


12 cases 

Mobilier d’accueil 

Casiers vestiaire 
Caissons à cases destinés pour aménager les espaces vestiaire. Dispo-
nibles en 4, 6, 9 et 12 cases avec ou sans porte et en deux profondeurs 
différentes, 39 ou 59 cm. Ils reposent au sol sur des pieds réglables. Les 
portes sont munies d’une découpe servant de poignée et de charnières 
avec frein évitant ainsi de claquer les portes. 
Plusieurs options sont proposées : poignée, porte-photo (10x13 cm), 
roues, serrure et plan de déshabillage. 
L’extérieur des caissons est réalisé en panneaux MDF plaqué hêtre 
naturel 20 mm, l’intérieur en MDF 19 mm et le dessus et plan de désha-
billage en MDF stratifié décor 21 mm. Livrés monter. 

6 cases 

4 cases 

Dimensions extérieures d’un caisson 
LxHxP : 56 x 87 x 39 (ou 59) cm  
Dimensions intérieures d’une case : 
LxHxP : 24.8 x 38.6 x 37 (ou 57) cm 

9 cases 

 

Nuancier Stratifiés 

Désignation Réf. 

4 cases ouvertes prof. 39 cm 4600 

4 cases à portes  prof. 39 cm 4602 

4 cases ouvertes prof. 59 cm 4604 

4 cases à portes  prof. 59 cm 4606 

Plan de déshabillage prof. 39 4640 

Plan de déshabillage prof. 39 4641 

Dimensions extérieures d’un caisson 
LxHxP : 83 x 87 x 39 (ou 59) cm  
Dimensions intérieures d’une case : 
LxHxP : 24.8 x 38.6 x 37 (ou 57) cm 

Désignation Réf. 

6 cases ouvertes prof. 39 cm 4608 

6 cases à portes  prof. 39 cm 4610 

6 cases ouvertes prof. 59 cm 4612 

6 cases à portes  prof. 59 cm 4614 

Plan de déshabillage prof. 39 4642 

Plan de déshabillage prof. 39 4643 

Dimensions extérieures 
d’un caisson  LxHxP :  
83 x 87 x 39 (ou 59) cm  
Dimensions intérieures 
d’une case : LxHxP :  
24.8 x 38.6 x 37 (ou 57) 
cm 

Désignation  Réf. 

12 cases ouvertes prof. 39 cm 4632 

12 cases à portes  prof. 39 cm 4634 

12 cases ouvertes prof. 59 cm 4636 

12 cases à portes  prof. 59 cm 4638 

Plan de déshabillage prof. 39 4646 

Plan de déshabillage prof. 39 4647 

Dimensions extérieures d’un caisson 
LxHxP : 83 x 87 x 39 (ou 59) cm  
Dimensions intérieures d’une case : 
LxHxP : 24.8 x 25.1 x 37 (ou 57) cm 

Désignation Réf. 

9 cases ouvertes prof. 39 cm 4624 

9 cases à portes  prof. 39 cm 4626 

9 cases ouvertes prof. 59 cm 4628 

9 cases à portes  prof. 59 cm 4630 

Plan de déshabillage prof. 39 4644 

Plan de déshabillage prof. 39 4645 
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Options Réf. 

Porte-photo 10x13 cm en plexiglas (l’unité) 4648 

Poignée bois (l’unité) 4649 

Serrure (l’unité) 4650 
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Mobilier d’activités 

Mobilier d’activités 
L’espace de vie est le lieu d’accueil où les enfants peuvent se dévelop-
per à travers des activités pédagogiques et ludiques.  
Afin d’aménager au mieux cet espace important nous vous proposons 
une large gamme de mobilier destiné au rangement ou à l’exercice de 
ces activités.  
Ce mobilier a été conçu en partenariat avec des professionnels de la 
petite enfance afin de répondre au mieux à leurs besoins et contraintes. 
Il est fabriqué à partir de panneaux MDF E1 plaqués hêtre massif 20 
mm, de panneaux MDF E1 stratifiés de couleur 21 mm et de sapin rou-
ge massif issu de forêts gérées durablement. A monter 

Tables 

Nuancier stratifiés 
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Sièges réversibles 

Désignation  Réf. 

Chaise réversible 30 x 33 x 38 cm 113 

Banc réversible 30 x 99 x 38 cm 114 

Assise à 18 cm 

Assise à 31 cm 

Assise à 21 cm 

Réalisée en panneaux de multiplis 15 mm placa-
ge OKOUME  issu de forêts gérées durablement. 
Livrée en kit . 
Assemblage par vis et plot acier M6. 
Finition deux couches de vernis coloré ou non 
dont la première est égrenée afin d’avoir un tou-
cher doux et lisse. 

Nuancier vernis 

     

