à 3 colonnes 9 tablettes - Maxi 12 bacs de 7.5 cm
Ou 6 bacs de 15 cm - Panachage possible

Sans piètement
Avec piètement au choix - 4 pieds, plinthe ou 4 roulettes

Lg 108 - haut 42 cm
Lg 108 - haut 50 cm

390360
390361

Meuble à 3 colonnes 21 tablettes - Maxi 24 bacs de 7.5 cm
Ou 12 bacs de 15 cm - Panachage possible

Sans piètement
Avec piètement au choix - 4 pieds, plinthe ou 4 roulettes

Lg 108 - haut 80 cm
Lg 108 - haut 88 cm

390370
390371

Meuble à 3 colonnes 33 tablettes - Maxi 36 bacs de 7.5 cm
Ou 18 bacs de 15 cm - Panachage possible

Sans piètement
Avec piètement au choix - 4 pieds, plinthe

Lg 108 - haut 118 cm
Lg 108 - haut 126 cm

390380
390381

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou
vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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MEUBLE AVEC COFFRE A ROULETTES
Réf : 300060 à 300062 - 600207-600208

10

Photo non contractuelle

MEUBLE AVEC COFFRE A ROULETTES
Pour avoir sous la main tout le matériel pour les activités manuelles ou de coin lecture
Structure panneaux hêtre épaisseur 19 mm – Coloris naturel
Meuble 2 étagères deux longueurs 72 ou 108 cm et 1, 2 ou 3 coffres coloris NUANCIER
Bac en bois avec 4 roulettes directionnelles dont 2 à frein pour un déplacement aisé

Coloris bac
Blanc

Abricot
Description

Dimension

Référence

L108xH91xP60 cm

300060

Meuble 2 étagères - L72 cm

L72xH91xP45 cm

300061

Meuble 2 étagères - L108 cm

L108xH91xP45 cm

300062

Bac à roulettes - L32 cm

L32xH30.3xP45 cm

600207

Bac à roulettes - L64 cm

L64xH30.3xP45 cm

600208

Meuble avec coffre à roulettes

Framboise

Lilas

Bleu pastel

Vert anis
Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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Hêtre

MEUBLE TIROIRS ET PORTES
Réf :305000-305001

10

Photo non contractuelle

MEUBLE 3 TIROIRS ET 2 PORTES (Non représenté)
Meuble - option 3 étagères ou 4 étagères (2 de chaque côté de la séparation)
2 portes, battantes avec séparation médiane - 3 tiroirs
Structure MDF 19 mm d'épaisseur, mélaminé, couleur érable ou hêtre naturel
Portes et façades tiroirs MDF mélaminé couleur au choix selon nuancier
Bouton de porte ou poignée - Serrure possible en option
Piètement plinthe - 4 pieds bois - 4 roulettes dont 2 avec freins

Meuble - 2 étagères (1 de chaque côté de la séparation)
2 portes, battantes avec séparation médiane - 2 tiroirs
Structure MDF 19 mm d'épaisseur, mélaminé, couleur érable ou hêtre naturel
Portes et façades tiroirs MDF mélaminé couleur au choix selon nuancier
Bouton de porte ou poignée - Serrure possible en option
Piètement plinthe - 4 pieds bois - 4 roulettes dont 2 avec freins

Meuble 3 tiroirs - 2 portes
Meuble 2 tiroirs - 2 portes
Option serrure - Portes

Hêtre

Blanc

Abricot

MEUBLE 2 TIROIRS ET 2 PORTES

Description

Coloris porte

Dimension

Référence

L156xH90xP56 cm
L104xH90xP56

305000
305001

Coquelicot

Framboise

Lilas

Bleu pastel

399999

Vert anis
Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte
Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide
et savonneux (savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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Vert olive

COMMODES OU MEUBLE A TIROIRS
Réf :310020 - 310030 - 310040

10

Photo non contractuelle

Coloris tiroirs

DIVERSES COMMODES OU MEUBLE A TIROIRS

Hêtre

Structure MDF 19mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel ou blanc
Façades Tiroirs MDF 19mm mélaminé (coloris selon nuancier ci-dessous)
Bouton/Poignée hêtre massif

Blanc

Abricot

Coquelicot
Description
Commode 6 tiroirs sur piètement plinthe
Commode 1 niche + 4 tiroirs sur piètement plinthe
Commode 3 tiroirs - Hauteur des tiroirs : 27 cm - Piètement plinthe

Dimensions
LxHxP

Référence

85x122x47 cm
85x122x47 cm
85x90x47 cm

310020
310030
310040

Framboise

Lilas

Bleu pastel

Vert anis

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺

Vert olive

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou
vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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ARMOIRES DE RANGEMENT
Réf : 310000 à 310207

10

Images non contractuelles

Coloris porte

ARMOIRES DE RANGEMENT 2 ou 3 grandes portes battantes
Pour ranger le linge de lit dans les dortoirs, ou dans les salles de vie ou de repas, rangement des jeux,
jouets, vaisselle, divers...
Structure panneaux bois 19mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel
Portes battantes MDF 19 mm mélaminé, coloris nuancier en cours
Boutons de portes hêtre massif vernis naturel
2, 3, 4, 5 ou 6 étagères réglables selon le modèle - Piètement socle plinthe
4 hauteurs (140, 180, 200, 240 cm) - 3 largeurs (70, 100, 104 cm) - 2 profondeurs (47 ou 60 cm).
Variante avec bacs plastique en partie basse.
OPTION possible : serrure (à commander en sus)
Descriptif

Hauteur 180 cm
Armoire 2 portes
Armoire 2 portes
Armoire 2 portes
Armoire 2 portes
Armoire 2 portes
Armoire 2 portes
Armoire 3 portes
Hauteur 140 cm
Armoire 2 portes
Armoire 2 portes
Armoire 2 portes
Armoire 2 portes
Hauteur 200 cm
Armoire 2 portes
Hauteur 240 cm
Armoire 2 portes

Dimensions cm
LxH

Profondeur 47 cm
Référence

Profondeur 60 cm
Référence

310200
310201
310202
310203

4
3
4
3
5
5
4

étagères
étagères
étagères
étagères
étagères
étagères
étagères

réglables
dont 2 réglables + 18 bacs / 3 colonnes
réglables
dont 2 réglables + 12 bacs / 2 colonnes
réglables dont 1 fixe au milieu
réglables et 3 tiroirs à l'Anglaise
réglables (Non illustrée)

104x180
104x180
70x180
70x180
104x180
104x180
104x180

310000
310001
310002
310003
310008

3
2
3
2

étagères
étagères
étagères
étagères

réglables
dont 1 réglable + 18 bacs / 3 colonnes
réglables
dont 1 réglable + 12 bacs / 2 colonnes

104x140
104x140
70x140
70x140

310004
310005
310006
310007

310208
310021

Abricot

Coquelicot

Framboise

Lilas

Bleu pastel

Vert anis

100x200

310211

6 étagères réglables dont 1 fixe au milieu

100x240

310212

100x40

310210

Option Serrure

Blanc

310204
310205
310206
310207

5 étagères réglables dont 1 fixe au milieu

Rehausse - Grande profondeur

Hêtre

Vert olive

399999

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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ARMOIRE 2 PORTES EN HAUT OU EN BAS
Réf : 310011 à 310018

10

Photo non contractuelle

ARMOIRE DE RANGEMENT 2 portes et 4 étagères

Coloris portes

Structure MDF 19mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel
Portes MDF 19mm mélaminé (couleur au choix selon nuancier)
Bouton de porte hêtre massif – Serrure possible en option
Piètement plinthe – 2 portes battantes en haut ou en bas au choix
4 Etagères dont 1 fixe pour modèle 2 portes
5 étagères dont 1 fixe pour modèle 4 portes
2 Hauteurs : 140 cm ou 180 cm - 2 Longueurs : 70 cm ou 104 cm

Hêtre

Blanc

Abricot
Descriptif

Hauteur 140
cm

Dimensions cm
LxHxP

Hauteur 180
cm

Dimensions cm
LxHxP

Coquelicot

310017
310018

70x140x47
70x140x47

310013
310014

70x180x47
70x180x47

Framboise

Longueur 104 cm
Armoire 2 portes en bas
Armoire 2 portes en haut
Armoire 4 portes

310015
310016

104x140x47
104x140x47

310011
310012
310019

104x180x47
104x180x47
104x180x47

Option serrure

399999

Longueur 70 cm
Armoire 2 portes en bas
Armoire 2 portes en haut

Lilas

Bleu pastel

Vert anis
Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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Vert olive

BIBLIOTHEQUE OU MEUBLE SANS PORTE
Réf : 310050 à 310053

10

Photo non contractuelle

BIBLIOTHEQUE OU ARMOIRE DE RANGEMENT sans portes
Meuble pour facilité le rangement des livres, classeurs, dossiers...
Structure panneaux bois 19mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel
Piètement plinthe
6 Etagères réglables
2 Longueurs : 70 cm ou 104 cm
2 Hauteurs : 140 cm ou 180 cm
Profondeur 40 cm
Coloris : Hêtre naturel
Descriptif

Dimensions

Référence

Longueur 70 cm
Bibliothèque hauteur 140 cm
Bibliothèque hauteur 180 cm

L70xH140xP40 cm
L70xH180xP40 cm

310050
310051

Longueur 104 cm
Bibliothèque hauteur 140 cm
Bibliothèque hauteur 180 cm

L104xH140xP40 cm
L104xH180xP40 cm

310052
310053

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux
(savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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COMPOSITIONS DE MEUBLES
Réf : 306000-306001
COMPOSITION N° 1

10

COMPOSITION N° 2

COMPOSITIONS DE MEUBLES POUR DELIMITATION ESPACE
COMPOSITON N° 1

Photo non contractuelle

Coloris porte

1 meuble avec 4 bacs hauteur 15 cm - Piètement plinthe - Dimension : L72xH42xP47 cm
1 meuble avec portes - Piètement plinthe - Dimension : L72xH80xP47 cm

Hêtre

Une arche - Dimension : L80xH190xP47 cm
1 meuble 2 étagères - Piètement plinthe - Dimension : L36xH80xP47 cm
1 meuble 3 étagères - Piètement plinthe - Dimension : L72xH128xP47 cm
COMPOSITON N° 2

Blanc

Abricot

1 meuble 2 étagères - Piètement plinthe - Dimension : L72xH80xP47 cm
1 meuble 3 étagères - Piètement plinthe - Décors - 2 bacs hauteur 30 cm - Dimension : L36xH152xP47 cm
1 meuble 2 étagères - Piètement plinthe - Dimension : L72xH104xP47 cm

Coquelicot

1 meuble avec portes - Piètement plinthe - Décors - Dimension : L72xH128xP47 cm
Framboise

Description

Dimension

Référence

Composition n° 1

L332xH190xP47 cm

306000

Composition n° 2

L252xH145.30xP47 cm

306001

Lilas

Bleu pastel

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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Vert anis

MEUBLE D'ANGLE 45 ET 90°
390092
Meuble d’ange externe de 90°

390042

Meuble d’ange externe de 90°-Double

390091

10

390041
390090
390040

390097
Meuble d’ange externe de 45°

390046
Meuble d’ange interne de 90°

390096

390045
390095

390044

Photo non contractuelle

MEUBLE D'ANGLE - 45° OU 90°
Structure MDF 19 mm d’épaisseur, mélaminé, coloris Hêtre naturel
Piètement au choix : pieds bois, Plinthe ou roulettes (dont 2 à frein)

Description

Dimension

Référence

Meuble d’angle externe de 45°
Meuble d'angle externe 1 étagère
Meuble d'angle externe 1 étagère
Meuble d'angle externe 2 étagères

L69xH36xP45.20 cm
L69xH72xP45.20 cm
L69xH108xP45.20 cm

390095
390096
390097

Meuble d’angle externe de 90°
Meuble d’angle externe 1 étagère
Meuble d’angle externe 2 étagères
Meuble d’angle externe 3 étagères

L69xH36xP45.20 cm
L69xH72xP45.20 cm
L69xH108xP45.20 cm

390091
390092
390090

L127.50xH36xP45.20 cm
L127.50xH72xP45.20 cm
L127.50xH108xP45.20 cm

390040
390041
390042

L72xH36xP45.20 cm
L72xH72xP45.20 cm
L72xH108xP45.20 cm

390044
390045
390046

Meuble d’angle externe de 90° - Double
Meuble d’angle externe 1 étagère
Meuble d’angle externe 1 étagère
Meuble d’angle externe 2 étagères
Meuble d’angle interne de 90°
Meuble d’angle interne 1 étagère
Meuble d’angle interne 1 étagère
Meuble d’angle interne 2 étagères

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation ces meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux
(savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit

RAYONNAGE MEUBLE DE RANGEMENT AVEC ETAGERES

Réf : 320000 à 320013
320000

320001

10

320002

320004

320003

RAYONNAGE - MEUBLE DE RANGEMENT AVEC ETAGERES ET MEUBLE AVEC
PORTES

Photo non contractuelle

Coloris porte

Rangement divers de jeux, jouets, vaisselle, divers...
Structure MDF 19mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel
Cette composition (Réf : 320000) comprend :
1 échelle extérieure de L46.37xH140xEp3 cm
1 échelle centrale de L46.37xH140xEp4 cm
1 échelle extérieur de L46.37xH120xEp3 cm
4 étagères - Coloris naturel, Blanc, Abricot, Framboise, Lilas, Bleu pastel, Vert anis
1 meuble 2 casiers avec portes L72xH36xP47 cm
Description

Dimension

Référence

Rayonnage - Ensemble de Rangement divers

L154.9xP45.2xH140 cm

320000

Petit rayonnage avec 2 étagères
Petit rayonnage avec 3 étagères

L43.2xP45.2xH120 cm
L43.2xP45.2xH140 cm

320001
320002

Grand rayonnage ave 2 étagères
Grand rayonnage ave 3 étagères

L79.2xP45.2xH120 cm
L79.2xP45.2xH140 cm

320003
320004

Eléments supplémentaires
Petit rayonnage ave 2 étagères
Petit rayonnage ave 3 étagères
Grand rayonnage ave 2 étagères
Grand rayonnage ave 3 étagères

L43.2xP45.2xH120
L43.2xP45.2xH140
L79.2xP45.2xH120
L79.2xP45.2xH140

320010
320011
320012
320013

Bac en bois à roulettes

cm
cm
cm
cm

L32xH30.3xP45 cm
L64xH30.3xP45 cm

Hêtre

Blanc

Abricot

Coquelicot

Framboise

Lilas

Bleu pastel

600207
600208

Vert anis
Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces rayonnages doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux
(savon liquide ou vaisselle).
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Vert olive

MEUBLE DE RANGEMENT MURAL SANS PORTE
Réf : 300020 à 300024 - 300030 à 300033

Images non contractuelles

MEUBLE DE RANGEMENT MURAL - CASIERS OU NICHES SANS PORTES
Rangement divers couches, serviettes et autres...
Structure panneaux bois 19mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel
Teneur en formaldéhyde inférieur à 5 mg/100g soir 2 fois inférieur à celle exigé par la norme Européenne.
3 à 12 casiers ou 2 à 4 niches (Nous pouvons réaliser ces meubles avec plus de casiers ou niches sur demande)
Coloris BOIS NATUREL ou BLANC
Ferrure de fixation d'élément suspendu incluse (Vis de fixation)
Installation horizontale ou verticale au choix (à préciser lors de la commande pour placement quincaillerie d’accroche murale)
Livré monté
Description

Meuble à casiers (Dimension 21x21 cm)
3 casiers
4 casiers
6 casiers
9 casiers
12 casiers
Meuble à couches (Dimension 15cm)
2 niches
3 niches
4 niches
3 niches

Dimensions
LxHxP

Référence

71x25x30 cm
48x49x30 cm
71x49x30 cm
71x72x30 cm
100x72x30 cm

300020
300021
300022
300023
300024

36x50x30 cm
53x50x30 cm
70x50x30 cm
53x65x30 cm

300030
300031
300032
300033

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte



Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux
(savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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MEUBLE DE RANGEMENT MURAL AVEC PORTES
Réf : 300050 à 300057

300051

300050

300052

300053

MEUBLE DE RANGEMENT MURAL - CASIERS AVEC PORTES
Rangement divers couches, serviettes et autres...
Structure panneaux bois 19mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel
Option Bacs ou Bannettes en plastique
Coloris de la structure NATUREL ou BLANC
Quincaillerie spécifique pour accroche murale incluse
Installation horizontale ou verticale au choix
(à préciser lors de la commande pour placement quincaillerie d’accroche murale)
Description
MEUBLES AVEC PORTES
2 grands casiers avec 2 portes
Ouverture vers le haut
2 casiers avec 2 portes
1 ouverture vers la gauche
1 ouverture vers la droite
2 casiers avec 2 portes coulissantes
4 casiers avec 4 portes
2 ouverture vers la gauche
2 ouverture vers la droite
1 casier avec 1 porte
Ouverture vers la gauche ou la droite (Au choix)
MEUBLES SANS PORTES
2 casiers
4 casiers
1 casier

