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14 pages

Chariot d'hygiène
personnelle

Commodes

Range-gobelets
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Chaises hautes
pour bébés…

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Chaise évolutive Sit Up-basic
Cette chaise haute avec assise et repose-pieds
ajustables en hauteur  assure à vos enfants une
position assise confortable et ergonomiquement
correcte.

Les parents sont très contents de cette chaise
car elle grandit avec l’enfant et elle a une longue
durée de vie. La barre de sécurité avec sa
ceinture sont amovibles. 

Chaise évolutive Sit Up-basic
La chaise évolutive grandit avec l’enfant en lui assurant une
position assise confortable à tout âge. En bois massif, décor
hêtre, avec barre de sécurité. Le repose-pieds et l’assise sont
réglables en hauteur.
Hauteur totale est 79 cm, L/P: 44,5 x 54 cm.
A0911

Chaise haute avec tablette
La chaise se transforme en un tour de main en combinaison
chaise-table. Le rembourrage doux de l’assise et du dossier
ainsi que la tablette amovible, garantissent une position assise
confortable à vos enfants. Plus tard, la table rendra encore
service comme table pour bricoler et jouer.

Hauteur totale 88 cm, hauteur assise 29 cm
Dimensions table: 53 x 46 x 46 cm
Bois massif, vernis laque,
Chaise revêtue, rembourrage en PU,
tablette et table en plaqué hêtre.
N 7516
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Patère avec crochets
(8 x crochet double par mètre courant)
L/H/P: ... x 15 x 2 cm
N 117 LFM ... 
Montage au mur: sur demande

Merci de mentionner lors de la commande les couleurs choisies 
pour les chariot-serviettes et/ou les étagères de rangement:

Chariot-
serviettes
avec gobelets pour
les brosses à dents,
16 crochets pour
serviettes jusqu’à
60 cm de longueur.  
L/H/P:
80 x 92 x 40 cm.
N 117 HTW 1

Etagère de rangement
pour salles de bains  
En bois hêtre 15 mm
avec évidements pour
les gobelets des brosses
à dents.
Largeur 80 cm, avec 6 crochets,
L/H/P: 80 x 16 x 12 cm
N 117 460 00
Largeur 100 cm, avec 8 crochets,
L/H/P: 100 x 16 x 12 cm 
N 117 461 00
Largeur 120 cm, avec 10 crochets,
L/H/P: 120 x 16 x 12 cm  
N 117 462 00

Montage au mur: sur demande

Avec crochet tri-
ple
1 lot = 10 pièces
KG3-10

Avec crochet
double
1 lot = 10 pièces
KG2-10

Etagère de rangement pour salles de bains
En décor hêtre 19 mm avec
tablette et crochets doubles
Largeur 80 cm, avec 6 crochets, L/H/P: 80 x 15 x 14 cm  
N 117 450 00
Largeur 100 cm, avec 8 crochets, L/H/P: 100 x 15 x 14 cm  
N 117 451 00
Largeur 120 cm, avec 10 crochets, L/H/P: 120 x 15 x 14 cm
N 117 452 00
Montage au mur: sur demande

Banc à pots
Pour 4 pots, L/H/P: 107 x 35 x 37 cm
N 117 772 00
Pour 5 pots, L/H/P: 133 x 35 x 37 cm
N 117 773 00
Pour 6 pots, L/H/P: 159 x 35 x 37 cm 
N 117 774 00
(Pots non compris.)

Pot assorti
Empilable, en plastique
rigide. Couleur à mentionner
rouge ou bleu 
N 117 TOE 1

01 20 12 33 52 06 09
blanc gris jaune rouge bleu vert brun
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Commodes avec
bacs en plastique rigide…

Voir conditions de vente en début de catalogue.