anis orange bleu parme incolore 02 

Tableau de correspondance des tailles 

Stature de  
l’enfant 

Code  
Hauteur d’assi-

se 
Hauteur de 

plateau 

1 à 2 ans 
jusqu’à 80 cm 

T00 18 cm 36 cm 

2 à 3 ans 
80 à 95 cm 

T0 21 cm 40 cm 

3 à 4 ans 
93 à 116 cm 

T1 26 cm 46 cm 

4 à 5 ans 
108 à 121 cm 

T2 31 cm 53 cm 

5 à 7 ans 
119 à 142 cm 

T3 35 cm 59 cm 

carrée 
60x60 cm 
Réf. 150 

 
60x80 cm 
Réf. 160 

 
60x100 cm 
Réf. 170 

 
60x120 cm 
Réf. 180 

trapèze 
60x120 cm 
Réf. 260 

 
Ø60 cm 
Réf. 190 

rondes 
 

haricot 
150x85 cm 
Réf. 283 

rectangulaires 

 
Ø80 cm 
Réf. 200 

 
Ø100 cm 
Réf. 210 

 
Ø120 cm 
Réf. 211 



Meuble 6 tiroirs avec niche 

Mobilier d’activités 

Mobilier de rangement 
Caissons destinés pour aménager les espaces de vie. Les portes sont 
munies de charnières avec frein évitant ainsi de claquer les portes et 
d’une découpe servant de poignée. Les tiroirs sont fixés sur des glissiè-
res avec butée d’arrêt. Il est possible de les retirer en les relevant. Plu-
sieurs options sont proposées : poignée,  roues, façade plexi pour les 
tiroirs et serrure. 
 L’extérieur des caissons est réalisé en panneaux MDF plaqué hêtre 
naturel 20 mm, l’intérieur en MDF 19 mm et le dessus en MDF stratifié 
décor 21 mm. Vous pouvez choisir la couleur des façades des portes en 
fonction du nuancier des stratifiés. Livrés monter. 

 

Nuancier Stratifiés 
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Options Réf. 

Façade plexi pour tiroir (l’unité) 4651 

Poignée bois (l’unité) 4649 

Serrure (l’unité) 4650 

Lot de 4 roues 5640 
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Meuble ouvert 

Descriptif Réf. 

Meuble ouvert sur pieds 
réglables avec 3 étagères. 
LxPxH : 83 x 39 x 85 cm 

5201 

Meuble 2 portes 

Descriptif Réf. 

Meuble à portes sur pieds 
réglables avec 3 étagères. 
LxPxH : 83 x 39 x 85 cm 

5203 

Meuble 8 tiroirs 

Descriptif Réf. 

Meuble 8 tiroirs sur pieds 
réglables. 
LxPxH : 83 x 39 x 85 cm 

5206 

Meuble 4 portes 

Descriptif Réf. 

Meuble 4 portes sur pieds 
réglables avec 3 étagères. 
LxPxH : 83 x 39 x 85 cm 

5213 

Meuble ouvert 

Descriptif Réf. 

Meuble ouvert sur pieds 
réglables avec 1 étagère. Il 
peut être fixé au mur 
(visserie non fournie) 
LxPxH : 83 x 39 x 43.5 cm 

5211 

Meuble à portes 

Descriptif Réf. 

Meuble sur pieds réglables avec 6 tiroirs et une niche 
en partie haute. 
LxPxH : 83 x 39 x 85 cm 

5202 
Descriptif Réf. 

Meuble à portes sur pieds 
réglables avec 1 étagère. Il 
peut être fixé au mur 
(visserie non fournie) 
LxPxH : 83 x 39 x 43.5 cm 

5212 



Mobilier d’activités 

Rayonnage 
Cette ligne de rayonnage permet d’aménager et de personnaliser son 
espace rangement ainsi que l’espace de vie en l’utilisant comme des 
séparations. 
Il est fabriqué à partir de panneaux MDF E1 plaqués hêtre massif 20 
mm, de panneaux MDF E1 stratifiés de couleur 21 mm. 
Les meubles de la page précédente peuvent être utilisés avec les élé-
ments de rayonnage de profondeur 39 cm évitant ainsi de les fixer au 
mur. Le rayonnage de profondeur 30 cm doit être fixé au mur (visserie 
non fournie).  
L’assemblage des éléments se fait avec des vis métaux Ø6mm et des 
plots acier M6 présents dans les étagères. La fixation des éléments se 
fait tous les 64 mm  A monter. 

Nuancier stratifiés 
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Grande échelle 

Descriptif Réf. 

P x H : 39 x 166 cm 9205 

P x H : 30 x 166 cm  
(sans découpe intérieure) 

5021 

Petite échelle 

Descriptif Réf. 

P x H : 39 x 121 cm 9206 

P x H : 30 x 121 cm  
(sans découpe intérieure) 

5020 

Présentoir à livres Étagère à plat 

Descriptif Réf. 

L x P : 83 x 39 cm 5208 

L x P : 80 x 30 cm 5026 

Descriptif Réf. 

L x P : 83 x 39 cm 5207 

L x P : 80 x 30 cm 5025 

Coffre à roulettes Casier à roulettes 

Descriptif Réf. 

Uniquement pour le 
rayonnage de profondeur 
39 cm. 
LxPxH : 80 x 39 x 38 cm 

9211 

Descriptif Réf. 

Uniquement pour le 
rayonnage de profondeur 
39 cm. 
LxPxH : 40 x 39 x 38 cm 

9210 

Toit 

Descriptif Réf. 

Uniquement pour 
le rayonnage de 
profondeur 39 
cm. 

9200 



Mobilier d’activités 

Lecture et dessin 
Mobilier réalisé en panneaux MDF plaqué hêtre naturel 20 mm,  en MDF 
19 mm et en MDF stratifié décor 21 mm.  
Les fonds du mobilier pour le dessin et la peinture sont en MDF stratifié 
21 mm pour faciliter le nettoyage. 

05 

Présentoir à livres 

Descriptif Réf. 

Présentoir à livres sur 4 niveaux. Il 
est nécessaire de le fixer au mur. 

LxPxH : 80 x 12.5 x 120  cm 5000 

Bac à livres 

Chevalet à peinture Chevalet à livres 

Seiche-peinture 

Descriptif Réf. 

Bac à livres composé de 4 compar-
timents et disponible en deux ver-
sions, à poser et mobile 

A poser 
LxPxH : 70 x 70 x 55 cm 

5030 

Sur roulettes 
LxPxH : 70 x 70 x 62 cm 

5035 

Descriptif Réf. 

12 compartiments  pour sécher les 
peintures format raisin. 