Dimensions

Référence

L72xH72xP31 cm

300050

L72xH36xP31 cm

300051

L95xH45xP31 cm
L72xH72xP31 cm

300052
300053

L36xH36xP31 cm

300054

L72xH36xP31 cm
L72xH72xP31 cm
L36xH36xP31 cm

300055
300056
300057

300054
Photos non contractuelles

Coloris porte
Hêtre

Blanc

Abricot

Coquelicot

Framboise

Lilas

Bleu pastel

Vert anis

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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Vert olive

MALLE DE RANGEMENT AVEC COUVERCLE ANTI PINCE DOIGT

Réf : 600300

10

MALLE DE RANGEMENT AVEC COUVERCLE ANTI PINCE DOIGT

Photo non contractuelle

Cette malle est équipée de 4 roulettes dont 2 à freins (Charge maxi par roulette 40 kg)
1 couvercle anti pince doigt (Espace de 20 mm entre le couvercle et le bâti) pas besoin de poignées pour la déplacer
1 Loquet pour la fermeture à cadenas (Cadenas non fournis)
2 compas pour tenir le couvercle en position ouverte
Coloris : Hêtre

Description
Malle de rangement

Dimension

Référence

L100xl60xH70 cm

600300

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation cette malle doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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BACS EN BOIS A ROULETTES
Réf : 600200 à 600207 - 140003 à 140004

10

140004
140003

600200 à 600208
Photo non contractuelle

BACS EN BOIS A ROULETTES
Bacs de rangements en bois en structure mélaminé épaisseur 19 mm

Coloris bacs

Façades mélaminé MDF épaisseur 19 mm

Blanc

Pour rangements des livres avec compartiments
A glisser sous un banc ou un meuble

Description

Abricot

Dimension

Référence

L35xH15xP35 cm
L35xH25xP35 cm
L35xH35xP35 cm
L75xH15xP35 cm
L75xH25xP35 cm
L75xH35xP35 cm
L75xH50xP35 cm
L32XH30.3XP45 cm
L64xH30.3xP45 cm

600200
600201
600202
600203
600204
600205
600206
600207
600208

Bac de rangement rectangulaire à 2 casiers avec roulettes

L50xH32xP35 cm

140003

Bac de rangement rectangulaire à 4 casiers avec roulettes

L50xH32xP54 cm

140004

Bac rangement bois avec roulettes

Framboise

Lilas

Bleu pastel

Vert anis

Hêtre
Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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CREATION D’ESPACES
Moludo propose des aménagements d’espace avec des barrières, des
portillons, des cloisonnettes ludiques, des séparations

d’espace avec des meubles
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BARRIERE AUTOSTABLE OU A FIXER hauteur 60cm
Réf : 142000 à 142106
ACCESSOIRES
Ci-contre jonction barrière : écartement
étudié pour ne pas coincer les doigts
(quincaillerie fournie).

Barrières autostable hauteur 60cm

10

Photos non contractuelles

La barrière auto stable choisie pour séparer les espaces de vie, est conçue sans fixation au sol ni au mur.
Les différentes barrières s’emboîtent les unes dans les autres.
Barrière autostable hauteur 60cm - Hêtre massif, vernis naturel - Piètement bois verni - Respect des normes jeux

Barrières à fixer hauteur 60cm
Une sécurité maximale grâce aux piètements bois placés sur chaque barrière, le basculement s'avère "difficile".
De plus , les écartements sont étudiés afin de ne pas se coincer les doigts. Les barrières s'adaptent à votre espace et plusieurs
dimensions vous sont proposées.
Eléments de décoration divers Arbre - Cactus - Fleurs (à choisir)
Description

Nombre de
lattes

Dimension

Référence
autostable

Référence à
fixer

2
3
4
5
6
7
8

25.00 cm
37.50 cm
50.00 cm
62.50 cm
75.00 cm
87.50 cm
100.00 cm

142100
142101
142102
142103
142104
142105
142106

142000
142001
142002
142003
142004
142005
142006

Décors barrière
Décor Arbre
Décor Cactus
Décor Fleurs - Lot de 4 fleurs + latte haute

L77mmxH135 cm
L77mmxH135 cm
Diamètre 22 cm

143000
143001
143002

143000
143001
143002

Eléments ludiques à fixer sur les barrières
Labyrinthe
Musical
Tactile

L47xH34 cm
L47xH34 cm
L47xH34 cm

99070011
99070013
99070015

99070011
99070013
99070015

Barrière

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte



Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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PORTILLON Hauteur 60 cm - ACCESSOIRES DE MONTAGE

Réf : 142007 à 142012 - 142040 - 142041

10

2 points d'ancrage portillon
Passe plinthe
et Départ mur

Départ mur avec réglage
Portillon fixer
2

1
Système de verrouillage double action :
Verrouillage 2 positions sur la hauteur
1. Mouvement horizontal, verrouillage et déverrouillage pour plus de sécurité
2. Mouvement vertical, ouverture et fermeture
Photos non contractuelles

PORTILLON - Hauteur 60 cm
Portillon en Hêtre massif, vernis naturel - Monté sur une roulette de confort pour ouverture Verrouillage sécurité manipulable
par adulte uniquement - Pas de seuil sur le passage
Description

Nombre de lattes

Dimension

Référence

5
6
7

66.50 cm
79.00 cm
91.50 cm

142010
142011
142012

Portillons

DEPARTS MUR - PASSE PLINTHE
Accessoires pour une fixation murale ou sur un meuble - Plusieurs réglages possible
Description

Dimension

Référence

Départs mur
Simple
Réglage 1
Réglage 2
Réglage 3

4,80 cm
14.50 à 17.00 cm
16.90 à 20.20 cm
24.40 à 35.20 cm

142007
142008
142040
142041

Passe plinthe

1.50 cm

142009

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation ces barrières doit se faire sous la surveillance d'un adulte



Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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BARRIERES AUTOSTABLE OU A FIXER hauteur 75cm
Réf : 144000 à 144106

ACCESSOIRES
Ci-contre jonction barrière :
écartement étudié pour ne
pas
coincer
les
doigts
(quincaillerie fournie).

10

Photos non contractuelles

Barrières autostable hauteur 75cm
La barrière auto stable choisie pour séparer les espaces de vie, est conçue sans fixation au sol ni au mur.
Les différentes barrières s’emboîtent les unes dans les autres.
Barrière autostable - Hêtre massif, vernis naturel - Piètement bois verni - Respect des normes jeux

Barrières à fixer hauteur 75cm
Une sécurité maximale grâce aux piètements bois placés sur chaque barrière, le basculement s'avère "difficile".
De plus, les écartements sont étudiés afin de ne pas se coincer les doigts. Les barrières s'adaptent à votre espace et plusieurs
dimensions vous sont proposées.
Eléments de décoration divers Arbre - Cactus - Fleurs (à choisir)
Description

Nombre de
lattes

Dimension

Référence
autostable

Référence à
fixer

2
3
4
5
6
7
8

30 cm
45 cm
60 cm
75 cm
90 cm
105 cm
120 cm

144100
144101
144102
144103
144104
144105
144106

144000
144001
144002
144003
144004
144005
144006

Décors barrière
Décor Arbre
Décor Cactus
Décor Fleurs - Lot de 4 fleurs + latte haute

L77mmxH135 cm
L77mmxH135 cm
Diamètre 22 cm

143000
143001
143002

143000
143001
143002

Eléments ludiques à fixer sur les barrières
Labyrinthe
Musical
Tactile

L47xH34 cm
L47xH34 cm
L47xH34 cm

99070011
99070013
99070015

99070011
99070013
99070015

Barrière

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte 
ENTRETIEN - Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive
La désinfection des meubles peut se faire avec un nettoyeur vapeur muni d’un chiffon doux .
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PORTILLON Hauteur 75 cm - ACCESSOIRES DE MONTAGE

Réf : 144007 à 144012 - 144040 - 144041

10

2 points d'ancrage portillon
Passe plinthe
et Départ mur

Portillon fixer

Départ mur avec réglage

2
144300 - Kit portillon autostable

1
Système de verrouillage double action :
Verrouillage 2 positions sur la hauteur
1. Mouvement horizontal, verrouillage et déverrouillage pour plus de sécurité
2. Mouvement vertical, ouverture et fermeture
Photos non contractuelles

PORTILLON - Hauteur 75 cm
Portillon en Hêtre massif, vernis naturel - Monté sur une roulette de confort pour ouverture
Verrouillage sécurité manipulable par adulte uniquement - Pas de seuil sur le passage

KIT PORTILLON AUTOSTABLE - Hauteur 75 cm

KIT ASSEMBLAGE - Pour créer un ensemble "Portillon autostable" (quincaillerie, plaque etc…)
Non compris 1 portillon 5 lattes (Réf 144010) - 2 barrières 3 lattes (Réf : 144001)
Description

Nombre de lattes

Dimension

Référence

5
6
7

78.50 cm
92.50 cm
108.50 cm

144010
144011
144012

Portillons
Kit pour Portillon autostable

144300

DEPARTS MUR - PASSE PLINTHE
Accessoires pour une fixation murale ou sur un meuble - Plusieurs réglages possible
Description

Dimension

Référence

Départs mur
Simple
Réglage 1
Réglage 2
Réglage 3

4,80 cm
14.50 à 17.00 cm
16.90 à 20.20 cm
24.40 à 35.20 cm

144007
144008
144040
144041

Passe plinthe

1.50 cm

144009

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte 
ENTRETIEN - Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive - La désinfection des meubles peut se faire avec un nettoyeur vapeur muni d’un chiffon doux.
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BARRIERES ACTIVITES OU CLOISONNETTES
Réf : 142013 à 142029 - 144013 à 144032

10

142018-144018

142013-144013

142017-144017

142020-144020
142021-144021

142029-144029

144032

142022-144022

142023-144023

144030

BARRIERES ACTIVITES OU CLOISONNETTES

Photos non contractuelles

Cadre réalisé en hêtre massif,
Une ligne de barrière diversifiée et sécurisée.
Plusieurs avantages à installer une ligne de barrière :
1) l'enfant y trouve un repère sécurisant,
2) des espaces bien délimités pour mieux organiser vos lieux de vie et d'activités,
3) deux fixations possibles : la barrière est fixée au sol grâce à un pied bois et un système de collage puissant, ou fixée au mur
avec une pièce de réglage.
Possibilité d'y ajouter des activités ludiques grâce à d'étonnantes cloisonnettes équipées de tableau
magnétique, hublot, tableau,
Coloris
Description

Dimension

Petites cloisonnettes

Référence pour barrières
Hauteur 60 cm

Référence pour barrières
Hauteur 75 cm

142013
142017
142015
142019
142020
142021
142029

144013
144017
144015
144019
144020
144021
144029

142014
142018
142016
142027
142022
142024
142023
142025

144014
144018
144016
144027
144022
144024
144023
144025
144030
144031
144032

57.80 cm

Tableau blanc
Miroir
Tableau magnétique et effaçable
Panneau plexi
Fenêtre
Echoppe
Hublot plexi

Blanc

Abricot

Framboise

Grandes cloisonnettes
Tableau blanc
Miroir
Tableau magnétique
Panneau plexi
Cochon magnétique
Cochon miroir
Locomotive magnétique
Locomotive miroir
Maison avec porte avec verrou à clé et fenêtre
Maison avec fenêtre
Maison avec fenêtre et arbre

118.80
118.80
118.80
118.80
114.30
114.30
128.80
128.80
114.30
114.30
114.30

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Lilas

Bleu pastel

Vert anis

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte 
ENTRETIEN - Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive - La
désinfection des meubles peut se faire avec un nettoyeur vapeur muni d’un chiffon doux.
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MEUBLES D'ACTIVITES ET DE RANGEMENT
Réf : 390084-390085-390086

10

MEUBLES D'ACTIVITES BAS AVEC OU SANS REBORD POUR LES PLUS PETITS
Meubles 4 EN 1 - Plateau d'activités, rebords pour se relever ou éviter la chute des jouets,
séparation d'espaces, rangements divers.
Structure MDF 19 mm d’épaisseur, mélaminé, coloris Hêtre naturel - Profondeur 45 cm
Dimensions des casiers LxHxP 36x36x45 cm.
1) Meuble d'activités 3 casiers avec rebord sur 4 roulettes dont 2 à frein avec 1 casier traversant
pour permettre à l'enfant de découvrir un passage + 2 casiers avec bacs plastique sur glissières
coulissantes et 1 miroir
INCLUS 4 bacs hauteur 15 cm - Plusieurs coloris et dimensions
EN OPTION : Tapis pour le passage (Réf : 99160067) - Bulle plexis (Réf : 000030)
Coloris des bacs plastique : framboise - abricot - lilas - bleu pastel - gris perle

Photo non contractuelle

Coloris porte
Hêtre

Blanc

Abricot

Coquelicot
2) Meuble d'activité 2 casiers avec portes sur 4 roulettes dont 2 à frein
3) Meuble d'angle 45° sur 4 roues dont 2 à freins
4) Jeux du labyrinthe à fixer sur le dessus ou le côté d'un meuble

Description
Meuble 3 casiers avec rebord + bacs + passage + miroir
Tapis en mousse - Epaisseur : 2 cm
2 casiers avec portes
Meuble d'angle
Jeux le labyrinthe
Bulle plexiglas

Framboise

Dimension
LxHxP

Référence

108x63.5x45.2 cm
45x33 cm
72x58.5x47.1 cm
70.8x58.5x45.2 cm
47x34 cm
Diamètre 30 cm

390084
99160067
390085
390086
99070011
30

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte



Lilas

Bleu pastel

Vert anis

Vert olive

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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COMPOSITIONS DE MEUBLES
Réf : 306000-306001
COMPOSITION N° 1

10

COMPOSITION N° 2

COMPOSITIONS DE MEUBLES POUR DELIMITATION ESPACE
COMPOSITON N° 1

Photo non contractuelle

Coloris porte

1 meuble avec 4 bacs hauteur 15 cm - Piètement plinthe - Dimension : L72xH42xP47 cm
1 meuble avec portes - Piètement plinthe - Dimension : L72xH80xP47 cm

Hêtre

Une arche - Dimension : L80xH190xP47 cm
1 meuble 2 étagères - Piètement plinthe - Dimension : L36xH80xP47 cm
1 meuble 3 étagères - Piètement plinthe - Dimension : L72xH128xP47 cm
COMPOSITON N° 2

Blanc

Abricot

1 meuble 2 étagères - Piètement plinthe - Dimension : L72xH80xP47 cm
1 meuble 3 étagères - Piètement plinthe - Décors - 2 bacs hauteur 30 cm - Dimension : L36xH152xP47 cm
1 meuble 2 étagères - Piètement plinthe - Dimension : L72xH104xP47 cm

Coquelicot

1 meuble avec portes - Piètement plinthe - Décors - Dimension : L72xH128xP47 cm
Framboise

Description

Dimension

Référence

Composition n° 1

L332xH190xP47 cm

306000

Composition n° 2

L252xH145.30xP47 cm

306001

Lilas

Bleu pastel

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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Vert anis

MEUBLE ARRONDI
Réf : 390087-390088

10

Photo non contractuelle

MEUBLE DE RANGEMENT BAS ARRONDI

Meuble double face pour rangement divers, pouvant mettre des bacs (en option), facilement déplaçable,
Structure panneaux mélaminé 19 mm d’épaisseur, coloris Hêtre naturel

Coloris des bacs plastique : framboise - abricot - lilas - bleu pastel - gris perle

Description

Dimension

Référence

Meuble bas arrondi avec roulettes

L100xH50xP42 cm

390087

Meuble bas arrondi sans roulettes

L100xH42xP42 cm

390088

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation ce meuble doit se faire sous la surveillance d'un adulte 
Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou
vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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ARCHE POUR PASSAGE ESPACE
Réf : 143100 - 143101 - 144010 - 144007

10

Photo non contractuelle

ARCHE POUR PASSAGE D’UN ESPACE A UN AUTRE
Echelle de liaison Prof 45 hauteur 145 cm environ en hêtre massif
Arche décoratif arrondi assurant la liaison entre les cloisons
MDF 19 mm d’épaisseur, mélaminé

Coloris
Blanc

Portillon 5 lattes et départ mur

Abricot

Framboise

Description
Echelle de liaison
Arche arrondi
Portillon 5 lattes + Départ mur

Dimension

Référence

H145xP45 cm

143100

L93xH57xP47,5 cm

143101

L78.50xH75 cm

144010+144007

Lilas

Bleu pastel

Vert anis

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte



Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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PORTILLON SUR MESURE

