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Un château
à votre goût...

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Faites votre
choix du dessin

pour les rideaux
et les marquises.

(Code article +
code couleur). 

Coloris des tissus

Couleurs de vernis 

Info:
Veuillez contrôler les
dimensions de l’espace et
l’état des murs.
Les châteaux illustrés
peuvent être adaptés à
la situation particulière
de votre espace.
Renseignez-vous et au
besoin, faites un plan 3D.

• Des éléments de qualité supérieure en
bois massif ou en contreplaqué 15 mm 

• Les sols d’étage sont en bois 32 mm et
sont supportés par des poutres solides
de 7 x 4 cm  

• Deuxième étage à une hauteur de 140 cm 
(pour le château  Berti à 80 cm)

• Hauteur totale 230 cm
• Une balustrade solide à hauteur de 90 cm
• Un large choix d’accessoires et

compléments: des éléments séparés, des
magasins, des rideaux, des balcons, etc.

Ci-joint notre palette des couleurs de vernis pour les structures
des châteaux ainsi que pour les éléments décoratifs.
(code article + code couleur) 

T 568 T 570 T 516 T 575

T 555 T 581 T 566

U 1

U 2

U 3

U 4

CH 1

CH 2

CH 3

CH 4

U YY

U RR

U BB

MULTI 1

MULTI 2

U GG

Le sol du 2e étage est standard en finition décor hêtre.
Supplément de 90,00 f par m2, le sol peut être
revêtu du tapis Tretford (la moquette sera placée par nos soins). 

Mentionnez le code article du château suivi du code
couleur de tapis “T…”:
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“Berti” – Partir en 
découverte sur 2 étages
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Mini-château “Berti”
Indépendant, se compose de 4 armoires
avec panneaux supérieurs de 25 mm 
comme suit:
• 1 armoire “grotte” à droite et à gauche
• 1 armoire de passage
• 1 armoire ouverte à gauche, 2 tablettes,

une porte à droite 
Avec balustrades de 90 cm de hauteur
sur la partie supérieure.
Surface de base: 170 x 170 cm,
hauteur minimale requise 260 cm,
L’escalier dépasse le château de 10 cm
N 120 317 00

Tapis pour le 2e étage:
N 120 317 00T

Surface de base: 170 x 170 cm,
Hauteur minimale requise: 260 cm

Voici la sortie

Vers
l'étage

Voici l’entrée 

Merci de mentionner lors
de la commande votre choix
de la couleur de vernis, du
tapis et du tissu, ainsi que la
hauteur de l’espace.

In
fo
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“Le palais des câlins”

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Maisonnette “Le Palais des câlins”
N 120 318 00

Tapis pour partie supérieure du
“Palais des câlins”
N 120 318 00 T...

Les armoires de rangement (option) se
trouvent aux pages 320 – 321.

La maisonnette indépendante “le Palais des câlins” est conçue
pour trois buts différents. Sur l’étage supérieur les enfants
peuvent jouer et dormir. La partie en bas sert d'espace
de jeux et d’aventures. Mais en même temps, cette espace peut
aussi servir à rentrer des meubles de rangement des nattes
(V. page 320 – 321).  

Le châssis et l’escalier de la maisonnette sont faits d'éléments
de bois massif 60 x 60 mm resp. 60 x 40 mm. L’étage se trouve
a une hauteur de 80 cm et est accessible par l’escalier.
La surface de base fait 293 x 153 cm. L’escalier dépasse
la structure de  75 cm.

La partie supérieure est fermée par une balustrade de 90 cm.
La balustrade est composée d’éléments avec barreaux,
de panneaux fermés et de panneaux avec vitres en plastique
rigide. Le sol peut être revêtu de tapis Tretford (option). Les arcs
de la partie en bas sont en contreplaqué hêtre (15 mm).  

Merci de mentionner lors
de la commande votre choix
de la couleur de vernis, du
tapis et du tissu, ainsi que la
hauteur de l’espace.

In
fo
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Les maisonnettes
et accessoires
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Une option pour ces maisonnettes sont les
armoires à roulettes pour ranger les tapis.
Les armoires rentrent facilement en dessous
des arcs. Pour une aération optimale,
les armoires sont pourvues de fentes dans le
fond et la porte a un panneau en acier 
perforé. La porte est équipée d’une poignée.
À l’intérieur on peut ranger 6 tapis de
140 x 60 x 8 cm. L’armoire a 6 roulettes
dont 2 avec frein. Lorsque l’on commande
la maisonnette avec 1 ou 2 armoires de
rangement, un arc sera enlevé. Si vous
commandez les armoires ultérieurement,
il faut enlever l’arc soi-même.  