LxPxH : 75 x 60 x 104 cm 5070 

Descriptif Réf. 

Desserte composé de 4 comparti-
ments et d’une étagère. 

LxPxH : 70 x 70 x 62 cm 5036 

Desserte à peinture 

Descriptif Réf. 

Chevalet à peinture disponible en 
deux versions, double ou simple à 
fixer au mur. 

Simple mural 
LxPxH : 125 x 45 x 130 cm 

5160 

Double 
LxPxH : 125 x 83 x 130 cm 

5060 

Descriptif Réf. 

Chevalet à livres disponible en deux 
versions, double ou simple à fixer 
au mur. 

Simple mural 
LxPxH : 125 x 45 x 130 cm 

5161 

Double 
LxPxH : 125 x 83 x 130 cm 

5061 



Séparations des espaces d’activités 

Cloisons 
Ces cloisons sont destinées à 
délimiter et/ou à séparer différents 
espaces d’activités pédagogi-
ques, ludiques et repos. 
Elles sont fabriqués à partir de 
panneaux MDF E1 plaqués hêtre 
massif 20 mm, de panneaux 
peints MDF E1 12 et 19 mm. 
L’assemblage des éléments se 
fait avec des vis métaux Ø6mm et 
des plots acier M6. 
Les modèles ci-dessous corres-
pondent aux plus courantes. Elles 
peuvent être modifiées et person-
nalisées. 
A monter soi-même. 
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Cloison marchande 

Cloison autostable avec un comp-
toir de marchande et trois présen-
toirs pour panières.   

Dimensions L x P x H :  Réf. 

124 x 58 x 120 cm 4500 

Cloison porte 

Cloison autostable avec un pas-
sage représentant une porte d’en-
trée de 50 cm de large.   

Dimensions L x P x H :  Réf. 

124 x 58 x 120 cm 4501 

Cloison fenêtre 

Cloison autostable avec fenêtre à 
61 cm du sol permettant de placer 
des éléments cuisine dessous. 

Dimensions L x P x H :  Réf. 

124 x 58 x 120 cm 4502 

Cloison marchande 

Cloison autostable pleine pouvant 
être utilisée pour symboliser tout 
type d’univers (poupée, cuisine, 
garage, coin calme,…) 

Dimensions L x P x H :  Réf. 

124 x 58 x 120 cm 4503 
Cloisons maison 

Ensemble composé de deux cloisons (fenêtres et comptoir marchande), d’une banquette à l’exté-
rieur et de deux stabilisateurs avec décor arbre.  

Dimensions L x P x H :  Réf. 

190 x 190 x 160 cm 995 



Portillon 

Séparation d’espaces 

Éléments de séparation modula-
bles et évolutifs 
Éléments de séparation réalisés en panneaux MDF plaqué hêtre naturel 
issu de forêts gérées durablement. Ils sont boulonnés sur des montants 
en sapin rouge du Nord massif avec des vis métaux diam. 6mm et plots 
acier M6. ils sont munis de stabilisateurs de 210 mm et d’épaisseur 10 
mm. Les extrémités doivent être fixées au mur ou équipées d’un stabili-
sateur spécial en fonction de la configuration de la séparation. 
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Angle plexi 

Module angle rayon 33 cm avec 
plexiglass cintrable 3 mm anti-UV 

Dimensions LxPxH :  Réf. 

44.5 x 44.5 x 70  cm 4100 

Cloison hublot 

Cloison plexi Cloison miroir 

Cloison de manipulation Cloison ajourée 

Module hublot avec plexiglass 3 
mm anti-UV 

Dimensions LxPxH :  Réf. 

59 x 21 x 70  cm 4101 

129 x 21 x 70 cm 4102 

Module avec quatre circuits dis-
tincts sur décor de  poisson. 

Dimensions LxPxH :  Réf. 

59 x 21 x 70  cm 4103 

129 x 21 x 70 cm 4104 

Module ajouré 

Dimensions LxPxH :  Réf. 

59 x 21 x 70  cm 4105 

129 x 21 x 70 cm 4106 

Module avec grande ouverture 
plexiglass 3 mm anti-UV 

Dimensions LxPxH :  Réf. 

59 x 21 x 70  cm 4107 

129 x 21 x 70 cm 4108 

Module avec grande ouverture 
recouverte d’un stratifié miroir 

Dimensions LxPxH :  Réf. 

59 x 21 x 70  cm 4109 

129 x 21 x 70 cm 4110 

Portillon avec hublot plexiglass 3 mm anti-UV et roue à 
enveloppe caoutchouc. La fermeture du portillon est 
réalisée grâce au blocage des deux grands montants 
par un anneau. 

Dimensions LxPxH :  Réf. 

87 x 21 x 138 cm 4111 



Séparations des espaces  
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Séparation en L 

Séparation en U 

Descriptif Réf. 

Ensemble de cloison en forme de U pour un espace de 235 
x 154 cm composé d’un portillon, d’une cloison ajourée, 
d’une cloison hublot et d’un angle plexi. A fixer au mur. 

4201 

 Réf. 

Ensemble de cloison en forme d’îlot pour un espace de 235 
x 198 cm composé d’un portillon, d’une cloison ajourée, 
d’une cloison hublot et d’un angle plexi. A fixer au mur. 

4202 

Séparation en îlot 

Descriptif Réf. 

Ensemble de cloison en forme de L pour un espace de 191 
x 154 cm composé d’un portillon, d’une cloison ajourée, 
d’une cloison hublot et d’un angle plexi. A fixer au mur. 