10

Photos non contractuelles

PORTILLON SUR MESURE

Les portillons seront équipés en partie basse d’une vitre en PMMA « incassable », de deux charnières acier
et d’une serrure avec pêne acier recouvert d’une protection nylon Blanche et d’une roulette…
Le panneau du portillon sera en MDF mélaminé et vernis sur les chants
Il portera une partie haute de la porte et d’une partie vitrée sur le bas pour permettre de
vérifier la présence d’un enfant derrière.
Le portillon sera fixé sur un carrelet de hêtre de 30x40 mm à sa charnière et de l’autre une
pièce haute faisant butée du portillon et fermeture.
Le portillon sera à fabriqués de telle sorte que l’ouverture se fera dans le sens de la sortie
(Evacuation).
La serrure sera directement accessible pour les arrivants.
Le portillon sera dessiné de tel sorte qu’un espace anti pince doigt de 25 mm soit présent

Coloris
Blanc

Abricot

Framboise

Lilas

Description
Portillon sur mesure

Dimension

Référence

Sur mesure

144AAA

Bleu pastel

Vert anis
Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ce portillon doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
ENTRETIEN - Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive - La désinfection des meubles peut se faire avec un nettoyeur vapeur muni d’un chiffon doux.
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Hêtre

ACTIVITES
Espace pour petits et grands pour apprendre, à favoriser l'imagination
et s'amuser en toute sécurité à toutes sortes de jeux, jouets …
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ACTIVITES CREATIVES

99 / 173

CHEVALETS A DESSINS
Réf : 141000 à 141005 - 141018

10

Photos non contractuelles

CHEVALET A PEINTURE

Le plaisir de créer en toute sérénité. LES ATOUTS : grande taille pour partager des moments de créativité, large tablette avec
porte gobelet (Gobelet non fourni) et espace rangement en-dessous pour avoir tout le matériel utile sous la main.
Structure hêtre massif vernis naturel,
Côtés contreplaqué de peuplier teinté vernis
Panneau aggloméré blanc, surface effaçable (utilisation de feutres spécifiques non fournis)
VARIANTES possibles : Chevalet 2 places fixation murale (préciser "MURAL" pour ajout de la quincaillerie spécifique)
Chevalet 2 faces système pliant (sur demande uniquement)
4 modèles différents - Hauteur 100 cm - Profondeur 32 cm
Descriptif

Dimensions
Lg cm

Référence

Chevalet 1 FACE 1 place
Chevalet 1 FACE 2 places

52 cm
120 cm

141000
141002

Chevalet 2 FACES 1 place
Chevalet 2 FACES 2 places

52 cm
120 cm

141003
141004

Chevalet Mural 1 place
Chevalet Mural 2 places

52 cm
120 cm

141018
141001

OPTION : 4 roulettes avec frein

141005

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces chevalets doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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DESSERTES MULTI USAGES EN BOIS
Réf : 141009 - 141012

10

Photo non contractuelle

DESSERTES MULTI USAGES EN BOIS

Une desserte sur roulettes, facilement maniable, qui vous accompagnera sur les sites d'activités ou de repas
2 ou 3 plateaux dont 1 (en haut) à bords rehaussés
Dimensions intérieures utiles des plateaux 73x56 cm
Structure hêtre massif vernis naturel
Plateau MDF, mélaminé blanc ou couleur au choix selon nuancier ci-dessous
Epaisseur des plateaux 8 mm

Coloris plateau
Blanc

Lilas
Description

Dimension

Référence

Desserte 2 plateaux

L75xH94xP58 cm

141012

Desserte 3 plateaux

L75xH94xP58 cm

141009

Bleu pastel

Hêtre

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ce matériel doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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CHARIOT D'ACTIVITE - PEINTURE
Réf : 141006

10

Photo non contractuelle

Coloris porte

CHARIOT D'ACTIVITE - PEINTURE

Hêtre

Chariot d'activité et ou de rangement pour peinture et/ou accessoires avec
portes + casiers ouverts sur le dessus

Blanc

Structure panneaux bois 19 mm d'épaisseur, mélaminé hêtre naturel
Abricot

Portes MDF 19 mm mélaminé
Bouton de porte hêtre massif naturel

Coquelicot

Piètement 4 roulettes dont 2 à frein
Framboise

Description
Chariot d’activité
Option : Serrure( s)

Dimension

Référence

L72xH80xP45 cm

141006

Lilas

Bleu pastel

399999

Vert anis
Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺
Vert olive

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux
(savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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MEUBLES DIVERS POUR DESSINS
Réf : 141007-141015-141016-141017

10
141017

141007

141015

Photo non contractuelle

MEUBLE RANGE DESSINS

Meuble à dessins sur roulettes, 14 tablettes coulissantes pour séchage dessins ou rangement papier Format raisin
Piètement au choix : Plinthe, pieds bois ou 4 roulettes dont 2 à frein

MEUBLE ACTIVITE PEINTURE
Meuble comprenant 12 tablettes coulissantes épaisseur 8 mm et divers rangements pour matériels de peinture
papiers / dessins, et/ou le séchage des dessins encore « frais » Pour des feuilles allant jusqu’au format
« Raisin » (65x50cm)
Piètement au choix : Plinthe, pieds bois ou 4 roulettes dont 2 à frein
Coloris naturel

MEUBLE SECHE DESSINS
Structure hêtre massif - coloris hêtre naturel vernis - Fil de Nylon - Grande capacité de stockage pour séchage
Déplacement facilité avec ses 4 roulettes dont 2 à freins
Description
Meuble Range dessins
Meuble activité peinture
Meuble sèche dessins
Option : Tablette pour référence 141007

Dimensions

Référence

L75xP60xH98cm
L100xP60x106cm
L69xP64xH145cm
Lot de 6 plaques

141015
141017
141007
141008

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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JEUX D'IMITATION - ELEMENTS DE CUISINE
Réf : 210021 à 210031

10

210030

210022

210023

210024

210026

JEUX D'IMITATION - ELEMENTS DE CUISINE

210021
Photo non contractuelle

Jeux d'imitation favorisant l'apprentissage des petits tout en les amusant
Qualité de fabrication qui confère résistance et durabilité - Portes ajourées anti pince doigts
Jeux conçus avec un souci de réalisme - Large gamme de meubles différents
Coloris

Structure en hêtre ou blanc au choix
Description
Cuisinière + four
Lave vaisselle
Meuble évier (+15cm robinet)
Machine à laver
Réfrigérateur (Non représenté)
Réfrigérateur + micro-onde
Meuble de rangement avec porte
Tablette d'angle
Meuble de rangement sans porte
Meuble d’angle arrondi
Meuble haut avec une porte basse

Dimension

Référence

44x56x37 cm
44x56x37 cm
44x56x37 cm
44x56x37 cm
44x110x37 cm
44x110x37 cm
44x56x37 cm
67x67x2 cm
44x56x37 cm
37x56x37 cm
44x110x37 cm

210021
210022
210023
210024
210025
210026
210027
210028
210029
210030
210031

Blanc

Abricot

Framboise

Lilas

Bleu pastel


Sous la tablette d'angle on peut intégrer les meubles :
Lave-vaisselle - Machine à laver - Meuble de rangement
Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte 

Vert anis

Hêtre

ENTRETIEN - Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive - La désinfection des meubles peut se faire avec un nettoyeur vapeur muni d’un chiffon doux.
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JEUX D'IMITATION CUISINE
Réf : 210020

10

JEUX D'IMITATION CUISINE - COMBINE CUISINE

Photo non contractuelle

Coloris

Jeux d'imitation favorisant l'apprentissage des petits tout en les amusant
Qualité de fabrication qui confère résistance et durabilité

Blanc

Portes ajourées anti pince doigts
Jeux conçus avec un souci de réalisme - Large gamme de meubles différents

Abricot

Ensemble de 5 éléments : évier, cuisinière et réfrigérateur avec partie haute comprenant :
1 hotte + espace rangement + étagères et four micro-ondes

Framboise

Livré monté en 2 parties
Lilas

Description
Combiné cuisine

Dimension

Référence

L130xH110xP37 cm

210020

Bleu pastel

Vert anis

Hêtre

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux
(savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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JEUX D'IMITATION - ILOT CUISINE SUR ROULETTES

Réf : 210035

10

Photo non contractuelle

JEUX D'IMITATION ILOT CUISINE SUR ROULETTES
Coloris contour
Jeux d'imitation favorisant l'apprentissage des petits tout en les amusant
Qualité de fabrication qui confère résistance et durabilité - Portes ajourées anti pince

Blanc

doigts - Jeux conçus avec un souci de réalisme - Large gamme de meubles différents
Abricot

Ensemble : Gazinière et évier - Plan de travail

Framboise

Description
Cuisine sur roulettes

Dimension

Référence

L72xH44xP72cm

210035

Lilas

Bleu pastel

Vert anis

Hêtre

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation cet ilot doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux
(savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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VAISSELIER POUR ENFANT
Réf : 210040

10

Photo non contractuelle

MEUBLE D'IMITATION POUR ENFANT - VAISSELIER
Jeux d'imitation favorisant l'apprentissage des petits tout en les amusant, pour ranger la dinette, les casseroles...
Structure panneau mélaminé - Coloris hêtre ou blanc
Coloris

Coloris des portes voir nuancier
Qualité de fabrication qui confère résistance et durabilité

Blanc

Portes ajourées anti pince doigts
Abricot

Jeux conçus avec un souci de réalisme.

Framboise

Description
Vaisselier

Dimension

Référence

Meuble du haut : L72xH40xP22 cm
Meuble du bas : L72xH56xP37 cm

Lilas

210040
Bleu pastel

Vert anis

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺

Hêtre

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux
(savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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COIN POUPEE
Réf : 210002 à 210011
210002

10

210009

210010

210006

210011
210007
210008
99111635

Coloris

Photo non contractuelle

Poussette pour poupée en bois l'authenticité du jouet en bois.
Structure hêtre massif, vernis naturel Toile : Coloris en fonction des arrivages
Roulettes : pvc rouge bandage blanc (75/100/23)
Les atouts : stable et robuste…
Je peux même m'asseoir dedans
Lits superposés, simple ou à bascule pour coucher les poupons
Livrée montée
Matelas en option
Coloris voir nuancier
Table à langer avec matelas
2 portes avec 1 étagère
Coloris voir nuancier - Livrée montée
Chaise haute
Structure en hêtre - Tablette laquée
Armoire pour poupée
1 penderie avec tringle et 1 étagère
Cape de bain
Tissu

Description

Dimension

Référence

42x41x60 cm

210002

Lit simple
Lit superposés

35x54x32 cm
59.3x54.1x41.3 cm

210009
210006

Table à langer + Matelas
Table à langer avec baignoire + Matelas

L32xH56xP41 cm
L60xH56xP41 cm

210007
210008

Poussette

Blanc

Abricot

Framboise

Lilas

Bleu pastel

Vert anis

Hêtre
Description

Dimension

Référence

Chaise haute

31x36x64 cm

210010

Armoire pour poupée

60x36x100 cm

210011

32 cm

99111635

Cape de bain

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux
(savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi 108
de vapeur
proscrit
/ est
173

TABLES A REPASSER
Réf : 210060 à 210063

10
210060
210061
210062

210063

Photo non contractuelle

DIFFERENTES TABLES A REPASSER
Jeux d'imitation favorisant l'apprentissage des petits tout en les amusant
Qualité de fabrication qui confère résistance et durabilité - Portes ajourées anti pince doigts
Jeux conçus avec un souci de réalisme - Large gamme de meubles différents

Structure panneaux bois 19mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel
Teneur en formaldéhyde inférieur à 5 mg/100g soir 2 fois inférieur à celle exigé par la
norme Européenne.

Description

Dimension

Référence

Duo table à repasser-Sèche-linge-Crochet

L70xH56xP37 cm

210060

L70xH48xP30 cm
Hauteur réglable ± 10cm

210061

L70xH48xP37 cm

210062

Table à repasser pliable

Duo Table à repasser et penderie
Fer à repasser en bois

210063

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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Coloris plateau
Blanc

Abricot

Framboise

Lilas

Bleu pastel

Vert anis

Hêtre

COIFFEUSE ENFANT
Réf : 210050

10

Photo non contractuelle

COIFFEUSE ENFANT
Petite coiffeuse pour que les enfants puissent s'amuser à se coiffer, se maquiller...
Qualité de fabrication qui confère résistance et durabilité

Coloris

Structure hêtre
Panneau bois en mélaminé 19 mm

Blanc

Miroir en PMMA incassable
Abricot

Jeux conçus avec un souci de réalisme - Large gamme de meubles différents
Framboise

Description
Coiffeuse enfant
Option : Chaise

Dimension

Référence

L60xH43xP36 cm

210050

Taille 0

100002

Lilas

Bleu pastel

Vert anis
Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de cette coiffeuse doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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MEUBLE TABLE D'ACTIVITES
Réf : 141011 - 141014 - 141019

10

141014
Photo non contractuelle
BACS et GARAGE non fourni

141019

141011

MEUBLE PLATEAU D'ACTIVITES POUR JOUER DEBOUT 2 OU 4 CASIERS AVEC OU SANS PORTES
Structure hêtre massif, verni naturel - Revêtement stratifié
Piètement 4 roulettes acier dont 2 à frein pour faciliter déplacements et nettoyage de la pièce
Entretien facile plateau lisse - Rebord hauteur 4 cm pour éviter la chute des jouets/jeux
Option sans rebords possible - hauteur 44 cm - nous consulter
Si choix de porte, fermeture à clé possible par serrure à commander séparément

Coloris plateau
Blanc

2 modèles
2 casiers ouverts sur le même côté pour accueillir des bacs plastique sur glissières ou à poser
(bacs non fournis à commander séparément)
4 casiers ouverts pour accueillir des bacs plastique sur glissières ou à poser, avec ou sans rebord
(Bacs non fournis à commander séparément)

Abricot

Framboise

Lilas
Description
Version 2 casiers - Avec rebord
Version 4 casiers - Avec rebord
Version 4 casiers - Sans rebord
Options
Porte supplémentaire
Serrure avec clé

Dimension

Référence

L72xH49xP53 cm
L90xH49xP90 cm
L90xH43xP90 cm

141011
141014
141019

Bleu pastel

Vert anis

399996
399999

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Hêtre

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS
utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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TABLE BOIS AVEC RANGEMENT CENTRAL
Réf : 126100 à 126108-128000 à 128008-133100 à 133108

10

Photo non contractuelle

TABLE BOIS AVEC RANGEMENT CENTRAL FORME RONDE ou FLEUR
Ceinture et pieds hêtre massif vernis naturel
Revêtement mélaminé ou stratifié - Chants arrondis vernis
Bac plastique de rangement central (coloris selon arrivages)
3 dimensions : Ø 80 cm - Ø 120 cm - Fleur
Couvercle bois laqué - coloris au choix selon nuancier des tables
Déplacements facilités avec l’option roulettes avec freins sur 2 pieds.

Hêtre

Vert Anis Bleu Pastel

Lilas

ERGONOMIE Toutes nos tables sont adaptées à l’âge des
enfants selon la norme du mobilier scolaire

DURABILITE -

Framboise Abricot

Blanc

L’éco-conception des produits Moludo permet l’interchangeabilité de tous les éléments

Coloris du
plateau

constituant nos lits si bien qu’en quelques
minutes la quasi-totalité des éléments est
démontable, remplaçable et recyclable. Les
pieds sont interchangeables.

TAILLE

OB
OC (00)
0
1
2
3
4
5
6 (Adulte)

DIMENSIONS ET REFERENCES

HAUTEUR
PLATEAU

Ø 80 cm

Ø 120 cm

Fleur - Ø 120 cm

35 cm
37 cm
40 cm
46 cm
54 cm
61 cm
64 cm
71 cm
75 cm

128000
128001
128002
128003
128004
128005
128006
128007
128008

126100
126101
126102
126103
126104
126105
126106
126107
126108

133100
133101
133102
133103
133104
133105
133106
133107
133108

OPTIONS
Roulettes sur 2 pieds avec freins
Pieds réglables avec patins
Pieds réglables avec patins et roulettes

Ajouter « 23 » à la référence choisie
4 pieds réglables avec patins
Réf : 50 : Taille 0B à 1 / Réf : 52 : Taille 1 à 3 / Réf : 54 : Taille 3 à 6
2 pieds réglables avec 2 patins et 2 pieds avec roulettes
Réf : 51 : Taille 0B à 1 / Réf : 53 : Taille 1 à 3 / Réf : 55 : Taille 3 à 6

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces tables doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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ASPECT ET RESISTANCE Structure en hêtre massif pour une très
grande durée de vie. La couleur chaleureuse
du hêtre vernis donne au produit une qualité
et une résistance au temps jamais démenties
par nos clients.

FONCTIONNALITE Les hauteurs de tables sont en correspondance avec la gamme des sièges (chaises et
fauteuils) en fonction de l’âge des enfants
utilisateurs.

MOBILITE - OPTION
Des roulettes sur 2 pieds avec freins
facilitent le déplacement de la table, sans
augmenter la hauteur du plateau.