Armoire de rangement pour nattes
L/H/P  66 x 75 x 146 cm.
Porte à gauche
N 120 318 LP6L
Porte à droite
N 120 318 LP6R

Maisonnette “Le Palais des câlins”
N 120 318 00

Tapis pour  partie supérieure du
“Palais des câlins” (V. à gauche)
N 120 318 00 T...

Nous vous offrons aussi des armoires
de rangement pour literie, comme
les coussins et les couvertures.
Vous avez le choix entre plusieurs
modèles, V. aperçu à droite. Pour une
aération optimale, les portes sont
équipées d’un panneau en acier
perforé. La structure et l’intérieur des
armoires sont en panneau mélaminé
E1 (19 mm).
Dimensions par case
L/H/P: 36 x 27 x 35 cm.

Armoire pour literie 12 cases, profondeur 40 cm
N 7818 021 40B
Armoire pour literie 12 cases, profondeur 60 cm
N 7818 021 60B
Armoire pour literie 6 cases,
profondeur 40 cm, porte à gauche
N 4018 021 40B 
Armoire pour literie 6 cases,
profondeur 60 cm, porte à gauche
N 4018 021 60B
Armoire pour literie 6 cases,
profondeur 40 cm, porte à droite
N 4018 022 40B 
Armoire pour literie 6 cases,
profondeur 60 cm, porte à droite
N 4018 022 60B
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“Le bois des lutins”

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Maisonnette “le bois des lutins”
Indépendante,
L’escalier dépasse la structure de  70 cm
Avec magasin, portes cintrées et un 2e
étage.
Surface de base: 185 x 260 cm,
Hauteur minimale requise: 260 cm,
L’escalier dépasse la structure de  70 cm
N 120 219 00

Tapis pour le 2e étage:
N 120 219 00T

Maisonnette “le pays des elfes”
L’escalier dépasse la structure de 30 cm.
Portes battantes et un 2e étage
Surface de base: 220 x 185 cm,
Hauteur minimale requise: 260 cm

Indépendante:
N 120 201 00

Disposition d’angle, fixation au mur:
N 120 202 00

Tapis pour le 2e étage:
N 120 201 00T

Surface de base: 185 x 260 cm,
Hauteur minimale requise: 260 cm

Surface de base: 220 x 185 cm,
Hauteur minimale requise: 260 cm“Le pays des elfes”
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“Le phare”
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Château de jeu “Le phare” 
Fixé au mur d’un côté.
Surface requise: 325 x 251 cm,
L’escalier dépasse la structure de 76 cm,
Hauteur minimale requise: 280 cm
N 120 221 00

Tapis pour le 2e étage:
N 120 221 00T

En haut,  un monde confortable pour jouer ou pour
se reposer, en bas des tas de possibilités pour jouer.
Dans le petit magasin se font des affaires, dans
le théâtre du coin on ouvre les rideaux pour le 
spectacle. 

Merci de mentionner lors
de la commande votre choix
de la couleur de vernis, du
tapis et du tissu, ainsi que la
hauteur de l’espace.

In
fo
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“Maison Domino”

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Maisonnette “Maison Domino” 
Fixée au mur d’un côté avec magasin,
théâtre de marionnettes, porte battante et
2e étage.
Surface de base: 285 x 220 cm
L’escalier dépasse la structure de 30 cm
Hauteur minimale requise: 280 cm
N 120 217 00

Tapis pour le 2e étage:
N 120 217 00T

Château de jeu
“Le fromage aux trous” 
Fixé contre 2 murs, une porte cintrée,
des trous de passage, des tablettes et un
2e étage. 
Surface de base: 220 x 180 cm,
L’escalier dépasse la structure de 130 cm,
Hauteur minimale requise: 280 cm
N 120 218 00

Tapis pour le 2e étage:
N 120 218 00T

Attention! Indiquez le type
de mur lors de la commande!

Surface de base: 220 x 180 cm,
l’escalier dépasse la structure
de 130 cm,
Hauteur minimale requise: 280 cm

Surface de base: 285 x 220 cm,
Hauteur minimale requise: 280 cm

“Le fromage
à trous”

Merci de mentionner lors
de la commande votre choix
de la couleur de vernis, du
tapis et du tissu, ainsi que la
hauteur de l’espace.