4200 



Dortoir 

Lits simple couchage 
Lits simple couchage proposés en différentes hauteurs de sommier par 
rapport au sol : 36, 60 et 76 cm. Ils répondent aux exigences de sécuri-
tés tout en respectant les besoins de confort pour l’enfant et pour l’utili-
sateur. 
Chaque modèle est disponible en deux dimensions de couchage : 
120x60 cm et 100x50 cm. 
Il est possible de personnaliser le lit en ajoutant des hublots sur la tête et 
le pied et en choisissant le coloris parmi les six proposés. 
Avec barrière coulissante munie d’un système de verrouillage et quatre 
roues pivotantes à 180° dont deux avec frein. 
Mobilier fabriqué à partir de panneaux MDF E1 plaqués hêtre massif 20 
mm, de panneaux MDF E1 stratifiés de couleur 21 mm et de sapin rou-
ge massif issu de forêts gérées durablement. A monter soi-même 
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Lit pin massif sommier à  47 cm 
Disponible en version tout barreaux ou avec les côtés en panneaux  

Couchage 120x60 cm côtés barreaux 67000 

Couchage 100x50cm côtés barreaux 67005 

Couchage 120x60 cm côtés panneaux (cf. coloris) 67100 

Couchage 100x50 cm côtés panneaux (cf. coloris) 67105 

Option fermeture centralisée BOUT 

Lit simple couchage sommier à 35 cm du sol 
Disponible en version panneaux pleins ou avec hublots. 
Équipé de quatre roues pivotantes à 180° dont deux avec 
frein.. 
Version standard avec blocage de la barrière par eux target-
tes. Fermeture centralisée par bouton en option. 
A monter, assemblage par vis métaux et plots acier. 
Temps de montage : 15 minutes. 
Dimensions version couchage 120 x 60 cm  
L x P x H : 124 x 70 x 108 cm 
Dimensions version couchage 100 x 50 cm  
L x P x H : 104 x 60 x 108 cm  

Couchage 120x60 cm côtés panneaux  
(cf. coloris) 

56580 

Couchage 100x50cm côtés panneaux  
(cf. coloris) 

56590 

Couchage 120x60 cm côtés avec hublots (cf. 
coloris) 

56660 

Couchage 100x50 cm côtés avec hublots (cf. 
coloris) 

56670 

Option fermeture centralisée BOUT 

Nuancier stratifiés 
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Dortoir 
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Lit simple couchage sommier à 54  cm du sol 
Disponible en version panneaux pleins ou avec hu-
blots. 
Équipé de quatre roues pivotantes à 180° dont deux 
avec frein.. 
Version standard avec blocage de la barrière par eux 
targettes. Fermeture centralisée par bouton en option. 
A monter, assemblage par vis métaux et plots acier. 
Temps de montage : 15 minutes. 
Dimensions version couchage 120 x 60 cm  
L x P x H : 124 x 70 x 124.5 cm 
Dimensions version couchage 100 x 50 cm  
L x P x H : 104 x 60 x 124.5 cm  

Couchage 120x60 cm côtés panneaux  
(cf. coloris) 

57580 

Couchage 100x50cm côtés panneaux  
(cf. coloris) 

57590 

Couchage 120x60 cm côtés avec hublots 
(cf. coloris) 

57660 

Couchage 100x50 cm côtés avec hublots 
(cf. coloris) 

57670 

Option fermeture centralisée BOUT 

Nuancier stratifiés 
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Lit simple couchage sommier à 76 cm du sol 
Disponible en version panneaux pleins ou avec hu-
blots. 
Équipé de quatre roues pivotantes à 180° dont deux 
avec frein.. 
Version standard avec blocage de la barrière par eux 
targettes. Fermeture centralisée par bouton en option. 
A monter, assemblage par vis métaux et plots acier. 
Temps de montage : 15 minutes. 
Dimensions version couchage 120 x 60 cm  
L x P x H : 124 x 70 x 149.5 cm 
Dimensions version couchage 100 x 50 cm  
L x P x H : 104 x 60 x 149.5 cm  

Couchage 120x60 cm côtés panneaux  
(cf. coloris) 

59580 

Couchage 100x50cm côtés panneaux  
(cf. coloris) 

59590 

Couchage 120x60 cm côtés avec hublots 
(cf. coloris) 

59660 

Couchage 100x50 cm côtés avec hublots 
(cf. coloris) 

59670 

Option fermeture centralisée BOUT 

Nuancier stratifiés 
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Dortoir 

Lits double couchage 
Lit composé de deux couchages. Le couchage du bas est une couchette 
destinée uniquement aux enfants autonomes. Ils répondent aux exigen-
ces de sécurités tout en respectant les besoins de confort pour l’enfant 
et pour l’utilisateur. 
Chaque modèle est disponible en deux dimensions de couchage : 
120x60 cm et 100x50 cm. 
Il est possible de personnaliser le lit en ajoutant des hublots sur la tête et 
le pied et en choisissant le coloris parmi les six proposés. 
Avec barrière coulissante munie d’un système de verrouillage et quatre 
roues pivotantes à 180° dont deux avec frein. 
Dimensions version couchage 120 x 60 cm  
L x P x H : 124 x 70 x 160 cm 
Dimensions version couchage 100 x 50 cm  
L x P x H : 104 x 60 x 160 cm  
Mobilier fabriqué à partir de panneaux MDF E1 plaqués hêtre massif 20 
mm, de panneaux MDF E1 stratifiés de couleur 21 mm et de sapin rou-
ge massif issu de forêts gérées durablement. 