MEUBLES D'ACTIVITES ET DE RANGEMENT
Réf : 390084-390085-390086

10

MEUBLES D'ACTIVITES BAS AVEC OU SANS REBORD POUR LES PLUS PETITS
Meubles 4 EN 1 - Plateau d'activités, rebords pour se relever ou éviter la chute des jouets,
séparation d'espaces, rangements divers.
Structure MDF 19 mm d’épaisseur, mélaminé, coloris Hêtre naturel - Profondeur 45 cm
Dimensions des casiers LxHxP 36x36x45 cm.
1) Meuble d'activités 3 casiers avec rebord sur 4 roulettes dont 2 à frein avec 1 casier traversant
pour permettre à l'enfant de découvrir un passage + 2 casiers avec bacs plastique sur glissières
coulissantes et 1 miroir
INCLUS 4 bacs hauteur 15 cm - Plusieurs coloris et dimensions
EN OPTION : Tapis pour le passage (Réf : 99160067) - Bulle plexis (Réf : 000030)
Coloris des bacs plastique : framboise - abricot - lilas - bleu pastel - gris perle

Photo non contractuelle

Coloris porte
Hêtre

Blanc

Abricot

Coquelicot
2) Meuble d'activité 2 casiers avec portes sur 4 roulettes dont 2 à frein
3) Meuble d'angle 45° sur 4 roues dont 2 à freins
4) Jeux du labyrinthe à fixer sur le dessus ou le côté d'un meuble

Description
Meuble 3 casiers avec rebord + bacs + passage + miroir
Tapis en mousse - Epaisseur : 2 cm
2 casiers avec portes
Meuble d'angle
Jeux le labyrinthe
Bulle plexiglas

Framboise

Dimension
LxHxP

Référence

108x63.5x45.2 cm
45x33 cm
72x58.5x47.1 cm
70.8x58.5x45.2 cm
47x34 cm
Diamètre 30 cm

390084
99160067
390085
390086
99070011
30

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte



Lilas

Bleu pastel

Vert anis

Vert olive

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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MEUBLE ACTIVITES ET SEPARATION
Réf : 390029-390030-390083

10

390030

Exemple de
composition de bacs

390083

390029

MEUBLES D'ACTIVITES BAS AVEC REBORD POUR LES PLUS PETITS 2 ou 3 casiers
Meubles 4 EN 1 - Plateau d'activités, rebords pour se relever ou éviter la chute des jouets, séparation d'espaces,
rangements divers.
Structure MDF 19 mm d’épaisseur, mélaminé, coloris Hêtre naturel - Profondeur 45 cm
Dimensions intérieures des casiers LxHxP 34x34x43 cm.
Piètement hauteur 8 cm au choix 4 pieds bois, plinthe ou 4 roulettes dont 2 à frein - A préciser
3 modèles :
Référence 390029 : Meuble d'activités 2 casiers avec découpe plateau supérieur pour accéder au bac par le dessus
INCLUS 2 bacs hauteur 15 cm et 1 bac hauteur 30 cm - COLORIS NUANCIER
Référence 390030 : Meuble d'activités 2 casiers avec miroir au dos
INCLUS 2 X 2 bacs hauteur 15 cm - COLORIS NUANCIER
Référence 390083 : Meuble d'activités 3 casiers avec miroir au dos
INCLUS 3 X 2 bacs hauteur 15
Options : porte (Réf : 399996) et serrures (Réf : 399999)
Coloris des bacs plastique : framboise - abricot - lilas - bleu pastel - gris perle
Description

Dimension

Référence

2 Casiers + découpe plateau
2 casiers + miroir au dos
3 casiers + miroir au dos

L72xH42xP45 cm
L72xH42xP45 cm
L108xH42xP45 cm

390029
390030
390083

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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MEUBLE ARRONDI
Réf : 390087-390088

10

Photo non contractuelle

MEUBLE DE RANGEMENT BAS ARRONDI

Meuble double face pour rangement divers, pouvant mettre des bacs (en option), facilement déplaçable,
Structure panneaux mélaminé 19 mm d’épaisseur, coloris Hêtre naturel

Coloris des bacs plastique : framboise - abricot - lilas - bleu pastel - gris perle

Description

Dimension

Référence

Meuble bas arrondi avec roulettes

L100xH50xP42 cm

390087

Meuble bas arrondi sans roulettes

L100xH42xP42 cm

390088

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation ce meuble doit se faire sous la surveillance d'un adulte 
Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou
vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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PETITE ET GRANDE TONNELLE
Réf : 200301-200300

10

Photo non contractuelle

PETITE ET GRANDE TONNELLE D'INTERIEUR pour un coin calme ou d'activités
Tonnelle d’intérieur pour regrouper un espace IMITATION ou LECTURE
Structure panneaux bois 19 mm, mélaminé Hêtre naturel
Toit en tissu - Coloris : Selon disponibilité

Description
Petite tonnelle d’intérieur
Grande tonnelle d’intérieur

Dimensions
LxHxP

Référence

L223XH171XP100 cm
L223xH171xP181 cm

200301
200300

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces tonnelles doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou
vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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CABANE D'INTERIEUR
Réf : 210005

10

CABANE D'INTERIEUR - Cabane pour enfant à partir de 12 mois

Photo non contractuelle

Cette maisonnette conçue pour l’intérieur offre de nombreuses ouvertures permettant de recréer les activités de
l'univers familial.
Pour poser des jouets, à l’intérieur de la maison se trouvent 1 étagère ¼ de rond dans chaque angle.
Toit en panneaux médium mélaminé, épaisseur 19 mm - 4 faces en panneaux médium mélaminé épaisseur 19 mm.
Stores et appuis de fenêtre en panneau médium mélaminé
A compléter d'un tapis de sol (en option – à commander à part)
Coloris

Coloris tapis selon le nuancier ci- contre :
Orange - Tournesol - Bleu nuit - Bleu azur - Bleu pastel
Vert buisson - Vert anis - Gris - Rouge - Rose
Blanc - Beige - Lilas - Violette - Magenta
Jaune clair - Rose clair - Menthe - Abricot - Gris clair

Blanc

Abricot
Description
Cabane

Tapis de sol

Dimension

Référence

Dimensions intérieures :
Hauteur au faîtage – L145.8xP86.2xH155.5 cm
Dimensions d’encombrement hors tout :
Hauteur cheminée - L156.62xP90xH165.20 cm
143x84 cm - Epaisseur 4 cm

Framboise

210005
Lilas
99160062

Bleu pastel

143002

Décors fleurs - Lot de 4

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de cette maison doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
ENTRETIEN - Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux
(savon liquide ou vaisselle).
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Vert anis

Hêtre

ACTIVITES RECREATIVES

118 / 173

MIROIRS DIVERS MODELES
Réf : 017000 à 017010

017004

10

017004 - 017005

017002

017000

017001

017003

017006
Photo non contractuelle

MIROIRS DIVERS MODELES EVEIL OU DECORATION MURALE - Cadre bois
MIROIRS NUAGES - Structure MDF 19 mm d’épaisseur. Laqué blanc (ou autre couleur du nuancier ci-dessous)
MIROIRS RECTANGULAIRES ou CINTRES - Cadre MDF 19 mm d'épaisseur.
Vernis naturel ou Laqué selon nuancier
Miroir : autres dimensions sur mesure nous consulter
Barre de maintien BOIS dimensions à préciser selon le miroir

Description
NUAGE tout bois
NUAGE bois + miroir rond
NUAGE bois + miroir rond + 2 patères
NUAGE miroir total
NUAGE 4 patères
Miroir rectangulaire - cadre bois
Miroir rectangulaire - cadre bois
Barre de maintien - bois
Miroir cintré - cadre bois
Miroir - Sans encadrement

Dimension
L69xH43 cm

L121xH68.5 cm
L100xH150 cm
à préciser selon le miroir
L68xH86 cm
L140xH80 cm

Coloris pour réf : 017006
Blanc

Référence
017000
017001
017002
017003
017010
017004
017008
017005
017006
017009

Abricot

Framboise

Lilas

Bleu pastel

Vert anis
Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Hêtre

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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1*

STRUCTURES DE MOTRICITE
Les enfants s'empresseront de grimper par les marches pour
admirer la vue et observer leurs camarades.
De part les multiples ouvertures proposées, les enfants peuvent laisser
libre cours à leur imagination.
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STRUCTURE MOTRICITE UGO
Réf : 200000

10

Image non contractuelle

BASE DE PSYCHOMOTRICITE "UGO"
Base individuelle de psychomotricité pour les TOUT PETITS – 6 mois / 1 an pour…

Marcher, grimper, ramper, rouler, glisser sur le ventre ou sur le dos
1 petit escalier 2 marches et 1 pente douce pour glisser sans se faire mal
Structure en contreplaqué peuplier de 16mm d’épaisseur, vernis naturel.
Hauteur de la plateforme 26 cm
Les Atouts :
•

Sol rigide pour consolider le pas,

•

Bords arrondis pour atténuer les chocs,

•

Maintiens latéraux pour

•

canaliser les mouvements
Description

Dimension

Référence

Base UGO

L100xl50xH67 cm

200000

Tapis toboggan

L75xl47xEp 2 cm

99160065

Recommandation :

Nous rappelons que l'utilisation de cette structure doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien : A l'éponge humide sans laisser stagner l'eau ou avec une lingette microfibre. Usage modéré des abrasifs sur les stratifiés, déconseillés sur le bois verni. Utilisation des détergents et désinfectants possible
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STRUCTURES TONI-TINO
Réf : 200001-200002
TINO - 200002

10

TONI - 200001

Image non contractuelle

BASE DE PSYCHOMOTRICITE MOYENS (6-18 mois)

Les enfants s'empresseront de grimper par les marches pour admirer la vue et observer leurs camarades
Structure en contreplaqué peuplier de 16 mm d’épaisseur, vernis naturel
Composé de 3 marches en ligne ou en L avec balcon et ouverture.
Hauteur palier 39 cm

Description
Structure de motricité en ligne TONI
Structure de motricité en angle TINO
Tapis de réception toboggan

Dimension

Référence

L165xH115xP50 cm
L100xH115xP100 cm

200001
200002

L75xl51xEp 3 cm

99160079

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien :
A l'éponge humide sans laisser stagner l'eau ou avec une lingette microfibre.
Usage modéré des abrasifs sur les stratifiés, déconseillés sur le bois verni. Utilisation des détergents et désinfectants possible
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STRUCTURES NATALI - NATACHA
Réf : 200003-200004

10

NATACHA - 200004

NATALI - 200003

BASE DE PSYCHOMOTRICITE GRANDS (18-36 mois)

Image non contractuelle

Marcher, grimper, ramper, rouler, explorer, glisser sur le ventre ou le dos.
Structure en contreplaqué peuplier de 16mm d’épaisseur, vernis naturel.
Composé d’un escalier, d’un toboggan et d’une plate-forme.
Hauteur plancher 39cm - 3 marches
Les Atouts :

Sol rigide pour consolider le pas,
Bords arrondis pour atténuer les chocs,
Maintiens latéraux pour canaliser les mouvements,
Place réduite grâce à sa mobilité - Agencement facilement modifiable.

Les Options :

Bulle plexiglass (Réf : 30)
Porte de sécurité (Réf : 200010)

Description

Dimension

Référence

Structure de motricité en angle NATALI
Structure de motricité en U NATACHA

L150xH115xP115cm
L150xH115xP115cm

200003
200004

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
ENTRETIEN - Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive - La désinfection des meubles peut se faire avec un nettoyeur vapeur muni d’un chiffon doux.
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STRUCTURE MOTRICITE MOBILE ET PLIABLE MARION

Réf : 200005

10

Image non contractuelle

BASE DE PSYCHOMOTRICITE "MARION"
Base individuelle de psychomotricité pour les PETITS - à partir de 12 mois

Marcher, grimper, ramper, rouler, glisser sur le ventre ou sur le dos
1 escalier 3 marches et 1 pente pour glisser sans se faire mal
Structure en contreplaqué peuplier de 16mm d’épaisseur, vernis naturel.
Sur roues à freins
Les Atouts :





Sol rigide pour consolider le pas,
Bords arrondis pour atténuer les chocs,
Maintiens latéraux pour canaliser les mouvements
place réduite

Coloris : Vert buisson et blanc avec décor nuage
Description

Dimension

Référence

Structure de motricité MARION

Pliée : 75x75 cm
Dépliée : 144x130 cm

200005

Option : Tapis réception toboggan

47x75 cm - Epaisseur : 2 cm

99160065

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de cette structure doit se faire sous la surveillance d'un adulte 
Entretien : A l'éponge humide sans laisser stagner l'eau ou avec une lingette microfibre. Usage modéré des abrasifs sur les stratifiés, déconseillés
sur le bois verni. Utilisation des détergents et désinfectants possible
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STRUCTURE MOTRICITE MODULABLE « TOM »
Réf : 200006-200007-200008-200009-200011

10

Image non contractuelle

BASE DE PSYCHOMOTRICITE "TOM"

Exemples d’agencement
Module de psychomotricité pour les enfants de + 18 mois

Marcher, grimper, ramper, rouler, glisser sur le ventre ou sur le dos
1 module escalier 5 marches avec porte pour sécurisé la montée
1 module rampe crapahute avec porte pour sécurisé la montée
1 toboggan pour glisser sans se faire mal avec porte pour sécurisé la descente
1 grande tour
1 petite tour
Structure en contreplaqué peuplier de 16mm d’épaisseur, vernis naturel.
Les Atouts :

•
•
•

Sol rigide pour consolider le pas,
Bords arrondis pour atténuer les chocs,
Maintiens latéraux pour canaliser les mouvements
Description

Dimension

Référence

Module escalier 5 marches

L154xl55xH159.20cm

200006

Module rampe crapahute

L154xl55xH159.20cm

200011

Module toboggan

L154xl55xH159.20 cm

200007

Module grande tour

L90xl80xH159,60 cm

200008

Module petite tour

L80xl55xH159,20 cm

200009

L75Xl51 cm - Epaisseur : 3 cm
Diamètre 30 cm
Diamètre 30 cm

99160079
30
40

Options
Tapis réception toboggan ou escalier (En 150 kg/m3)
Bulle plexiglass
Hublot

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces modules doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien : A l'éponge humide sans laisser stagner l'eau ou avec une lingette microfibre.
Usage modéré des abrasifs sur les stratifiés, déconseillés sur le bois verni.
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LE COIN CALME
Un espace détente cocooning pour la lecture, les câlins,
le calme avec des couleurs apaisantes
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ESPACE DETENTE TIPI
Réf : 160000

10

Photo non contractuelle

ESPACE DETENTE TIPI - Repos et Lecture
Petit espace pour le repos, la détente et l'apaisement des enfants, avec tapis confortable et petits coussins à commander
en option, la toile du toit est lavable et la base en bois de hêtre.
Base tipi : Coloris hêtre

Coloris Toit en tissu
Turquoise

Prune

Acier

Naturel

Corail

Tapis au sol épaisseur 10 cm

Coloris selon le nuancier ci- contre :
Orange - Tournesol - Bleu nuit - Bleu azur - Bleu pastel
Vert buisson - Vert anis - Gris - Rouge - Rose
Blanc - Beige - Lilas - Violette - Magenta
Jaune clair - Rose clair - Menthe - Abricot - Gris clair
Description
Tipi

Dimension

Référence

L180xl180xH45 cm

160000

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du tapis :
Eau savonneuse (savon liquide ou vaisselle)
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit. Le nettoyage d'une tache doit être fait immédiatement
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PETITE ET GRANDE TONNELLE
Réf : 200301-200300

10

Photo non contractuelle

PETITE ET GRANDE TONNELLE D'INTERIEUR pour un coin calme ou d'activités
Tonnelle d’intérieur pour regrouper un espace IMITATION ou LECTURE
Structure panneaux bois 19 mm, mélaminé Hêtre naturel
Toit en tissu - Coloris : Selon disponibilité

Description
Petite tonnelle d’intérieur
Grande tonnelle d’intérieur

Dimensions
LxHxP

Référence

L223XH171XP100 cm
L223xH171xP181 cm

200301
200300

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces tonnelles doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou
vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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BIBLIOTHEQUE PRESENTOIR A LIVRES
Réf : 140020-140022-140024-140025-140027-140029