In
fo
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“Le nid d’aigle”

C
hâ

te
a

ux
 d

e 
je

u

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Château de jeu “Le nid d’aigle”
Indépendant, avec étage intermédiaire,
2 escaliers, un petit magasin,
une porte battante et des rideaux. 
Surface de base: 220 x 220 cm
L’escalier dépasse la structure de 110 cm
Hauteur minimale requise: 260 cm
N 120 208 00

Tapis pour le 2e étage:
N 120 208 00T

Château de jeu “Drakenstein”
Monté contre un mur, avec un étage inter-
médiaire, 2 escaliers, un petit magasin, une
porte battante et des rideaux. 
Surface de base: 320 x 220 cm,
L’escalier dépasse la structure de 100 cm,
Hauteur minimale requise: 280 cm
N 120 204 00

Tapis pour le 2e étage:
N 120 204 00T

Attention! Indiquez le type
de mur lors de la commande!

Surface de base: 220 x 220 cm

Surface de base: 320 x 220 cm,
Hauteur minimale requise 280 cm



“Citadelle
Valkenburg”

382

“Le monde des nains”

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Château de jeu 
“Le monde des nains”
Indépendant,
Avec porte, fenêtre avec rideaux, 2e étage. 
Surface de base: 260 x 260 cm
L’escalier dépasse la structure de 70 cm,
Hauteur minimale requise: 280 cm
N 120 213 00
Tapis pour le 2e étage:
N 120 213 00T

Château de jeu
“Citadelle Valkenburg”
Indépendant,
Avec 3 bacs à fleurs, une porte, une
fenêtre avec rideaux et un 2e étage.  

Surface de base: 185 x 260 cm,
L’escalier dépasse la structure de 70 cm,
Hauteur minimale requise: 280 cm
N 120 214 00
Tapis pour le 2e étage:
N 120 214 00T

Surface de base: 260 x 260 cm,
Hauteur minimale requise: 280 cm

Surface de base: 185 x 260 cm
Hauteur minimale requise: 280 cm

Merci de mentionner lors
de la commande votre choix
de la couleur de vernis, du
tapis et du tissu, ainsi que la
hauteur de l’espace.

In
fo
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“Speedy” – La
citadelle d’escalade
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

La citadelle d’escalade “Speedy”
Monté de 2 côtés au mur,
surface nécessaire  302 x 302 cm, 
l’escalier dépasse la structure de 60 cm.
Hauteur minimale requise: 280 cm
N 120 220 00
Tapis pour le 2e étage:
N 120 220 00T

Surface de base: 302 x 302 cm
Faites attention à la hauteur requise!

• pour arriver en haut, il faut passer par un
des trois murs d’escalade. 

• en haut, on se positionne sur le balcon ou
derrière les barreaux pour observer les autres.

• Avec un espace pour jouer derrière les
portes battantes. 

• Montage solide au mur 

Surface de base 302 x 302 cm sans tapis
(Les tapis accessoires V. page 178!)



384 Voir conditions de vente en début de catalogue.

…et après le jeu: le grand repos!

Château d’escalade
“Rutschberg”
En haut par l’escalier en bas par le
toboggan …et c’est reparti! 
Pour se reposer un peu ou encore
jouer au cache cache…
Plus envie de monter par l’escalier,
on grimpe sur le mur d’escalade
(tapis antichute non compris!).
Les panneaux en contreplaqué
bouleau (18 mm), des montants en
bois hêtre massif de 40 x 40 mm.
Dim., L/H/P:  310 x 150 x 230 cm
N SB-RB

Tapis antichute pour le mur d’escalade,
L/H/P: 80 x 8 x 100 cm
N FS-RB

Miroirs (page 150) et tapis pour
l’étage à commander séparément.
V. page 1136!

Trou de rampement
“le nid du hamster”
Que de découvertes pour les plus petits.
Ils peuvent grimper, passer par les trous,
se cacher ou observer tout par la vitre.
Le tout est en contreplaqué, le sol et la
rampe sont revêtus de Tretford®. Le tunnel
est aussi revêtu de tissu. La vitre est en
verre acrylique.
L/H/P:  260 x 145 x 156 cm
N KH-HN

Hamac
Rêver, lire, se reposer en se balançant 
doucement. Comme sur un nuage.
Solide et confortable.
Multiplis et tissu Cordura
Dimensions : 122 x 46,5 cm
A0026
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Avec les mains 
et les pieds

C
hâ

te
a

ux
 d

e 
je

u

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Elément mural “Papillon”
Dimensions: 600 x 500 x 15 mm.
Ce jeu novateur pour enfants àpd 3 ans
développe les muscles, stimule la motricité
et la coordination des mains et des pieds.
F-23621