11 

Couchage 120x60 cm côtés panneaux (cf. coloris) 58580 

Couchage 100x50cm côtés panneaux (cf. coloris) 58590 

Couchage 120x60 cm côtés avec hublots (cf. coloris) 58660 

Couchage 100x50 cm côtés avec hublots (cf. coloris) 58670 

Option fermeture centralisée BOUT 

Nuancier stratifiés 
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Lits double couchage BB 
Lit composé de deux couchages. Ils répondent aux exigences de sécuri-
tés tout en respectant les besoins de confort pour l’enfant et pour l’utili-
sateur. 
Chaque modèle est disponible en deux dimensions de couchage : 
120x60 cm et 100x50 cm. 
Il est possible de personnaliser le lit en ajoutant des hublots sur la tête et 
le pied et en choisissant le coloris parmi les six proposés. 
Avec barrière coulissante munie d’un système de verrouillage et quatre 
roues pivotantes à 180° dont deux avec frein. 
Dimensions version couchage 120 x 60 cm  
L x P x H : 124 x 70 x 160 cm 
Dimensions version couchage 100 x 50 cm  
L x P x H : 104 x 60 x 160 cm  
Mobilier fabriqué à partir de panneaux MDF E1 plaqués hêtre massif 20 
mm, de panneaux MDF E1 stratifiés de couleur 21 mm et de sapin rou-
ge massif issu de forêts gérées durablement. 

Nuancier stratifiés 
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Couchage 120x60 cm côtés panneaux (cf. coloris) 78580 

Couchage 100x50cm côtés panneaux (cf. coloris) 78590 

Couchage 120x60 cm côtés avec hublots (cf. coloris) 78660 

Couchage 100x50 cm côtés avec hublots (cf. coloris) 78670 

Option fermeture centralisée BOUT 



Dortoir 
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Lit fixe à panneaux. Réalisé à partir de pin massif issu de forêts gérées durable-
ment et de panneaux MDF E1 stratifiés épaisseur 21 mm. Équipé d’un sommier 
aéré, de quatre roues avec enveloppe caoutchouc dont deux avec frein. Livré en 
kit, assemblage par vis métaux et plots acier. 
Temps de montage : 15 minutes 
Profondeur du couchage : 70 cm barrière relevée et 30 cm barrière baissée.  

Lit simple sommier à 30 cm du sol 
Couchage 120x60 cm  
Dimensions hors tout  (L x l x H) : 127 x 70 x 122.5 cm 

Réf. 5658000  

Lit simple sommier à 30 cm du sol 
Couchage 100x50 cm  
Dimensions hors tout (L x l x H) : 107 x 60 x 122.5 cm 

Réf. 5659000  

Lit fixe à barreaux. Réalisé à partir de pin massif issu de forêts gérées durable-
ment. Équipé d’un sommier aéré, de quatre roues avec enveloppe caoutchouc 
dont deux avec frein. . Livré en kit, assemblage par vis métaux et plots acier. 
Temps de montage : 15 minutes 
Profondeur du couchage : 70 cm barrière relevée et 30 cm barrière baissée.  

Lit simple sommier à 30 cm du sol 
Couchage 120x60 cm  
Dimensions hors tout  (L x l x H) : 127 x 70 x 122.5 cm 

Réf. 6700000 

Lit simple sommier à 30 cm du sol 
Couchage 100x50 cm  
Dimensions hors tout (L x l x H) : 107 x 60 x 122.5 cm 

Réf. 6700500 

Lit cage fixe à barreaux  

Lit plaible à barreaux. Réalisé à partir de pin massif issu de forêts gérées durable-
ment. Équipé d’un sommier aéré. Lot de quatre roues avec enveloppe caoutchouc 
dont deux avec frein en option. Livré monté, assemblage par vis métaux et plots 
acier. Profondeur du couchage : 70 cm. 

Lit simple sommier à 15 cm du sol 
Couchage 120x60 cm  
Dimensions hors tout  (L x l x H) : 126 x 66 x 85 cm 

Réf. 331 

Lit simple sommier à 15 cm du sol 
Couchage 100x50 cm  
Dimensions hors tout (L x l x H) : 106 x 56 x 85 cm 

Réf. 332 

Lit cage à barreaux  pliable 

Couchette  à barreaux et panneaux. Réalisé à partir de pin massif issu de forêts 
gérées durablement et de panneaux plaqué hêtre. Équipé d’un sommier aéré. Lot 
de quatre roues avec enveloppe caoutchouc dont deux avec frein en option. . Livré 
en kit, assemblage par vis métaux et plots acier. Temps de montage : 10 minutes 
Profondeur du couchage : 30 cm.  

Couchette simple 
Couchage 120x60 cm  
Dimensions hors tout  (L x l x H) : 126 x 66 x 36 cm 

Réf. 333 

Couchette simple 
Couchage 100x50 cm  
Dimensions hors tout (L x l x H) : 106 x 56 x 36 cm 

Réf. 334 

Couchette empilable 

Lit cage fixe à barreaux  



Structures de motricité modulable 
Vers 12 mois les conduites de l’Enfant sont plus intentionnelles. 
L’exploration de l’environnement est beaucoup plus active tra-
duisant ainsi un développement de ses connaissances sensiti-
ves et motrices. 
 
 Cette période correspond également à la découverte de 
soi, de son corps, de sa position dans l’environnement et de sa 
relation avec les autres enfants. 
 Le développement sensori-moteur de l’Enfant est compo-
sée de plusieurs étapes  correspondant à son âge.  
 
 C’est en tenant compte de ces étapes que nous avons 
conçu , en partenariat avec des professionnels des établisse-
ments d’accueil de la petite enfance (crèches, haltes-garderies, 
hôpitaux, IME,…), ces structures de motricité. 
 