10

140024

140020

140027

140029

140022

140025
Photo non contractuelle

MEUBLE BIBLIOTHEQUE PRESENTOIR A LIVRES

140020 - Double face
 1 face présentation des albums sur 3 niveaux
 1 face avec 3 étagères pour rangement (soit 4 tablettes)
Piètement 4 roulettes acier dont 2 à frein pour faciliter déplacements et nettoyage de la pièce - Hêtre naturel vernis
140024 - Double face
 1 face présentation des albums sur 3 niveaux
 1 face avec 3 étagères pour rangement (soit 3 tablettes)
 1 bac de rangement en hauteur
Piètement 4 roulettes acier dont 2 à frein pour faciliter déplacements et nettoyage de la pièce - Hêtre naturel vernis
140022 - Présentoir à livres mural
Présentoir sur 3 niveaux inclinés - Quincaillerie adaptée
Coloris : Hêtre naturel vernis
140025 - Présentoir à livres mural « La Montagne »
Présentoir 4 étagères - Quincaillerie adaptée - Coloris : Vert Buisson
140027 - Présentoir à livres « Forme Maison »
Présentoir 5 étagères - Piètement : Pieds bois - Coloris : Hêtre naturel vernis
140029 - Bibliotour
Tour à livres mobile - 3 niveaux - 4 roulettes dont 2 à freins
Coloris structure / Hêtre naturel - Extrémités coloris suivant Nuancier
Description
Meuble bibliothèque - Présentoir à livres RECTO VERSO
Meuble bibliothèque - Présentoir à livres RECTO VERSO
Présentoir mural de livres
Présentoir mural « La Montagne »
Présentoir à livres « Forme Maison »
Bibliotour - Tour à livres mobile

Dimension

Référence

L120xH120xP47 cm
L100xH90xP50 cm
L100xH60xP11 cm
L120xH120 cm
L75xH100xP35 cm
58xH110xP58 cm

140020
140024
140022
140025
140027
140029

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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DIVERS BACS DE RANGEMENT DE LIVRES
Réf : 140003 - 140004

10

Bac en bois mélaminé - Compartimenté pour rangement Jeux, Jouets ou livres

Photo non contractuelle

2 configurations au choix
Piètement 4 roulettes sans frein
Coloris

Possible sur patin au lieu des roulettes (A préciser à la commande)
Blanc

Abricot

Description

Dimension

Référence

Meuble de rangement livres simple rectangulaire à 2 casiers

L50xl35xH32 cm

140003

Meuble de rangement livres double rectangulaire à 4 casiers

L50xl54xH32 cm

140004

Framboise

Lilas

Bleu pastel

Vert anis
Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ce matériel doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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Hêtre

BACS A LIVRE BUISSON OU COQUILLAGE
Réf : 140000-140001-140005-140006

10

140000

140005

140006

140001
Photo non contractuelle -

BACS A LIVRES BUISSON - COQUILLE - COQUILLAGE DES MERS

Coloris

Le coin lecture - A chacun ses besoins - A chacun sa passion
Hêtre

Pour découvrir de belles histoires…
Un encombrement réduit pour une grande capacité
Se déplace aisément grâce à ses 4 patins plastique et à sa poignée

Blanc

Structure contre-plaqué peuplier 15 mm + poignée pour un déplacement plus aisé
OPTION possible (en sus) 4 roulettes (140002)

Abricot

Coquelicot

Désignation

Dimension

Référence

Buisson - 2 casiers

L45xP37.5xH57 cm

140000

Buisson - 4 casiers

L85xP37.5xH57 cm

140001

Coquille - 2 casiers

L45xP37.5xH57 cm

140005

Coquillage des mers - 2 casiers

L45xP37.5xH57 cm

140006

Framboise

Lilas

Bleu pastel

Vert anis
Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux
(savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit

Vert olive

Vert buisson
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BANC BIBLIOTHEQUE
Réf : 140028

10

Photos non contractuelles

BANC BIBLIOTHEQUE
Structure hêtre massif vernis naturel
2 compartiments sur le dessus pour le rangement des livres
2 casiers sur le bas
1 mousse sur l’assise et le dossier
Options :
Piètement au choix : 4 pieds bois, plinthe ou 4 roulettes dont 2 à frein
Décors : Arbre (Réf : 143000) - 4 Fleurs (Réf : 143002)
Coloris selon le nuancier ci- contre :
Orange - Tournesol - Bleu nuit - Bleu azur - Bleu pastel
Vert buisson - Vert anis - Gris - Rouge - Rose
Blanc - Beige - Lilas - Violette - Magenta
Jaune clair - Rose clair - Menthe - Abricot - Gris clair
Description
Banc bibliothèque

Dimension

Référence

L108xP45.20 cm
Hauteur sans piètement 42.5 cm
Hauteur d’assise 23.5 cm

140028

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation ce banc doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux
(savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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BAC A ALBUMS ET OU LIVRES
Réf : 140013

10

Photos non contractuelles

Coloris porte

BAC A LIVRES ET OU ALBUMS

Hêtre

Structure hêtre massif vernis naturel.
4 compartiments ouverts sur le dessus

Blanc

2 casiers avec Portes et au verso 2 casiers ouverts,
Abricot

Option : 4 roulettes dont 2 à frein, 4 pieds bois, plinthe

Coquelicot

Description
Bac à livres sans piètement
Options
4 roulettes dont 2 avec freins
4 pieds bois
Plinthe
Serrures

Dimension

Référence

L60xH53.50xP60 cm

140013

Framboise

Lilas
Hauteur 6.5 cm
Hauteur 6.5 cm
Hauteur 6.5 cm

300008
300009
300007
399999

Bleu pastel

Vert anis

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte 

Vert olive

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux
(savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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MEUBLE CACHETTE-REPOS
Réf : 160020

10

Photo non contractuelle

MEUBLE CACHETTE-REPOS
Petit espace pour se cacher ou pour se reposer, la détente et l'apaisement des enfants,
et tapis confortable (Non inclus), tringle avec un rideau lavable et la structure en hêtre, avec 4 roulettes à freins
Meuble - Coloris hêtre
Turquoise

Coloris pour rideau
Acier

Prune

Naturel

Corail

Coloris selon le nuancier ci- contre :
Orange - Tournesol - Bleu nuit - Bleu azur - Bleu pastel
Vert buisson - Vert anis - Gris - Rouge - Rose
Blanc - Beige - Lilas - Violette - Magenta
Jaune clair - Rose clair - Menthe - Abricot - Gris clair

Description
Meuble cachette-repos
Tapis

Dimension

Référence

L80xH65xP50 cm

160020

L76xl47 cm - Epaisseur 3 cm

99160069

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du coussin :
Eau savonneuse (savon liquide ou vaisselle)
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit. Le nettoyage d'une tache doit être fait immédiatement

135 / 173

CHARIOT MULTISENSORIEL POUR ESPACE SNOEZELEN

Réf : 160100

10

Photo non contractuelle

CHARIOT MULTISENSORIEL AVEC COLONNE A BULLES ET RANGEMENTS

Chariot pratique et esthétique pour un coin calme dédié aux enfants pour des séances reposantes dans l’espace
Snoezelen
Structure en panneaux agglomérés 19 mm d’épaisseur, mélaminé, Hêtre naturel
Chants ABS épais pour assurer des angles arrondis tout autour du meuble.
Sur 4 roulettes à frein.
Comprenant derrière la colonne à bulles 1 miroir incassable reflétant l’effet de la colonne à bulles !!!
Caractéristiques de la Colonne à bulles :
- Structure : Base en acier inoxydable & panneau à bulles en acrylique
- Coloris : Multicolore
- Fonctionne grâce à une pompe à air
- LEDS à couleur changeante
- Structure étanche
- Longueur du fil : 3 m
- Diamètre du tube : 10 cm
- Hauteur : 120 cm
- Puissance : 20W
En partie Haute :
2 Casiers avec portes laquées (coloris au choix ) et serrures
En partie basse :
2 Casiers comprenant des Bacs en plastique (Coloris nuancier)
Hauteurs du modèle présenté : 1 bacs hauteur 30cm + 2 Bacs hauteur 15cm (autres dim disponibles : 7.5 et 22.5cm)
Sur glissières anti-chute pas de chute lors d’une manipulation par les enfants. Les adultes pourront les enlever et les replacer
aisément au gré des besoins lors des activités.
Meuble Garantie 10 ans - Les options garantie 1 an

Description
Chariot MULTISENSORIEL
(Colonne à bulles incluse)
En option :
Projecteur de lumières et couleurs
Cheveux d’ange (fibre optique avec programme-variateur de couleurs
RADIO CD/MP3/USB/TUNER FM
CD - MES MUSIQUES DOUCEURS

Dimension

Référence

L72xH94xP72 cm

160100

25X24 cm
150 brins - 150 cm

99993130
99413493
99035018
99131333

13x13 cm

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺

136 / 173

Coloris portes
Hêtre

Blanc

Abricot

Coquelicot

Framboise

Lilas

Bleu pastel

Vert anis

Vert olive

REPOS
Le moment du repos est essentiel au développement du bébé et
de l’enfant.
C’est pourquoi Moludo fabrique une large gamme de lits afin de répondre au bienêtre des tout-petits et aux exigences de sécurité.
Tous les lits Moludo sont en hêtre massif verni pour la structure et les barreaux, ce
qui en fait des lits robustes, fiables et maniables car tous équipés de 4 roulettes
dont 2 avec freins.
Ils sont aussi dotés du système “Fermeture d’une seule main” : la montée et la descente de la barrière coulissante se font sans effort. Les barrières coulissantes se
verrouillent automatiquement et ne peuvent être ouvertes par les enfants.
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Quelques demandes spécifiques des Acheteurs
VOS DEMANDES

LES REPONSES

Lits surélevés
Roulettes

Lits proposés ergonomiques avec sommier à 77 cm du sol
Montés avec roulettes dont 2 roulettes à frein). Si les lits sont prévus sans
roulettes, les pieds sont munis de patins anti-marques.

Têtes de lits en panneaux avec
hublots de surveillance

1RXVGpFRQVHLOORQVO·XWLOLVDWLRQGHVKXEORWVTXLDYHFOHWHPSVHWOHVDQQpHV
se détériorent très vite, pour laisser, deux ou trois ans après, une impression
de chambre usée (rayures, frottement jouets, KRFKHWV«
Notre proposition XQOLWDYHFXQVHXOSDQQHDXLVRODQWODWrWHGHO·HQIDQWGHV
EUXLWVHWGHODOXPLqUHGHO·DXWUHGHVEDUUHDX[SRXUSHUPHWWUHODVXUYHLOODQFH
HQXQVHXOFRXSG·±LO (correspond au modèle "mixte" droit ou gauche.
Hêtre massif clair vernis incolore ou coloris au choix selon nuancier
6DXIjYRXORLUYRXVOLPLWHUjXQVHXOIRXUQLVVHXUQRWUHV\VWqPHG·RXYHUWXUH
ILDEOHHWpSURXYpGHSXLVSUqVGHDQVRIIUHODFDSDFLWpG·RXYHrture à 1 seule
main et totalement silencieuse (en 2 mouvements voir vidéo de démonstration sur
notre site)
Oui : barreaux hêtre vernis ou coloris au choix selon nuancier
Sommier à lattes permettant une parfaite respiration du matelas et la suppression
des matériaux de type « agglomérés ».
&HWWHSRVVLELOLWpVRXYHQWPLVHHQDYDQWSDUFHUWDLQVGHQRVFRQIUqUHVQ·HVWTXH
WUqVSHXXWLOLVpHSRXUOHVOLWVjVRPPLHUEDVHWQ·DDXFXQHXWLlité pour les lits
ergonomiques (surélevés) que nous vous proposons
Structure en bois massif et sommier à lattes pour une meilleure hygiène du
matelas

Couleur bois clair
Ouverture coulissante à 1 seule main

Barrière à barreaux
Sommier hygiénique
Sommier réglable en hauteur

Structure bois massif

Un système éprouvé depuis de nombreuses années, qui rend notre gamme de lits réellement ergonomique et facilite le travail quotidien.
/·HQIDQWmême endormi, peut être déposé aisément : en actionnant les poignées tour à tour, ODEDUULqUHV·HVFDPRWH

G·XQHVHXOHPDLQ

Aspect et Résistance :
Lit en hêtre dur pour
une très grande durée
de vie et une légèreté,
assurant sa maniabilité.

Durabilité :
/·pFR-conception des
produits Moludo permet
aussi O·LQWHUFKDQJHDELOLWp
de tous les éléments
constituant un lit, si bien
TX·HQTXHOTXHVPLQXWHV la
quasi totalité des
éléments est démontable
et remplaçable.

La couleur chaleureuse
du hêtre vernis donne
au produit un sentiment
de qualité et une
résistance au temps
jamais démentie par nos
clients.

COLORIS DISPONIBLES SELON NUANCIER

Société Nouvelle MOLUDO ² 1 rue des Pêcheurs ² 64110 UZOS
Tél : 05 59 27 26 26 - Fax : 05 59 27 26 27 - Courriel contact@moludo.com URL www.moludo.com
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EURL AU CAPITAL DE 50 ¼- SIRET 521 479 329 00026 ± NAF 3240Z

LIT BAS A BARRIERE FIXE
Réf : 400000 à 400015

10

Photo non contractuelle

LIT SIMPLE BAS A BARRIERE FIXE

ERGONOMIE - Tous nos lits à barrière coulis-

Hauteur du sommier réglable sur 3 positions : 38 – 50 – 62 cm (sommier/sol)

fiable, manipulable d'une seule main facilitant le

Conforme à la norme Européenne EN 716-1-2

monstration : http://www.moludo.com/news/ )

sante sont équipés d'un système de verrouillage

couchage de l'enfant. (lien pour vidéo de dé-

Matelas en option :

DURABILITE - L’éco-conception des produits

Pour lit 120x60 cm : dimension LxP = 118x58cm
Pour lit 100x50 cm : dimension LxP = 98x48cm
NB: "L'utilisation de ces matériels restent sous la responsabilité des adultes encadrant"
HE hêtre
BP bleu pastel
BL blanc
LI lilas
VO vert olive

Moludo permet l’interchangeabilité de tous les
éléments constituant nos lits si bien qu’en
quelques minutes la quasi-totalité des éléments
est démontable, remplaçable et recyclable.

ASPECT ET RESISTANCE - Lit haut, en
hêtre massif pour une très grande durée de vie.
La couleur chaleureuse du hêtre vernis donne au
produit une qualité et une résistance au temps
jamais démenties par nos clients.

PROFONDEUR MAXI DU SOMMIER = 62 cm

1 2 0 x 6 0 cm

1 0 0 x 5 0 cm

NOURRISSON

L 104 x P 55 x H 102 cm

Modèle

Référence

Barreaux
Panneaux
Mixte Gauche
Mixte Droit

400000
400001
400002
400003

Option Panneau
transparent
BEBE

PROFONDEUR MAXI DU SOMMIER = 70 cm
NOURRISSON

L 104 x P 55 x H 112 cm

Suffixe
25

Modèle

Référence

Barreaux
Panneaux
Mixte Gauche
Mixte Droit

400008
400009
400010
400011

Modèle

Référence

Barreaux
Panneaux
Mixte Gauche
Mixte Droit

400004
400005
400006
400007

Option Panneau
transparent
BEBE

Suffixe
25

Modèle

Référence

Barreaux
Panneaux
Mixte Gauche
Mixte Droit

400012
400013
400014
400015

MOBILITE - Facile à déplacer. Toujours
équipé de 4 roulettes dont 2 avec frein, sur les
pieds avant, actionnables avec le pied.

VARIANTE - Frontons à barreaux, panneaux
bois ou transparents, ou mixte (1 côté barreaux
+ 1 côté panneau).

SECURITE - Conforme à la norme européenne

L 124 x P 65 x H 102 cm

Option Panneau
transparent

Suffixe
26

L 124 x P 65 x H 112 cm

Option Panneau
transparent
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Suffixe
26

EN 716-1-2.
ENTRETIEN DU MOBILIER - Utiliser de
préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou
vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge
abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit

LIT SIMPLE A BARRIERE COULISSANTE
Réf : 400100 à 400115

10

Photo non contractuelle

Coloris LI - lilas

ERGONOMIE - Tous nos lits à barrière coulis-

LIT SIMPLE A BARRIERE COULISSANTE

sante sont équipés d'un système de verrouillage

Vendu sans accessoire (boîte de rangement en option).

Système d'ouverture en 2 points, sécurisé et permettant l'ouverture d'une seule main.
Ecartement des barreaux 48 mm.
2 profondeurs de lit :
62 ou 70 cm (du haut du lit au bas du sommier).
Hauteur barrière en position basse : 76 ou 84 cm (selon profondeur de lit)
Sommier réglable sur 3 positions : 38 - 50 ou 62 cm (du haut du lit au bas du sommier).
Hauteur sol/sommier :
63 - 51 ou 39 cm
Option : panneau plexi épaisseur 8 mm - incassable et sans phtalates
NB: "L'utilisation de ces matériels restent sous la responsabilité des adultes encadrant"
Coloris selon nuancier en cours
HE hêtre
BP bleu pastel
BL blanc
LI lilas
VO vert olive

fiable, manipulable d'une seule main facilitant le
couchage de l'enfant. (lien pour vidéo de démonstration : http://www.moludo.com/news/ )
DURABILITE - L’éco-conception des produits
Moludo permet l’interchangeabilité de tous les
éléments constituant nos lits si bien qu’en
quelques minutes la quasi-totalité des éléments
est démontable, remplaçable et recyclable.
ASPECT ET RESISTANCE - Lit haut, en
hêtre massif pour une très grande durée de vie.
La couleur chaleureuse du hêtre vernis donne au
produit une qualité et une résistance au temps
jamais démenties par nos clients.
MOBILITE - Facile à déplacer. Toujours
équipé de 4 roulettes dont 2 avec frein, sur les

PROFONDEUR MAXI DU SOMMIER = 62 cm

PROFONDEUR MAXI DU SOMMIER = 70 cm

pieds avant, actionnables avec le pied.