Elément mural “Chiffres”
Dimensions: 600 x 300 x 15 mm
Ce jeu novateur pour enfants àpd 3 ans développe les muscles et
stimule la motricité.
F-23625

Elément mural “Montagne”
Ce jeu novateur pour enfants àpd 3 ans 
développe les muscles, stimule la motricité
et la coordination des mains et des pieds.
F-23623

Elément mural “Vague”
Dimensions: 600 x 500 x 15 mm.
Ce jeu novateur pour enfants àpd 3 ans 
développe les muscles, stimule la motricité
et la coordination des mains et des pieds.
F-23622

Jeu au mur “Labyrinthe”
Dimensions: 400 x 400 x 18 mm.
Ce labyrinthe est un vrai défi tant pour la
dextérité manuelle que pour le sens de
l’observation de l’enfant. Le but du jeu est
de trouver le chemin du point de départ au
point d’arrivée.
F-23610
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Mini-
Châteaux de jeu

Voir conditions de vente en début de catalogue.

…est conçue spécialement pour les
“mini’s”. Les enfants qui savent déjà
marcher se rendent sur le premier
étage pour y jouer, les tout petits
grimpent à la découverte. 

Ces versions “mini”, tout comme nos
autres châteaux de jeu, sont fabriquées
en matériaux approuvés pour enfants
et non-polluants. La structure, les
barreaux et l’escalier sont des éléments
en bois massif, les côtés sont fabriqués
en contreplaqué. 

Tout élément est verni selon la norme
EN71 d’un vernis non-toxique.

Cette gamme de châteaux de jeu…

Mini château de jeu
“Le pays de cocagne”
L’étage est parfait pour jouer ou comme
endroit d’observation. Les panneaux en
plastique rigide transparent vous
permettent de veiller aux enfants. En bas,
il y a de la place pour ranger 15 lits
empilables. Lorsque le bas est vide, c’est
l’endroit par excellence pour se cacher.  
Dimensions, L/H/P: 298 x 140/230 x 152 cm,
Longueur de l’escalier  60 cm,
Hauteur totale toit soleil inclus 230 cm

Prix – tapis à l’étage inclus
N 120 957 00

Prix- lits empilables et accessoires
décoratifs non inclus. Merci de consulter
les jeu de motricité àpd page 63.

Les pages suivantes vous montrent quelques châteaux de jeu tout-prêts.
Par contre, nous construisons avec plaisir un château qui correspond à vos demandes. 

N’hésitez pas à nous envoyer un plan de „votre“ château avec toutes les dimensions et les
éléments souhaités. Nous vous renverrons un dessin fait à l’ordinateur du château de vos rêves.

Les sols sont des panneaux de contreplaqué
E1 renforcés par des solives en bois de 7 cm.
Grâce à cette construction, les sols supportent
même un adulte.

Les éléments en bois sont disponibles en
différentes couleurs. Merci de consulter la
palette des couleurs à la page 1136. Le sol de
l’étage est revêtu du tapis TRETFORD.

Le rez-de-chaussée a une hauteur de 55 cm et
se prête bien pour y ramper ou pour jouer au
cache-cache. A l’étage, on fait place à la
lecture, au repos ou au jeu. 

La balustrade a une hauteur de 70 cm.
La hauteur totale des mini-châteaux est de
140 cm – sans les éléments supplémentaires
“Fromage” ou “Arbre”, ni le toit.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Mini château de jeu
“La patte d’ours”
Le nom de ce château vient de la
fenêtre en bas qui a la forme d’une patte
d’ours. Grâce à ces “trous”, on voit les
enfants tout le temps et les enfants
voient tout. L’étage a une balustrade
d’un côté ce qui permet une visibilité sur
tout ce qui se passe en haut.  
Dimensions, L/H/P: 152 x 140 x 82/142 cm, 
Longueur de l’escalier  60 cm,
Hauteur totale:  140 cm

Prix, tapis à l’étage inclus
N 120 958 00

Mini château de jeu
“La citadelle des souris”
L’endroit idéal pour les enfants jouer au
chat et à la souris. Les souris ont plein de
place en bas pour se cacher. Pour monter à
l’étage, il faut prendre l’escalier. Et lorsque
le chat arrive, on glisse vite par le toboggan.
Dimensions,
L/H/P: 222/359 x 140/170 x 152/212 cm,
Longueur de l’escalier 60 cm,
Le toboggan dépasse la structure de 137 cm

Prix y compris les éléments décoratifs “chat
et souris” 
N 120 959 00

Mini château de jeu
“le monde des nuages” 
La tête en l’air …c'est tellement amusant. 
Monter les escaliers et dans le du coin
descendre par le toboggan. Et ensuite,
tellement épuisé, se reposer en bas.
Dimensions, L/H/P: 228 x 140/230 x 219 cm,
Longueur de l’escalier  60 cm,
Le toboggan dépasse la structure de 137 cm,
Hauteur totale avec toit de nuages 230 cm

Le prix inclut le toit de nuage et le tapis à
l’étage.
N 120 955 00
Les tapis antichutes et les tapis de jeu se
commandent séparément. V. page 178.