 Pour les enfants de moins de 3 ans nous proposons des 
structures avec une plate-forme à 40 et/ou 59 cm en privilégiant 
le déplacement de l’enfant sous la plate-forme (trous de souris, 
arche), les éléments transparents ou ouverts (plancher de verre, 
face ajourée), les accès adaptés (escalier avec des marches 
profondes, rampe à vague,…) et les éléments découvertes 
(bulle transparente, face tactile, piscine à balles,…). 
 
 Pour les enfants de 18 mois à 3 ans nous proposons des 
structures à deux niveaux de plates-formes : 59 et 120 cm du 
sol en prévoyant des paliers d’accès pour éviter des accès di-
rects à la plate-forme à 120 cm du sol. La partie à 59 cm serait 
consacrée à la motricité et la partie supérieure à 120 cm comme 
un coin calme. Un espace imitation peut être aménagé en partie 
basse du plancher à 120 cm. 
 
 Pour les enfants de plus de 3 ans nous proposons des 
structures plancher à 120 cm du sol avec accès direct par mur 
d’escalade, filet à grimper, rampe à vagues avec coin calme et 
imitation. 
 
 Nos structures sont modulables et s’adaptent à votre 
environnement en tenant compte des exigences de l’espace 
(vitres, passage, éclairage, circulation,…). 
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poteaux 

Composants des structures de motricité 

Désignation Réf. 

Poteau hauteur 57 cm 2000 

Poteau hauteur 115 cm 2005 

Poteau hauteur 118 cm 2006 

Poteau hauteur 135 cm 2010 

Poteau hauteur 195 cm 2015 

Planchers 

Désignation Réf. 

Plancher 62 x 62 cm 2020 

Plancher 62 x 118 cm 2025 

Plancher 62 x 174 cm 2030 

Plancher 62 x 230 cm 2035 

Plancher 118 x 118 cm 2040 

Plancher 118 x 174 cm 2045 

Plancher 118 x 230 cm 2050 

Plancher d’angle 62x62 cm 2060 

Plancher d’angle 118 x 118 cm 2065 

Accessoires de plancher  

Plancher transparent  2080 

Plancher filet 2086 

Plancher pierre 2081 

Plancher tôle 2082 
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Arche 

Sous plancher à 40 cm du sol 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

Réf. 
 
 

Sous plancher à 59 cm du sol 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

Réf. 
2090 
2091 

Sous plancher à 123 cm du sol 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

Réf. 
2092 
2093 

Eléments sous les planchers 

Panneau plein 

Sous plancher à 40 cm du sol 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

Réf. 
2100 
2105 

Sous plancher à 59 cm du sol 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

Réf. 
2110 
2115 

Sous plancher à 123 cm du sol 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

Réf. 
2120 
2125 

Trou de souris 

Sous plancher à 40 cm du sol 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

Réf. 
 
 

Sous plancher à 59 cm du sol 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

Réf. 
2130 
2135 

Sous plancher à 123 cm du sol 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

Réf. 
2140 
2145 

Hublots 

Sous plancher à 40 cm du sol 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

Réf. 
 
 

Sous plancher à 59 cm du sol 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

Réf. 
2150 
2155 

Sous plancher à 123 cm du sol 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

Réf. 
2160 
2165 

Plexiglas 

Sous plancher à 40 cm du sol 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

Réf. 
 
 

Sous plancher à 59 cm du sol 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

Réf. 
2230 
2235 

Sous plancher à 123 cm du sol 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

Réf. 
2240 
2245 

Miroir 

Sous plancher à 40 cm du sol 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

Réf. 
2170 
2175 

Sous plancher à 59 cm du sol 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

Réf. 
2180 
2185 

Sous plancher à 123 cm du sol 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

Réf. 
2190 
2195 

Marchande 

Sous plancher à 40 cm du sol 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

Réf. 
 
 

Sous plancher à 59 cm du sol 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

Réf. 
 

Sous plancher à 123 cm du sol 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

Réf. 
2260 
2265 

Fenêtre 

Sous plancher à 40 cm du sol 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

Réf. 
 
 

Sous plancher à 59 cm du sol 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

Réf. 
 

Sous plancher à 123 cm du sol 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

Réf. 
2250 
2255 
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Garde-corps 

Garde-corps plein 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

2420 
2425 

Garde-corps ajouré 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

2400 
2405 

Garde-corps plexi 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

2410 
2415 

Garde-corps hublot 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

2450 
2455 

Garde-corps miroir 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

2461 
2466 

Garde-corps tactile 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

2460 
2465 

Garde-corps tipi 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

 
2471 

Garde-corps fenêtre 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

2411 
2416 

Garde-corps pommier 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

 
2472 

Garde-corps moulin 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

 
2476 

Garde-corps poussin 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

2477 
2478 

Présentoir à livres 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

2440 
2445 

Surpassage 

Largeur 50 cm 
 

2490 

Garde-corps palmier 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

 
2470 

Garde-corps en angle 

Angle à 90° 2475 

Garde-corps donjon 

Largeur 50 cm 
Largeur 106 cm 

2473 
2474 
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Escalier marches profondes 

Accès à 40 cm du sol 2800 

Accès à 59 cm du sol 2805 

Accès à 123 cm du sol  

Eléments d’accès 

Rampe à grimper 

Accès à 40 cm du sol 2810 

Accès à 59 cm du sol 2815 

Accès à 123 cm du sol  

Rampe à vague 

Accès à 40 cm du sol 2840 

Accès à 59 cm du sol 2845 

Accès à 123 cm du sol 2850 

Escalier 

Accès à 40 cm du sol  

Accès à 59 cm du sol 2855 

Accès à 123 cm du sol 2860 

Mur d’escalade 

Accès à 40 cm du sol 2865 

Accès à 59 cm du sol 2870 

Accès à 123 cm du sol 2875 

Filet à grimper 

Accès à 40 cm du sol 2880 

Accès à 59 cm du sol 2885 

Accès à 123 cm du sol 2890 

Echelle verticale 

Accès à 40 cm du sol  

Accès à 59 cm du sol 2820 

Accès à 123 cm du sol 2825 

Bulle transparente 

  