1 2 0 x 6 0 cm

1 0 0 x 5 0 cm

VARIANTE - Frontons à barreaux, panneaux

NOURRISSON

Modèle

Référence

L 104 x P 55 x H 102 cm

Barreaux
Panneaux
Mixte Gauche
Mixte Droit

400100
400101
400102
400103

Option Panneau
transparent

Modèle

Référence

L 104 x P 55 x H 112 cm

Barreaux
Panneaux
Mixte Gauche
Mixte Droit

400104
400105
400106
400107

Suffixe
25

BEBE

Modèle

Référence

L 124 x P 65 x H 102 cm

Barreaux
Panneaux
Mixte Gauche
Mixte Droit

400108
400109
400110
400111

Option Panneau
transparent

NOURRISSON

Suffixe
26

Option Panneau
transparent

Suffixe
25

BEBE

Modèle

Référence

L 124 x P 65 x H 112 cm

Barreaux
Panneaux
Mixte Gauche
Mixte Droit

400112
400113
400114
400115

Option Panneau
transparent

140 / 173

Suffixe
26

bois ou transparents, ou mixte (1 côté barreaux
+ 1 côté panneau).
SECURITE - Conforme à la norme européenne
EN 716-1-2.
ENTRETIEN DU MOBILIER - Utiliser de
préférence un chiffon microfibre légèrement
humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive
et l'emploi de vapeur est proscrit

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des
meubles doit se faire sous la surveillance
d'un adulte

☺

LIT SURELEVE A BARRIERE COULISSANTE
Réf : 400200 à 400215

10

Coloris HE - hêtre naturel
Photo non contractuelle

LIT SURELEVE A BARRIERE COULISSANTE
Lit ergonomique pour plus de confort pour le personnel (moins de tensions dorsales).
Système d'ouverture en 2 points, sécurisé et permettant l'ouverture d'une seule main.
Ecartement des barreaux 48 mm.
2 profondeurs de lit : 62 ou 70 cm (du haut du lit au bas du sommier).
Hauteur barrière en position basse : 92 ou 102 cm (selon profondeur du lit).
Hauteur du sommier : 69 cm
Option : panneau plexi épaisseur 8 mm - incassable et sans phtalates

ERGONOMIE - Tous nos lits à barrière coulissante sont équipés d'un système de verrouillage
fiable, manipulable d'une seule main facilitant le
couchage de l'enfant. (lien pour vidéo de démonstration : http://www.moludo.com/news/ )
DURABILITE - L’éco-conception des produits
Moludo permet l’interchangeabilité de tous les
éléments constituant nos lits si bien qu’en

Coloris selon nuancier en cours

quelques minutes la quasi-totalité des éléments

HE hêtre

est démontable, remplaçable et recyclable.

BP bleu pastel

ASPECT ET RESISTANCE - Lit haut, en

BL blanc

hêtre massif pour une très grande durée de vie.

LI lilas

La couleur chaleureuse du hêtre vernis donne au

VO vert olive

produit une qualité et une résistance au temps
jamais démenties par nos clients.

PROFONDEUR MAXI DU SOMMIER = 62 cm

PROFONDEUR MAXI DU SOMMIER = 70 cm

1 2 0 x 6 0 cm

1 0 0 x 5 0 cm

FONCTIONNALITE - Libère un gain de place

NOURRISSON

Modèle

Référence

L 104 x P 55 x H 131 cm

Barreaux
Panneaux
Mixte Gauche
Mixte Droit

400200
400201
400202
400203

Option Panneau
transparent

Modèle

Référence

L 104 x P 55 x H 139 cm

Barreaux
Panneaux
Mixte Gauche
Mixte Droit

400204
400205
400206
400207

Suffixe
26

BEBE

Modèle

Référence

L 124 x P 65 x H 131 cm

Barreaux
Panneaux
Mixte Gauche
Mixte Droit

400208
400209
400210
400211

Option Panneau
transparent

NOURRISSON

Suffixe
26

Option Panneau
transparent

équipé de 4 roulettes dont 2 avec frein, sur les
pieds avant, actionnables avec le pied.
VARIANTES - Frontons à barreaux, panneaux
bois ou transparents, ou mixte (1 côté barreaux

Modèle

Référence

L 124 x P 65 x H 139 cm

Barreaux
Panneaux
Mixte Gauche
Mixte Droit

400212
400213
400214
400215
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MOBILITE - Facile à déplacer. Toujours

Suffixe
26

BEBE

Option Panneau
transparent

sous le lit pouvant accueillir un bloc rangement.

Suffixe
26

+ 1 côté panneau).
SECURITE - Conforme à la norme européenne
EN 716-1-2.

RANGEMENT SOUS LITS
Réf : 400220 à 400224

10

Photo non contractuelle

RANGEMENT SOUS LITS surélevés pour lits référence 400200 à 400215
Bloc de rangement de 2 à 4 casiers
Une façon astucieuse de ranger et de personnaliser l'espace. Permet d'entreposer des draps ou autres, voire des bacs de
rangement.
Options possibles pour clore les espaces et protéger le contenu des casiers
bloc tiroirs (1 grand tiroir par casier sur les casiers du haut uniquement) portes coulissantes
Dimensions bloc rangement LxHxP
Nourrisson
couchage 100x50 cm
Bébé
couchage 120x60 cm

= 104x45x55cm
= 126x65x60 cm

Coloris des portes

Rangement casiers : Coloris : Hêtre ou blanc

Description

Blanc

Dimension lit

Référence

Rangement 4 casiers sous Lit

100x50 cm
Lit Réf : 400200 à 400207

400220

Rangement 4 casiers sous Lit

120x60 cm
Lit Réf : 400208 à 400215

400221

Kit portes coulissantes pour casiers

100x50 cm
Lit Réf : 400200 à 400207

400222

Kit portes coulissantes pour casiers

120x60 cm
Lit Réf : 400208 à 400215

400223

Kit 2 grands tiroirs -

Lilas

Bleu pastel

Vert olive

Hêtre
400224

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux
(savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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LIT SURELEVE HAUT A BARRIERE COULISSANTE
Réf : 400300 à 400315

10

Coloris BP - bleu pastel

Photo non contractuelle

LIT SURELEVE HAUT A BARRIERE COULISSANTE

ERGONOMIE - Tous nos lits à barrière coulis-

14 cm de plus que le lit surélevé = un confort supplémentaire pour le personnel de relativement
grande taille (plus d'ergonomie et encore moins de tensions dorsales)
Système d'ouverture en 2 points, sécurisé et permettant l'ouverture d'une seule main
Ecartement des barreaux 48 mm
2 profondeurs de couchage :
62 ou 70 cm (du haut du lit au bas du sommier)
Hauteur barrière en position basse :
106 ou 116 cm (selon profondeur)
Hauteur du sommier :
84.5 cm (du haut du sommier au sol)
Option : panneau plexi épaisseur 8 mm - incassable et sans phtalates

sante sont équipés d'un système de verrouillage

HE hêtre

fiable, manipulable d'une seule main facilitant le
couchage de l'enfant. (lien pour vidéo de démonstration : http://www.moludo.com/news/ )
DURABILITE - L’éco-conception des produits
Moludo permet l’interchangeabilité de tous les
éléments constituant nos lits si bien qu’en
quelques minutes la quasi-totalité des éléments
est démontable, remplaçable et recyclable.

BP bleu pastel

ASPECT ET RESISTANCE - Lit haut, en

BL blanc
LI lilas

hêtre massif pour une très grande durée de vie.

VO vert olive

La couleur chaleureuse du hêtre vernis donne au
produit une qualité et une résistance au temps

1 2 0 x 6 0 cm

1 0 0 x 5 0 cm

PROFONDEUR DE COUCHAGE = 62 cm
NOURRISSON

Modèle

Référence

L 104 x P 55 x H 146 cm

Barreaux
Panneaux
Mixte Gauche
Mixte Droit

400300
400301
400302
400303

PROFONDEUR DE COUCHAGE = 70 cm
NOURRISSON

Modèle

Référence

L 104 x P 55 x H 153 cm

Barreaux
Panneaux
Mixte Gauche
Mixte Droit

400304
400305
400306
400307

jamais démenties par nos clients.
FONCTIONNALITE - Libère un gain de place

Option Panneau
transparent

Suffixe
25

BEBE

Modèle

Référence

L 124 x P 65 x H 146 cm

Barreaux
Panneaux
Mixte Gauche
Mixte Droit

400308
400309
400310
400311

Option Panneau
transparent

Suffixe
26

Option Panneau
transparent

important sous le lit pouvant accueillir soit un
lit gigogne bas ou haut soit un bloc rangement.

Suffixe
25

MOBILITE - Facile à déplacer. Toujours
équipé de 4 roulettes dont 2 avec frein, sur les

BEBE

Modèle

Référence

pieds avant, actionnables avec le pied.

400312
400313
400314
400315

VARIANTES - Frontons à barreaux, panneaux

L 124 x P 65 x H 153 cm

Barreaux
Panneaux
Mixte Gauche
Mixte Droit

Option Panneau
transparent

Suffixe
26

bois ou transparents, ou mixte (1 côté barreaux
+ 1 côté panneau).
SECURITE - Conforme à la norme européenne
EN 716-1-2.

Recommandation : Nous rappelons que l'utilisation de ces lits doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
ENTRETIEN - Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser
d'éponge abrasive - La désinfection des meubles peut se faire avec un nettoyeur vapeur muni d’un chiffon doux.
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RANGEMENT SOUS LITS
Réf : 400320 à 400324

10

Photo non contractuelle

RANGEMENT SOUS LITS surélevés pour lits référence 400300 à 400315
Bloc de rangement de 6 casiers
Une façon astucieuse de ranger et de personnaliser l'espace. Permet d'entreposer des draps ou autres, voire des bacs de
rangement.
Options possibles pour clore les espaces et protéger le contenu des casiers
bloc tiroirs (1 grand tiroir par casier sur les casiers du haut uniquement) portes coulissantes
Dimensions bloc rangement LxHxP
Nourrisson
couchage 100x50 cm
Bébé
couchage 120x60 cm

= 104x45x55cm
= 126x65x60 cm

Coloris des portes

Rangement casiers : Coloris : Hêtre ou blanc
Description

Blanc

Dimension lit

Référence

Rangement 6 casiers sous Lit

100x50 cm
Lit Réf : 400300 à 400307

400320

Rangement 4 casiers sous Lit

120x60 cm
Lit Réf : 400308 à 400315

400321

Kit portes coulissantes pour casiers

100x50 cm
Lit Réf : 400300 à 400307

400322

Kit portes coulissantes pour casiers

120x60 cm
Lit Réf : 400308 à 400315

400323

Kit 2 grands tiroirs -

Lilas

Bleu pastel

Vert olive

400324

Hêtre

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux
(savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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LIT GIGOGNE HAUTEUR 36 CM A BARRIERE FIXE
Réf : 400600 à 400607

10

LIT GIGOGNE HAUTEUR 36 CM A BARRIERE FIXE
A GLISSER SOUS LIT SURELEVE HAUT 400308 à 400315

Photo non contractuelle
ERGONOMIE - Tous nos lits à barrière coulis-

Lit gigogne, bébé, à barrière fixe hauteur 30 cm, (réf certifiée LG20…)

sante sont équipés d'un système de verrouillage

Equipé de 4 roulettes dont 2 à frein
Hauteur sommier fixe au sol 12 cm - Hauteur barrière fixe au sol 36 cm
Conforme à la norme européenne EN 716-1-2
Dimensions hors tout : L = 116 cm ; H = 36 cm ; P = 65 cm

couchage de l'enfant. (lien pour vidéo de dé-

Le lit gigogne peut se glisser sous le lit surélevé haut (LI12 - 400300 à 400315)
5 coloris au choix dans le nuancier spécifique LITS en cours :
Blanc Bleu pastel Lilas
Hêtre Vert olive

fiable, manipulable d'une seule main facilitant le

monstration : http://www.moludo.com/news/ )

DURABILITE - L’éco-conception des produits
Moludo permet l’interchangeabilité de tous les
éléments constituant nos lits si bien qu’en
quelques minutes la quasi-totalité des éléments
est démontable, remplaçable et recyclable.

ASPECT ET RESISTANCE - Lit bas, en hêtre
massif pour une très grande durée de vie. La

BP

LI

HE

VO

couleur chaleureuse du hêtre vernis donne au
produit une qualité et une résistance au temps

1 0 0 x 5 0 cm

jamais démenties par nos clients.

1 2 0 x 6 0 cm

BL

NOURRISSON

Modèle

Référence

L 96 x P 55 x H 36 cm

Barreaux
Panneaux
Mixte Gauche
Mixte Droit

400600
400601
400602
400603

MOBILITE - Facile à déplacer. Toujours
équipé de 4 roulettes dont 2 avec frein, sur les
pieds avant, actionnables avec le pied.

VARIANTE - Frontons à barreaux, panneaux,

BEBE

Modèle

Référence

L 116 x P 65 x H 36 cm

Barreaux
Panneaux
Mixte Gauche
Mixte Droit

400604
400605
400606
400607
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ou mixte (1 côté barreaux + 1 côté panneau).

SECURITE - Conforme à la norme européenne
EN 716-1-2.

LIT BAS A BARRIERE FIXE
Réf : 400700 à 400703

10

Coloris BL - blanc

Photo non contractuelle

LIT GIGOGNE HAUTEUR 72 CM A BARRIERE FIXE
A GLISSER SOUS LIT SURELEVE HAUT 400308 à 400315

ERGONOMIE - Tous nos lits à barrière coulissante sont équipés d'un système de verrouillage
fiable, manipulable d'une seule main facilitant le

Lit gigogne haut à barrière fixe. Equipé de 4 roulettes dont 2 à frein. Non empilable.
Ecartement des barreaux 48 mm.
Hauteur sommier fixe au sol 12 cm - Hauteur du haut de la barrière fixe au sol 72 cm.
A utiliser désolidarisé ou à glisser sous le lit surélevé haut.
Attention matelas de taille spéciale, le lit bas étant moins long que le lit haut.

couchage de l'enfant. (lien pour vidéo de démonstration : http://www.moludo.com/news/ )

DURABILITE - L’éco-conception des produits
Moludo permet l’interchangeabilité de tous les
éléments constituant nos lits si bien qu’en

BL blanc

quelques minutes la quasi-totalité des éléments
est démontable, remplaçable et recyclable.

BP bleu pastel
HE hêtre

ASPECT ET RESISTANCE - Lit bas, en hêtre

LI lilas

massif pour une très grande durée de vie. La

VO vert olive

couleur chaleureuse du hêtre vernis donne au
produit une qualité et une résistance au temps
jamais démenties par nos clients.

NOURRISSON 100x50cm

Modèle

Référence

Barreaux
Panneaux
Mixte Gauche
Mixte Droit

400700
400701
400702
400703

MOBILITE - Facile à déplacer. Toujours

L 104 x l 55 x H 72cm

équipé de 4 roulettes dont 2 avec frein, sur les
pieds avant, actionnables avec le pied.

VARIANTE - Frontons à barreaux, panneaux,
ou mixte (1 côté barreaux + 1 côté panneau).