Info:
Pour une sécurité supplémentaire… 
Des tapis de jeu à la page 178.
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Mini château de jeu
“Mirador”
Dans ce mini château les enfants
sont au guet. Que ce soit comme
un chevalier dans un château
ou comme un capitaine sur son
bateau. Les vitres en plexi 
donnent un look spacieux au 
mirador. 
Dim., L/H/P: 82 x 140 x 142 cm,
Longueur de l’escalier 60 cm

Le prix inclut le tapis à l’étage
N 120 954 00

Mini château de jeu “Trompette”
Un château agréable et compact, très
confortable pour les enfants. 
Dimensions, L/H/P: 222 x 140/160 x 219 cm,
Longueur de l’escalier  60 cm,
Le toboggan dépasse la structure de 137 cm

Le prix inclut le tapis à l’étage et la
décoration “éléphant”.
N 120 956 00

Mini château de jeu “Mini Souris”
Un tout petit château pour un grand plaisir. Avec éléments
décoratifs fromage et souris. 
Dimensions, L/H/P:  152 x 140/180 x 142 cm,
Longueur de l’escalier  60 cm

Prix inclus les décorations “fromage” et “souris”.
N 120 951 00

Les tapis de jeu pour une

protection supérieure, se commandent

séparément. V. page 1136.

Info:
Tous les châteaux
de jeu sont
indépendants!

Mini-
Châteaux de jeu

Voir conditions de vente en début de catalogue.



C
hâ

te
a

ux
d

e
je

u

389

C
hâ

te
a

ux
 d

e 
je

u

Mini château de jeu “Le soleil”
Le soleil brille en haut et invite les enfants
à venir jouer. En haut par les escaliers, en
bas par le toboggan. Et après, le repos à
l’ombre en-dessous...
Dimensions, L/H/P: 304 x 140/230 x 219 cm,
Longueur de l’escalier  60 cm,
Le toboggan dépasse la structure de 137 cm
Hauteur totale, y compris le toit
de soleil: 230 cm

Le prix inclut le tapis à l’étage
N 120 950 00

Mini château de jeu “Le Village”
Quelle maison… avec un balcon, des
chambres spacieuses et même un garage
en dessous de la maison. Voilà la belle vie.
Avec tous les éléments de décoration.
Dimensions, L/H/P: 222 x 140/180 x 142 cm,
Longueur de l’escalier 60 cm

Prix inclus le tapis à l’étage et les
décorations.
N 120 960 00

Vous pouvez choisir la couleur des montants et

des éléments en bois
À la page 1136 se trouve la palette de couleurs.

L’escalier et le sol sont revêtus de tapis TRETFORD
(V. page 1136 pour les couleurs).

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Les tapis de jeu pour une

protection supérieure, se commandent

séparément. V. page 178.



390 Voir conditions de vente en début de catalogue.

Mini château de jeu
“La salle des chevaliers”
Et encore un château de jeu qui fait place
au jeu, à la lecture, à glisser, à monter,
…ou à simplement observer le monde.
Dimensions, L/H/P: 212 x 140 x 219 cm,
Longueur de l’escalier 60 cm,
Le toboggan dépasse la structure de 137 cm

Le prix inclut le tapis à l’étage  
N 120 953 00

Info:
Au pied des toboggans, nous vous
conseillons nos tapis. Voir page 178.

Vous pouvez choisir la couleur des montants et

des éléments en bois
À la page 1136 se trouve la palette de couleurs.

L’escalier et le sol sont revêtus de tapis TRETFORD
(V. page 1136 pour les couleurs).

Mini château de jeu “la cabane” 
Une cabane dans les arbres pour avoir une
meilleure vue sur le monde. Ou pour se
réunir et raconter des histoires. 
Dimensions, L/H/P: 222 x 140/180 x 142 cm,
Longueur de l’escalier 60 cm

Le prix inclut le tapis à l’étage et les
décorations de pommiers.
N 120 952 00