Fermeture coulissante 

  

Accessoires 

16 
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Exemple de structure avec un plancher à 40 cm du sol 
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Exemple de structure avec un plancher à 40 cm du sol 

Référence 2004-0803-02 

Désignation Structure de motricité modulable et 
évolutive plate-forme à 40 cm du sol 

Composition 1— panneau plein sous la plate-
forme 
2—garde-corps plein 
3—garde-corps miroir 
4—garde-corps transparent 
5—surpassage 
6—rampe à grimper accès une plate
-forme à 40cm du sol 
7—rampe à vague départ d’une pla-
te-forme à 40 cm du sol 
8—escalier marches profondes ac-
cès à une plate-forme à 40 cm du sol 
9—espace piscine à balles sur me-
sure (balles et tapis non compris) 

Tranche d’âge 12 mois à 3 ans 

Hauteur de chu-
te 

40 cm 

Réception La hauteur de chute étant inférieure 
à 60 cm il n’existe pas d’obligation 
concernant la réception. (cf. la nor-
me NF S 54-300 de juillet 2001 : 
matériel  éducatif de motricité) 
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Référence 2007-1405-02 

Désignation Structure de motricité plate-forme à 59 

Dimensions 160x 160 x 156 cm 

Tranche d’âge À partir de 12 mois 

Hauteur de chute 59 cm 

Référence 2008-1009-05 

Désignation Structure de motricité plate-forme à 59 

Dimensions 216 x 216 x 179 cm 

Tranche d’âge A partir de 12 mois 

Hauteur de chute 59 cm 

Référence 2003-2104-02 

Désignation Structure de motricité plate-forme à 59 

Dimensions 216 x 168 x 179 cm 

Tranche d’âge A partir de 12 mois 

Hauteur de chute 59 cm 

Référence 2003-2011-04 

Désignation Structure de motricité plate-forme à 59 

Dimensions 174 x 210 x 156 cm 

Tranche d’âge A partir de 18 mois 

Hauteur de chute 59 cm 

Référence 2005-2212-01 

Désignation Structure de motricité plate-forme à 59 

Dimensions 342 x 216 x 156 cm 

Tranche d’âge A partir de 18 mois 

Hauteur de chute 59 cm 

Référence 2006-0407-01 

Désignation Structure de motricité + coin calme 

Dimensions 294 x 160 x 179 cm 

Tranche d’âge A partir de 12 mois 

Hauteur de chute 59 cm 
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Référence 2014-1810-04 

Désignation Structure de motricité plate-forme à 59 

Dimensions 125 x 160 x 179 cm 

Tranche d’âge A partir de 18 mois 

Hauteur de chute 59 cm 

Référence 2012-0707-06 

Désignation Structure de motricité plate-forme à 59 

Dimensions 174 x 174 x 156 cm 

Tranche d’âge A partir de 12 mois 

Hauteur de chute 59 cm 

Référence 2007-1405-01 

Désignation Structure de motricité plate-forme à 59 

Dimensions 286 x 160 x 156 cm 

Tranche d’âge A partir de 12 mois 

Hauteur de chute 59 cm 

Référence 2013-1512-05 

Désignation Structure de motricité plate-forme à 59 

Dimensions 286 x 160 x 179 cm 

Tranche d’âge A partir de 18 mois 

Hauteur de chute 59 cm 

Référence 2004-1207-01 

Désignation Structure de motricité plate-forme à 59 

Dimensions 286 x 160 x 179 cm 

Tranche d’âge A partir de 12 mois 

Hauteur de chute 59 cm 

Référence 2014-0908-07 

Désignation Structure de motricité plate-forme à 59 

Dimensions 286 x 160 x 179 cm 

Tranche d’âge A partir de 12 mois 

Hauteur de chute 59 cm 



Structures de motricité modulable 

21 

Exemple de structure avec un plancher à 59 cm du sol 
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Exemple de structure avec un plancher à 59 cm du sol 

Référence 2004-0403-01 

Désignation Structure de motricité modulable et 
évolutive plate-forme à 59 cm du sol 

Composition 1— plate– forme à 59 cm du sol 
2—plate-forme transparente 
3—plate-forme de pierre 
4—fermeture sous la plate-forme 
5—arche (passage adulte) 
6—trou de souris 
7—garde-corps hublot 
8—garde-corps tactile 
9—tunnel plexi 
10—hublot en partie basse 
11—donjon 
12—surpassage 
13—rampe à vague 
14—escalier marches profondes 
15—rampe 
16—espace piscine à balles sur me-
sure (balles et tapis non compris) 
17—bulle transparente 

Tranche d’âge 12 mois à 3 ans (dans le cadre d’une 
activité dirigée et encadrée par un 
professionnel) 

Hauteur de chu-
te 

59  cm 

Dimensions 386 x 329 x 242 cm 
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Référence 2003-2611-01 