SECURITE - Conforme à la norme européenne
EN 716-1-2.
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LITS SUPERPOSÉS 1 BARRIÈRE COULISSANTE
Réf : 410400 à 410415

10

Pour le lit du bas
Nous préconisons un matelas hauteur 5 cm

☺

Photo non contractuelle
ERGONOMIE - Tous nos lits à barrière coulis-

LITS SUPERPOSÉS A BARRIERE COULISSANTE

sante sont équipés d'un système de verrouillage

Lit ergonomique pour plus de confort pour le personnel (moins de tensions dorsales).
Système d'ouverture en 2 points, sécurisé et permettant l'ouverture d'une seule main.
Ecartement des barreaux 48 mm.
2 profondeurs de couchage (en haut) : 62 ou 70 cm (du haut du lit au bas du sommier).
Hauteur barrière en position basse : 106 ou 116 cm (selon profondeur).
Hauteur du sommier : 84.5 cm (du haut du sommier au sol).

fiable, manipulable d'une seule main facilitant le
couchage de l'enfant. (lien pour vidéo de démonstration : http://www.moludo.com/news/ )
DURABILITE - L’éco-conception des produits
Moludo permet l’interchangeabilité de tous les
éléments constituant nos lits si bien qu’en

5 coloris au choix dans le nuancier spécifique LITS en cours :
Blanc Bleu pastel Lilas
Hêtre Vert olive

quelques minutes la quasi-totalité des éléments
est démontable, remplaçable et recyclable.
ASPECT ET RESISTANCE - Lit haut, en

BL

BP

LI

HE

VO

hêtre massif pour une très grande durée de vie.
La couleur chaleureuse du hêtre vernis donne au
produit une qualité et une résistance au temps

1 0 0 x 5 0 cm

PROFONDEUR MAXI DU SOMMIER = 62 cm
NOURRISSON

Modèle

Référence

L 104 x P 55 x H 146 cm

Barreaux
Panneaux
Mixte Gauche
Mixte Droit

BEBE

L 124 x P 65 x H 146 cm

PROFONDEUR MAXI DU SOMMIER = 70 cm
NOURRISSON

Modèle

Référence

410400
410401
410402
410403

L 104 x P 55 x H 153 cm

Barreaux
Panneaux
Mixte Gauche
Mixte Droit

410404
410405
410406
410407

Modèle

Référence

BEBE

Modèle

Référence

Barreaux
Panneaux
Mixte Gauche
Mixte Droit

410408
410409
410410
410411

L 124 x P 65 x H 153 cm

Barreaux
Panneaux
Mixte Gauche
Mixte Droit

410412
410413
410414
410415

jamais démenties par nos clients.
FONCTIONNALITE - Double couchage superposé, permet un gain de place important et
facilite l'aménagement des espaces restreints.
MOBILITE - Facile à déplacer. Toujours

1 2 0 x 6 0 cm

équipé de 4 roulettes dont 2 avec frein, sur les
pieds avant, actionnables avec le pied.
VARIANTES - Frontons à barreaux, panneaux
bois ou transparents, ou mixte (1 côté barreaux
+ 1 côté panneau).
SECURITE - Conforme à la norme européenne

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces lits doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺

EN 716-1-2.

ENTRETIEN - Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser
d'éponge abrasive - La désinfection des meubles peut se faire avec un nettoyeur vapeur muni d’un chiffon doux.
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LIT D'URGENCE
Réf : 400910

10

Photo non contractuelle

LIT D'URGENCE
ERGONOMIE - Tous nos lits à barrière coulis-

Lit d'évacuation bébé, frontons à barreaux rouges – repérage rapide
Barrières fixes pour une meilleure sécurité lors des évacuations.
Structure renforcée en hêtre massif, permettant d'évacuer 4 à 5 enfants en même temps pour
un poids maximum de 50 kg

sante sont équipés d'un système de verrouillage
fiable, manipulable d'une seule main facilitant le
couchage de l'enfant. (lien pour vidéo de démonstration : http://www.moludo.com/news/ )

DURABILITE - L’éco-conception des produits
Moludo permet l’interchangeabilité de tous les

Verni naturel, barreaux frontons teintés rouge, vernis.
Roulettes de grand diamètre (79.24 mm) ultra résistantes pour passer les seuils de portes
sans difficulté, rendant l'évacuation rapide et sécurisée.

éléments constituant nos lits si bien qu’en
quelques minutes la quasi-totalité des éléments
est démontable, remplaçable et recyclable.

ASPECT ET RESISTANCE - Lit haut, en

IMPORTANT :

hêtre massif pour une très grande durée de vie.

Vérifier l'espacement disponible : porte ouverte à 90°, pour le passage du lit = minimum 67 cm
Vérifiez qu'il n'y ait pas d'escaliers à franchir ou de chicanes étroites pour accéder

La couleur chaleureuse du hêtre vernis donne au
produit une qualité et une résistance au temps
jamais démenties par nos clients.

MOBILITE - Facile à déplacer. Toujours
équipé de 4 roulettes dont 2 avec frein, sur les

Description
Lit d’urgence

Dimension

Référence

L126xH84.5xP66 cm

400910

pieds avant, actionnables avec le pied.

VARIANTE - Frontons à barreaux, panneaux
bois ou transparents, ou mixte (1 côté barreaux
+ 1 côté panneau).

SECURITE - Conforme à la norme européenne

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ce lit debout doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
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EN 716-1-2.

LIT BAS A BARREAUX ET EMPILABLE
Réf : 400800 à 400807

10

Coloris BL - blanc

Photo non contractuelle

LIT BAS A BARRIERE FIXE
avec roulettes (base) ou sans roulettes (à empiler)

ERGONOMIE - Tous ces lits à barrière sont

Lit bas à barrière fixe avec 4 roulettes dont 2 à frein. Non empilable : lit de base ou
Lit bas à barrière fixe sans roulettes. Empilable
Ecartement des barreaux 48 mm.
Hauteur sommier fixe au sol 12 cm - Hauteur du haut de la barrière fixe au sol 30 ou 36 cm.

adaptés pour les moments de repos des plus
grands (+ 18 mois).

DURABILITE - L’éco-conception des produits
moludo permet l’interchangeabilité de tous les
éléments constituant nos lits si bien qu’en

5 coloris au choix dans le nuancier spécifique LITS en cours :
Blanc Bleu pastel Lilas
Hêtre Vert olive

BL

BP

LI

HE

quelques minutes la quasi-totalité des éléments
est démontable, remplaçable et recyclable.

ASPECT ET RESISTANCE - Lit bas, en hêtre

VO

massif pour une très grande durée de vie. La
couleur chaleureuse du hêtre vernis donne au

1 2 4 x 6 5 cm

1 0 4 x 5 5 cm

produit une qualité et une résistance au temps

NOURRISSON

Modèle

Référence

Lit de base avec roulettes

Barreaux
Panneaux
Barreaux
Panneaux

400800
400801
400802
400803

Lit empilable sans roulettes

jamais démenties par nos clients.

FONCTIONNALITE - Pour un couchage
mobile. Libère un gain de place important.

MOBILITE - Facile à déplacer. Le lit de base

BEBE

Modèle

est équipé de 4 roulettes dont 2 avec frein, sur

Référence

les pieds avant, actionnables avec le pied.

Lit de base avec roulettes
Lit empilable sans roulettes

Barreaux
Panneaux
Barreaux
Panneaux

400804
400805
400806
400807

VARIANTE - Frontons à barreaux, panneaux,

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est
proscrit
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LIT COUCHETTE ECO SIMPLE OU DOUBLE TRAVERSE
Réf : 400810 à 400812 - 400820 à 400821

10

LIT SIMPLE TRAVERSE

LIT DOUBLE TRAVERSE
Photo non contractuelle

LIT COUCHETTE ECO SIMPLE OU DOUBLE TRAVERSE
avec roulettes (base) ou sans roulettes (à empiler)
Lit de base, couchette économique, simple ou double traverse, pour les + de 2 ans
Structure hêtre massif,

ERGONOMIE - Couchage prévu pour les
enfants de 2 ans et +

DURABILITE - L’éco-conception des produits
Moludo permet l’interchangeabilité de tous les
éléments constituant nos lits si bien qu’en

Existe en deux versions :
Lit de base (Non empilable) : équipé de 4 roulettes pour une mobilité facilitée.
Lit empilable (Sans roulettes) : 7 couchettes empilables au maximum sur un lit de base

quelques minutes la quasi-totalité des éléments
est démontable, remplaçable et recyclable.

ASPECT ET RESISTANCE - Lit haut, en
hêtre massif pour une très grande durée de vie.

Coloris vernis naturel uniquement

La couleur chaleureuse du hêtre vernis donne au
produit une qualité et une résistance au temps

Dimensions : L = 124 cm ; H = 27 cm ; P = 65 cm

jamais démenties par nos clients.

Conforme à la norme Européenne EN716-1-2

MOBILITE - Facile à déplacer. Lit de base

Description

équipé de 4 roulettes dont 2 avec frein, sur les

Référence

Lit couchette double traverse
Lit de base avec roulettes

400810

Lit empilable sans roulettes

400811

pieds avant, actionnables avec le pied.

FONCTIONNALITE - Pour un couchage mobile. Gain de place important une fois la sieste
terminée. Nettoyage des dortoirs facilité.

Lit couchette simple traverse
Lit de base avec roulettes

400820

Lit empilable sans roulettes

400821

Option
Barrières de sécurité pour lit double traverse

400812

SECURITE - Conforme à la norme européenne
EN 716-1-2.

Recommandation :

Nous rappelons que l'utilisation de ces lits doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
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LITS HAUT A BARREAUX STYLE MEZZANINE
Réf : 400880-400881-400882-400883-400884
400880

10

400881

400884

400882

Photo non contractuelle

LITS HAUT A BARREAUX - POUR ENFANT DE 2 A 6 ANS
Lits gain de place couleur hêtre pouvant accueillir un enfant sur le lit du haut et rajouter dessous un lit couchette.
Peut servir a ranger les couchettes toile en dessous.
L'enfant peut monter dans son lit grâce à l'échelle intégré au lit.
S'utilise avec un matelas 60x120 cm (non fourni)
5 coloris au choix dans le nuancier spécifique pour les barreaux,
lit Référence : 400881

BL

BP

LI

HE

VO
ERGONOMIE - Ces lits à barreaux ou à tra-

LIT COUCHETTE - POUR ENFANT DE 2 A 6 ANS
Lit de base simple pour intégrer sous la mezzanine avec ou sans roulettes
Structure hêtre massif, coloris vernis naturel

verses sont adaptés pour les moments de repos
des plus grands (2 à 6 ans).

S'utilise avec un matelas 58x112 cm (non fourni)

DURABILITE - L’éco-conception des produits

LITS SUPERPOSES

Moludo permet l’interchangeabilité de tous les

Lits gain de place couleur hêtre pouvant accueillir deux enfants
S'utilise avec un matelas 60x120 cm (non fourni)

éléments constituant nos lits si bien qu’en
quelques minutes la quasi-totalité des éléments
est démontable, remplaçable et recyclable.

Description

Dimension

Référence

Lit mezzanine avec traverses

L126xl65xH90 cm

400880

ASPECT ET RESISTANCE - Lit bas, en hêtre

Lit mezzanine avec barreaux

L126xl65xH90 cm

400881

massif pour une très grande durée de vie. La

Lit couchette avec roulettes

L116xl65xH27 cm

400882

Lit couchette sans roulettes

L116xl65xH27 cm

400883

Lits superposés

L126xl65xH90 cm

400884

couleur chaleureuse du hêtre vernis donne au
produit une qualité et une résistance au temps
jamais démenties par nos clients.

SECURITE - Conforme à la norme européenne
EN 716-1-2.

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces lits doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
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LIT PLIANT
Réf : 400901-400902

10
400901

400902

Photo non contractuelle

LIT PLIANT
Lit avec 2 côtés fixes, pour matelas 120x60 cm
Réglable sur 2 hauteurs
Sommier à lattes. Sécurité accrue grâce à ses 2 manettes de verrouillage.
Dimension du lit ouvert : 124x64x82 cm
Dimension du lit plié : 124x15x82 cm
Fabriqué en hêtre (PEFC)
Coloris acrylique (base eau)
Écartement des barreaux 52 mm
Conforme au normes NF EN 716-1 et 716-2 : 2013

LIT PLIANT AVEC ROULETTES
Un lit pliant en bois innovant spécialement conçu pour les professionnels.
Sa conception astucieuse permet de le plier tout en conservant le matelas et le sommier intégrés. Une solution de rangement facile,
pratique et sécurisée !
C’est le lit pliant idéal pour les assistantes maternelles, les crèches ou les professionnels de l’hébergement.
Sommier à lattes pour une meilleure ventilation du matelas et un confort de sommeil optimal.
Parfait pour un usage intensif.
Réglable sur 2 hauteurs
Dimensions du lit plié : L 124,5 x l 32 x H 80 cm
Description
Lit Pliant Hêtre ou Blanc
Lit pliant avec roulettes

Dimension

Référence

120x60 cm
120x60 cm

400901
400902

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces lits doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :
Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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ROULETTES POUR LIT MOLUDO
Réf : 400998 à 400999

10

Photo non contractuelle

LOT DE 4 ROULETTES POUR LIT MOLUDO Dont 2 avec frein et 2 sans frein
Roulettes pivotantes, chape polyamide, pivot de fixation (vis bois) compris
Fixation pour roulettes d’ameublement avec trou à clipser.
Bandage caoutchouc thermoplastique, moyeu lisse.
Diamètre de roue
65 mm
Largeur de la roulette
42 mm
Hauteur
68 mm
Norme
EN 12528
Poids
0.087 kg
Dureté du bandage
Shore A 87
Capacité de charge statique 100 kg
Capacité de charge dynamique 50 kg

Description
Roulette à l’unité
Jeu de 4 roulettes pour lit
MOLUDO

Modèle

Référence

Avec frein

400998

2 avec frein +
2 sans frein

400999
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RANGE MATELAS ou COUCHETTES
Réf : 400710-400711-400718

10
400710-400711

400718

Coloris BL - blanc

Gain de place et rangement facilité pour des matelas ou des lits couchettes de 100 à 120 cm de long, de 50 à
60 cm de large et de 5 à 11 cm d'épaisseur. Des séparations verticales permettent de ranger les
matelas/couchettes debout, pour une meilleure aération.

Coloris :
Côtés Range Matelas

RANGE MATELAS

Hêtre

Espace entre 2 séparations verticales : 118 mm.
Structure hêtre massif, vernis naturel.
Equipé de 4 roulettes dont 2 avec freins.

Lilas

Nota : un rangement sur le dessus est également possible.

RANGE COUCHETTES EMPILABLES EN TOILE

Bleu Pastel

Structure hêtre massif, vernis naturel.
Equipé de 4 roulettes dont 2 avec freins.
Système de blocage des lits pour le déplacement ou bien lorsque le quantité de couchette n'est pas au maximum.
Coloris : Hêtre

Description
Range matelas - Petit modèle
Range matelas - Grand modèle
Range couchette vertical

Photo non contractuelle

Dimension

Référence

Capacité

L69xH145xP64 cm
L124xH145xP64 cm
L117xH148xP60 cm

400710
400711
400718

5/6
9/10
14

Blanc

Vert Olive

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou
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ARMOIRE RANGE COUCHETTES ou MATELAS + LINGE DE LIT
Réf : 400712-400713-400714-400715

10

400712 - Coloris VA - vert anis
Photos et coloris non contractuels (les teintes réelles peuvent varier du fait de l'impression sur papier)

ARMOIRE DE RANGEMENT POUR COUCHETTES ou MATELAS et LINGE DE LIT
Coloris porte
Pour ranger au même endroit les matelas ou couchettes et le linge de lit correspondant dans les
niches en partie supérieure,
Structure MDF 19mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel
Portes battantes MDF 19 mm mélaminé, coloris nuancier en cours
Boutons de portes hêtre massif vernis naturel
Partie supérieure : 4 niches de rangement pour le linge de lit
Partie inférieure : rangement couchettes (jusqu'à 15 ou 9) avec seuil facilement franchissable OU 13
matelas en vertical et 2 en horizontal

Hêtre

Blanc

Abricot

Coquelicot
Référence

Portes battantes
OUI / NON

Dimensions
LxHxP cm

Descriptif

400712
400713

OUI
NON

140x180x65
140x180x65

Armoire de rangement pour 15 couchettes
empilées HORIZONTALEMENT + 4 niches de
rangement en partie haute

400714
400715

OUI
NON

140x180x65
140x180x65

Armoire de rangement pour 9 couchettes
empilées VERTICALEMENT avec séparations
+ 4 niches de rangement en partie haute

Framboise

Lilas

Bleu pastel

Vert anis
Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de cette armoire doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺

Vert olive

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux
(savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et
l'emploi
de vapeur est proscrit
155
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MEUBLE DE CHANGE SUR MESURE
MOLUDO conçoit et réalise votre mobilier sur mesure.
Quelque soit l’espace dont vous disposez et réalisera votre aménagement
au plus près de vos besoins.
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LES MEUBLES DE CHANGE

10

LE PLAN DE CHANGE

Nos meubles de change sont
spécialement étudiés pour un
usage professionnel. Un soin
tout particulier a été apporté à
l'ergonomie avec une hauteur
de change de 90 cm, des tiroirs
disponibles dans tous les
formats afin de soulager les
postures inclinées. Le plan de
change monobloc en résine
minérale teintée dans la masse
apporte une hygiène
remarquable et lui confère une
résistance et une durabilité
sans comparaison.