Désignation Structure de motricité plate-forme à 59 

Dimensions 328 x 168 x 179 cm 

Tranche d’âge A partir de 18 mois 

Hauteur de chute 59 cm 

Référence 2004-0210-01 

Désignation Structure de motricité plate-forme à 59 

Dimensions 272 x 160 x 156 cm 

Tranche d’âge A partir de 12 mois 

Hauteur de chute 59 cm 

Référence 2006-3005-04 

Désignation Structure de motricité plate-forme à 59 

Dimensions 174 x 160 x 179 cm 

Tranche d’âge A partir de 12 mois 

Hauteur de chute 59 cm 

Référence 2003-2011-01 

Désignation Structure de motricité plate-forme à 59 

Dimensions 272 x 118 x 179 cm 

Tranche d’âge A partir de 18 mois 

Hauteur de chute 59 cm 

Référence 2007-1405-01 

Désignation Structure de motricité plate-forme à 59 

Dimensions 386 x 160 x 156 cm 

Tranche d’âge A partir de 18 mois 

Hauteur de chute 59 cm 

Référence 2004-2903-01 

Désignation Structure de motricité plate-forme à 59 

Dimensions 230 x 160 x 156 cm 

Tranche d’âge A partir de 12 mois 

Hauteur de chute 59 cm 
23 
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Référence 2012-0404-04 

Désignation Structure de motricité plate-forme à 59 

Dimensions 174 x 168 x 156 cm 

Tranche d’âge A partir de 12 mois 

Hauteur de chute 59 cm 

Référence 2014-1306-08 

Désignation Structure de motricité plate-forme à 59 

Dimensions 174 x 160 x 179 cm 

Tranche d’âge A partir de 12 mois 

Hauteur de chute 59 cm 

Référence 2008-1711-04 

Désignation Structure de motricité plate-forme à 59 

Dimensions 272 x 160 x 156 cm 

Tranche d’âge A partir de 12 mois 

Hauteur de chute 59 cm 

Référence  2005-2006-01 

Désignation Structure de motricité plate-forme à 59 

Dimensions 168 x 216 x 156 cm 

Tranche d’âge A partir de 12 mois 

Hauteur de chute 59 cm 

Référence 2003-1006-01 

Désignation Structure de motricité plate-forme à 59 

Dimensions 216 x 216 x 179 cm 

Tranche d’âge A partir de 12 mois 

Hauteur de chute 59 cm 

Référence 2007-2504-05 

Désignation Structure de motricité plate-forme à 59 

Dimensions 230 x 216 x 179 cm 

Tranche d’âge A partir de 12 mois 

Hauteur de chute 59 cm 
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Exemple de structure avec un plancher à 59 et 123 cm du sol 
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Exemple de structure avec un plancher à 59  et 123 cm du sol 

Référence 2005-1910-05 

Désignation Structure de motricité modulable et 
évolutive plate-forme à 59 et 123 cm 
du sol 

Composition 1— plate-forme à 59 cm du sol 
2—plate-forme transparente 
3—plate-forme de pierre 
4—plate-forme à 123 cm 
5—plate-forme filet 
6—rampe à vague départ à 59 cm 
7—rampe 
8—escalier 
9—espace piscine à balles sur mesure 
(balles et tapis non compris) 
10—arche  
11—trou de souris 
12—tunnel 
13—espace quatre pattes 
14—espace piscine 
15—garde-corps plein 
16—garde-corps palmier 
17—garde-corps hublot 
18—garde-corps ajouré 
19—bulle transparente 

Tranche d’âge 12 mois à 3 ans 

Hauteur de 
chute 

59 cm (il n’y a pas d’accès direct entre 
le sol et la plate-forme à 123 cm) 

Dimensions 286 x 272 x 243 cm 
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Référence 2003-0406-03 

Désignation Structure de motricité + espace imitation 

Dimensions 320 x 300 x 240 cm 

Tranche d’âge A partir de 18 mois 

Hauteur de chute 59 cm 

Référence 2004-0803-06 

Désignation Structure de motricité + espace imitation 

Dimensions 230 x 174 x 240 cm 

Tranche d’âge A partir de 18 mois 

Hauteur de chute 59 cm 

Référence 2004-0803-08 

Désignation Structure de motricité + espace imitation 

Dimensions 342 x 272 x 230 cm 

Tranche d’âge A partir de 18 mois 

Hauteur de chute 59 cm 

Référence 2004-3009-01 

Désignation Structure de motricité  

Dimensions 286 x 272 x 230 cm 

Tranche d’âge A partir de 18 mois 

Hauteur de chute 59 cm 

Référence 2008-1111-04 

Désignation Structure de motricité  

Dimensions 230 x 237 x 200 cm 

Tranche d’âge A partir de 3 ans 

Hauteur de chute 59 cm 

Référence 2004-1810-01 

Désignation Structure de motricité  

Dimensions 342 x 328 x 240 cm 

Tranche d’âge A partir de 18 mois 

Hauteur de chute 59 cm 27 
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Référence 2003-2011-03 

Désignation Structure de motricité + espace imitation 

Dimensions 286 x 2011 x 240 cm 

Tranche d’âge A partir de 18 mois 

Hauteur de chute 59 cm 

Référence 2003-0207-01 

Désignation Structure de motricité + espace imitation 

Dimensions 328 x 200 x 240 cm 

Tranche d’âge A partir de 18 mois 

Hauteur de chute 123 cm 

Référence 2007-2009-01 

Désignation Structure de motricité + espace imitation 

Dimensions 519 x 272 x 240 cm 

Tranche d’âge A partir de 18 mois 

Hauteur de chute 123 cm 

Référence   2002-1810-03 

Désignation Structure de motricité + espace imitation 

Dimensions 286 x 174 x 240 cm 

Tranche d’âge A partir de 18 mois 

Hauteur de chute 59 cm 

Référence 2007-0702-03 

Désignation Structure de motricité + espace imitation 

Dimensions 230 x 272 x 240 cm 

Tranche d’âge A partir de 18 mois 

Hauteur de chute 59 cm 

Référence 2006-1805-08 

Désignation Structure de motricité  

Dimensions 286 x 294 x 240 cm 

Tranche d’âge A partir de 18 mois 

Hauteur de chute 123 cm 