Plan de change monobloc en résine minérale teinté masse :
-

Parfaite hygiène
Durabilité des teintes
Haute résistance
Résistance aux chocs très élevée
Haute résistance au feu (classement M1)

-

-

Matière à l’apparence de la céramique
coloris blanc ou autres couleurs pastelles (surcoût à définir)
Réparations possibles
Résistance aux agents chimiques, aux rayures
Fumée de combustion non toxique (classement F0)

Formes arrondies
Toucher soyeux
Grand confort de travail
Sécurité de l’enfant assurée
par des rebords généreux
Nettoyage facile du plan de
travail

-

Robinetterie qualité
hospitalière à levier ou pédale

-

Sécurité maximale par ajout
d’une vanne thermostatique.
Permet le préréglage à 38 °C
et anti-brûlure en cas de
coupure d’eau froide
Tapis de change – Mousse de
densité 23 kg/m3 – Ep : 4cm
Toile imperméable
écologique, lavable à l’eau
savonneuse, sans phtalate
Cousus par fils polyester
haute 157
résistance
/ 173

-

-

ELEMENTS DE MEUBLE
Les Eléments de meubles sous le plan de change sont en panneaux de particule HYDROFUGE
mélaminé - Epaisseur 19 mm (classement au feu M3)- Qualité : CTBH - Coloris : BLANC
-

-

Les chants des panneaux sont
en ABS blanc de 2 mm
d'épaisseur et sont arrondis.
Les coins des meubles
présentent une boule pour
plus de sécurité

Façades de portes et tiroirs à base de
panneaux mdf sont LAQUEES :
-

donnent un aspect qualitatif
et contemporain
disponibles dans les 8
COLORIS Moludo (d'autres
coloris sont disponibles sur
demande).

-

Les poignées de portes et
tiroirs Moludo sont en hêtre
(d'autres sont disponibles sur
demande).

-

Les plinthes sont amovibles
et sont en panneaux CTBH
blanc comme le reste de la
structure et comportent un
joint souple au contact du sol
pour faciliter le nettoyage.

-

De nombreuses options
d’aménagement des
éléments, par exemple :
o Poubelle 35 L et 2 fois 3L
o Poubelle 16 L
o Tiroir coulissant
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TAPIS POUR MEUBLE DE CHANGE OU DE DESHABILLAGE
Réf : 500100 à 500105

2

TAPIS - MATELAS POUR MEUBLES DE CHANGE OU DE DESHABILLAGE

Photo non contractuelle

Mousse polyéther 23 kg/m3 ou 30 kg/m3 + tissu enduit PVC ignifugé M2.
Epaisseur 3 cm
Lavable, imperméable. Dessous antidérapant.
Articles exempts de phtalates, métaux lourds et de tous produits toxiques dans le respect des normes européennes
de sécurité infantile.
Pièces cousues de fil de polyester haute résistance avec système d’occultation du zip.
Découpe sur mesure aux dimensions du plan de change / déshabillage ou de vos plans de déshabillage sur mesure
Coloris selon le nuancier ci- contre :
Orange - Tournesol - Bleu nuit - Bleu azur - Bleu pastel
Vert buisson - Vert anis - Gris - Rouge - Rose
Blanc - Beige - Lilas - Violette - Magenta
Jaune clair - Rose clair - Menthe - Abricot - Gris clair

Description/Options
Matelas de change 1 place
4 casiers
1 porte - 3 étagères
2 casiers avec escabeau

Dimension

Référence

72x73 cm
96x73 cm
96x73 cm

500100
500102
500102

Description/Options
Matelas de change 2 places
4 casiers avec escabeau
6 casiers
8 casiers

Matelas de change sur mesure

Dimension

Référence

124x73 cm
108x73 cm
144x73 cm

500104
500103
500105

99160003

Recommandation

:
Nous rappelons que l'utilisation de ces tapis doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :
Eau savonneuse (savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit.
Le nettoyage d'une tache doit être fait immédiatement
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MATELAS DE CHANGE INCURVE

2
Coloris selon le nuancier ci- contre :
Orange - Tournesol - Bleu nuit - Bleu azur - Bleu pastel
Vert buisson - Vert anis - Gris - Rouge - Rose
Blanc - Beige - Lilas - Violette - Magenta
Jaune clair - Rose clair - Menthe - Abricot - Gris clair

1
Housse de matelas - 99990037

MATELAS POUR MEUBLES DE CHANGE OU DE DESHABILLAGE

Photo non contractuelle

Mousse polyéther 23 kg/m3 + tissu enduit PVC ignifugé M2.
Epaisseur 5 cm au centre et 10 cm sur les côtés ou Epaisseur 5 cm au centre et 15 cm sur les côtés
Lavable, imperméable. Dessous antidérapant.
Articles exempts de phtalates, métaux lourds et de tous produits toxiques dans le respect des normes européennes de sécurité
infantile.
Pièces cousues de fil de polyester haute résistance avec système d’occultation du zip.
Découpe sur mesure aux dimensions du plan de change / déshabillage ou de vos plans de déshabillage sur mesure

HOUSSE POUR MATELAS DE CHANGE
Des Housses à langer Universelles faciles d'Entretien, qui s'adaptent à la plupart des Matelas à langer. Spécialement conçues
pour les Crèches, Maternelles et Professionnels de la Petite Enfance.
Composition : Eponge bouclette 80% coton 20% polyester 200gr/m²
Lavable en machine à 40°C, blanchiment interdit, séchage en tambour et repassage à faible température, nettoyage professionnel autorisé.
Coloris : Vert anis, Bleu pastel, Lilas, Gris, Magenta
Description

Dimension

Référence

Matelas de change incurvé 2 côtés

70x50 cm/H 5 à 10 cm
80x50 cm/H 5 à 10 cm
110x75 cm/H 5 à 10 cm

99160977
99160976
99160974

Matelas de change incurvé 2 côtés hauts rebords

70x50 cm/H 5 à 15 cm

99160973

Matelas de change incurvé 2 côtés avec motifs

70x50 cm/H 5 à 10 cm
80x50 cm/H 5 à 10 cm

99160951
99160955

Matelas de change incurvé 3 côtés

80x60 cm/H 5 à 10 cm

99160970

50x75 cm

99990037

Housse pour matelas de change

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation ces matelas doit se faire sous la surveillance d'un adulte ☺
Entretien du mobilier :
Eau savonneuse (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit. Le nettoyage d'une tache doit être fait immédiatement
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MEUBLE DE RANGEMENT MURAL SANS PORTE
Réf : 300020 à 300024 - 300030 à 300033

Images non contractuelles

MEUBLE DE RANGEMENT MURAL - CASIERS OU NICHES SANS PORTES
Rangement divers couches, serviettes et autres...
Structure panneaux bois 19mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel
Teneur en formaldéhyde inférieur à 5 mg/100g soir 2 fois inférieur à celle exigé par la norme Européenne.
3 à 12 casiers ou 2 à 4 niches (Nous pouvons réaliser ces meubles avec plus de casiers ou niches sur demande)
Coloris BOIS NATUREL ou BLANC
Ferrure de fixation d'élément suspendu incluse (Vis de fixation)
Installation horizontale ou verticale au choix (à préciser lors de la commande pour placement quincaillerie d’accroche murale )
Livré monté
Description

Meuble à casiers (Dimension 21x21 cm)
3 casiers
4 casiers
6 casiers
9 casiers
12 casiers
Meuble à couches (Dimension 15cm)
2 niches
3 niches
4 niches
3 niches

Dimensions
LxHxP

Référence

71x25x30 cm
48x49x30 cm
71x49x30 cm
71x72x30 cm
100x72x30 cm

300020
300021
300022
300023
300024

36x50x30 cm
53x50x30 cm
70x50x30 cm
53x65x30 cm

300030
300031
300032
300033

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte



Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux
(savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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CLOISONNETTE WC
Réf : 600108 et 600109

10
600109

600108

CLOISONNETTE WC - MDF - FACES DU DÉ - 600108

Photos non contractuelles

Coloris Réf : 600108
Cette Cloisonnette permet à l'enfant d'être isolé et dans l'intimité. Original, le visuel
représente selon le modèle choisi, les 6 faces d'un dé. Elle repose sur 2 pieds en bois,
ce qui facilite la pose et la dépose dans les phases de nettoyage des lieux.
MDF 19 mm - 6 modèles au choix (6 faces du dé) - 8 coloris au choix

Blanc

Abricot

Framboise

Réf 600109 (variante)
Coquelicot

Cloisonnette "compact" (panneau couleur unie) à fixer - Matière compact - Quincaillerie,
Lilas

pieds, équerres, inclus.
Dimensions : Lg 60 cm Haut. 76 cm - Permet à l'enfant d'être isolé et dans l'intimité.
ATTENTION : 4 coloris spécifiques au choix

Description

: Blanc, Bleu Roy, Rouge, Vert anis

Vert anis

Référence

Cloisonnette WC « dé »

600108

Cloisonnette WC « Compact »

600109

Bleu pastel

Vert olive

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux
(savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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DECORS ET ETAGERES
Des décors pour animer les murs et amuser les enfants avec les miroirs,
panneaux avec tableau magnétique…
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DECORATIONS MURALES
Réf : 220000-220013

10

Photo non contractuelle

Coloris

DECORATION MURALE
Pour une décoration simple et ludique
Découpe personnalisable à la demande selon le thème de votre choix
Forme et finition laquée ou miroir partiel ou total.
Description

Dimension

Référence

Nuage - Bois laqué

43x69 cm

220000

Nuage bois + miroir rond

43x69 cm

220001

Nuage miroir total

43x69 cm

220002

Cactus

39x120 cm

220003

Diamètre 22 cm

220004

Arbre

77x135 cm

220005

Feuillage / Buisson

57x85 cm

220006

110x200 cm

220007

Barrière 7 lattes

60x90 cm

220008

Cochon + miroir

83x120 cm

220009

Cochon + tableau magnétique

83x120 cm

220010

Locomotive + tableau magnétique

120x130 cm

220011

Locomotive + miroir

120x130 cm

220012

135 cm

220013

Lot de 4 fleurs

Montagne

Barre de maintien à placer devant un miroir

Hêtre

Blanc

Abricot

Coquelicot

Framboise

Lilas

Bleu pastel

Vert anis

Vert olive

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation ces décors doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

ENTRETIEN - Utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou vaisselle).
NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive - La désinfection des meubles peut se faire avec un nettoyeur vapeur muni d’un chiffon doux.
Plexiglass, miroirs - Toujours humidifier le support avant le nettoyage afin d'éviter les rayures.
Ne jamais utiliser d'éponge Abrasive. Interdiction d'utiliser un détergent chimique
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DECORATIONS MURALES - TIPI - MAISON
Réf : 220030-220031-220032

10

Photo non contractuelle

DECORATIONS MURALES
Décorations murales tipi et maison pouvant servir d'étagères pour ranger des peluches, des jouets...
Structure mélaminé épaisseur 12 mm
Coloris bois naturel hêtre

Désignation
Tipi
Petite maison
Grande maison avec compartiment

Dimension
LxHxP

Référence

31.21x35.97x17 cm

220030

39.60x28.59x18.25 cm

220031

40x50x14.50 cm

220032

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces décorations doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou
vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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ETAGERES MURALES
Réf :014500 à 014505 - 014513 à 014515

10

Option : Plexiglas (Réf : 32)

014513 à 014515
014503 à 014505

014500 à 014502
Photo non contractuelle

DIVERSES ETAGERES MURALES EN BOIS

En appoint d'une gamme de meubles de rangement à l'accueil ou ailleurs.
Plusieurs choix de dimensions possibles Choisissez la longueur qui vous convient et combinez plusieurs étagères les unes à coté
des autres ou au-dessus ou en quinconce.

Pour les références 014500 à 014502 - Option façade plexiglas (Réf : 32)

Description
Etagère panneaux hêtre clair
Etagère panneaux hêtre clair
Etagère panneaux hêtre clair
Etagère cadre panneaux colorés - Coloris NUANCIER
Etagère cadre panneaux colorés - Coloris NUANCIER
Etagère cadre panneaux colorés - Coloris NUANCIER
Etagère et dos hêtre + 2 côtés Coloris NUANCIER
Etagère et dos hêtre + 2 côtés Coloris NUANCIER
Etagère et dos hêtre + 2 côtés Coloris NUANCIER

Coloris
Blanc

Abricot

Framboise

Dimensions
LxHxP

Référence

60x12x18 cm
80x12x18 cm
100x12x18 cm
60x20x20cm
80x20x20cm
100x20x20 cm
60x20x20 cm
80x20x20 cm
100x20x20 cm

014500
014501
014502
014503
014504
014505
014513
014514
014515

Lilas

Bleu pastel

Vert anis

Hêtre
Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ces étagères doit se faire sous la surveillance d'un adulte

☺

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux
(savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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DECORS POUR MEUBLE
Réf : 017300 à 017304-017320 à 017324-017330 à 017334

10

017300-017320-017330

017301-017321-017331

017302-017322-017332
Images non contractuelles

017303-017323-017333

017304-017324-017334

DECORS POUR DESSUS DE MEUBLES
Décors réalisés en MDF à fixer aux meubles

Coloris

En trois largeurs 36 , 72 et 108 cm

Hêtre

Blanc

Description
Décor
Décor
Décor
Décor
Décor

Vague
Montagne
Buisson
Nuage
Triangle

Référence
L36 cm

Référence
L72 cm

Référence
L108 cm

017300
017301
017302
017303
017304

017320
017321
017322
017323
017324

017330
017331
017332
017333
017334

Abricot

Coquelicot

Framboise

Lilas

Bleu pastel

Vert anis

Vert olive

169 / 173

ESPACE ADULTE
BUREAU ET ENTRETIEN
Mobiliers pour bureau, vestiaire, salle de réunion, buanderie…
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BUREAUX EN BOIS
Réf : 138000-138001-138100-138101

10
138000-138001

138100-138101

BUREAUX EN BOIS - PIETEMENT PANNEAUX OU PIEDS HETRE
Structure panneaux bois 19mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel
Espace semi-fermé sous le bureau grâce à la structure voile de fond en mélaminé.
Composé d’une niche ou vous pourrez insérer 2 bacs de hauteur 7.5 cm (A commander séparément)
Piètement : Panneaux avec patins anti-traces
Coloris : Blanc ou Hêtre
Coloris des bacs plastique : framboise - abricot - lilas - bleu pastel - gris perle transparent

Descriptif

Dimensions

Référence

Bureaux en bois - Piètement Panneaux

L80xH74xP60 cm
L100xH74xP60 cm

138000
138001

Bureaux en bois - Piètement Pieds Hêtre et blanc

L80xH74xP60 cm
L100xH74xP60 cm

138100
138101

L42.7xH7.5xl31.2 cm

500401

Option
Bacs Hauteur 7.5 cm

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ce bureau doit se faire sous la surveillance d'un adulte



Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux
(savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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Photo non contractuelle

MOBILIERS POUR BUREAU
Réf : 138200-138300-302261

10
138200-302261

138200-138300

Photo non contractuelle

MOBILIERS POUR BUREAU

Coloris portes

BUREAU

Hêtre

Structure panneaux bois 19mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel
Espace semi-fermé sous le bureau grâce à la structure voile de fond en mélaminé.
Piètement : Panneaux avec patins anti-traces
Coloris : Hêtre
CAISSON MOBILE 3 TIROIRS
Structure panneaux bois 19mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel
3 tiroirs avec serrure sur le premier tiroir
4 Roulettes
Coloris : Hêtre
MEUBLE 2 PORTES
Structure panneaux bois 19mm d'épaisseur, mélaminé, hêtre naturel
Portes MDF 19 mm, mélaminé
Boutons de portes hêtre massif coloris naturel vernis
Piètement : 4 pieds bois
Descriptif

Dimensions

Référence

Bureaux en bois - Piètement Panneaux

L120xH75xP80 cm

138200

Caisson mobile 3 tiroirs

L42xH52xP50 cm

138300

Meuble 2 portes

L110xH90xP47 cm

302261

Abricot

Coquelicot

Framboise

Lilas

Bleu pastel

Vert anis

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation de ce mobilier doit se faire sous la surveillance d'un adulte

Blanc

☺

Vert olive

Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux
(savon liquide ou vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit
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VESTIAIRE EN BOIS - ADULTE
Réf : 016950-016951

10

Photo non contractuelle

VESTIAIRE ADULTE
Les employés pourront ranger dans cet espace-vestiaire leurs effets personnels.
Descriptif
VESTIAIRE COLONNE
aérations haute et basse dans chaque casier
1 tringle par casier pour accueillir des cintres (cintres non fournis)
Fermeture de chaque casier par serrure à clé
4 pieds PVC réglables pour faciliter le nettoyage
Dimensions de chaque colonne : LxHxP 30x200x55 cm
Structure mélaminé 19 mm d'épaisseur, coloris Hêtre naturel.
Portes en mélaminé 19 mm d'épaisseur coloris hêtre foncé ou Hêtre naturel
Bouton de porte hêtre massif coloris naturel

Description
Vestiaire 1 porte
Vestiaire 2 portes

Dimension

Référence

L30xH200xP55 cm
L30xH200xP55 cm

016950
016951

Recommandation :
Nous rappelons que l'utilisation des meubles doit se faire sous la surveillance d'un adulte



Entretien du mobilier :
L'utilisation de détergent adapté est autorisée ou utiliser de préférence un chiffon microfibre légèrement humide et savonneux (savon liquide ou
vaisselle). NE JAMAIS utiliser d'éponge abrasive et l'emploi de vapeur est proscrit

173 / 173