18 tiroirs:
N WI 1 KB

9 tiroirs:
N WI 2 KB

6 pet./3 gr. tiroirs:
N WI 3 KB

6 tiroirs/2 portes:
N WI 4 KB

Art. N WI 3 KB

Commode à langer avec tiroirs
en plastique rigide
• L/H/P: 104 x 103 x 70 cm

(dessus de la commode 83 cm)
• Tiroirs en plastique rigide très maniables
• Coussin de change lavable inclus
• 6 tiroirs bas et 3 tiroirs profonds en plastique

rigide et 2 grands casiers 
• Rebord de sécurité de 25 cm sur les 3 côtés 
• Dimensions intérieures du tiroir:

petit: L/H/P: 26 x 8 x 37 cm
grand: L/H/P: 26 x 18 x 37 cm

Nos commodes sont un beau complément pour
l’intérieur de votre garderie. Fabriquées en plaque
mélaminé de 19 mm et disponibles avec portes,
bacs en plastique rigide ou tiroirs en bois. 

Les rebords de 25 cm sur les côtés et au fond
donnent une sécurité supplémentaire. 

Le coussin de change est réalisé en matériaux
doux et faciles à entretenir. 

Grâce à sa hauteur de 83 cm, son soubassement
rentré et ses poignées intégrées, les commodes
sont très ergonomiques et confortables.

Coussins de change en
cuir synthétique – Nettoyable à l’eau

01 bleu foncé 02 turquoise 03 jaune

04 orange 05 magenta 06 rouge

Commode à langer
Avec 2 portes. L'intérieur est reparti en 2 casiers dont chacun
avec une tablette. Livré avec le coussin de change. 
Choix des couleurs ci-dessus 

Dimensions, L/H: 104 x 103 cm
Profondeur: 70 cm
N WI 7 KB
Profondeur: 90 cm
N WI 7 KB90
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

…tiroirs
en bois

Commode à langer
16 tiroirs avec front endécor hêtre et poignée 
Dimensions intérieures des tiroirs, L/H/P: 17 x 12 x 52 cm.
Livrée avec coussin de change,
Couleurs V page 326.

Dimensions, L/H: 104 x 103 cm
Profondeur: 70 cm
N WI 15 KB
Profondeur: 90 cm
N WI 15 KB90

Meuble lavabo
s’assortit bien avec les commodes. Avec lavabo rond d’acier
inoxydable. Porte ouvrant à gauche ou à droite. Le lavabo se livre
sans robinet. Pour la connection au réseau, merci de voir avec
votre installateur. Dimensions, L/H: 60 x 103 cm
Profondeur: 70 cm
N WI WB L
N WI WB R
Profondeur: 90 cm
N WI WB L90
N WI WBR90

Etagères assorties
L/H/P: 104 x 38 x 20 cm
N WI HR 2

L/H/P: 104 x 20 x 20 cm
N WI HR 1
Montage au mur par pièce: prix sur demande

N WI 5 KB

N WI A1 KB

N WI T1 KB

Commode
Avec tiroirs en bois massif
L/H/P: 102 x 104,5 x 70 cm,
dessus de commode 83 cm

• 5 tiroirs en bois hêtre massif
• Porte à gauche et 2 tablettes
• Rebord de sécurité de 25 cm

sur les 3 côtés

Art. N WI 1 KB

Supplément Commode 
L/H/P: 104 x 45 x 70 cm

• Coussin de change inclus
• Rebord de sécurité de 25 cm

sur les 3 côtés

Table de change 
L/H/P: 104 x 103 x 70 cm 
En haut un coussin
de change: 83 cm

• Grand plan de change
• Coussin de change inclus
• Rebord de sécurité de 25 cm

sur les 3 côtés

Merci de mentionner lors de votre
commande la couleur choisie des tiroirs

(bleu, jaune, vert ou rouge).
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Commodes
avec escaliers…

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Commode à langer avec 6 tiroirs
Commode à deux colonnes avec chacune 3 tiroirs profonds.
A droite ou à gauche, un escalier que l’on peut sortir
(THR = escalier à droite, THL = escalier à gauche). 
La commode est livrée avec le coussin de change.
Le choix de couleurs se trouve à la page 326.
Dimensions, L/H: 117 x 103 cm
Profondeur: 70 cm
N WI 6 TTR KB
N WI 6 TTL KB

Profondeur: 90 cm
N WI 6 TTR 90
N WI 6 TTL 90

Commode à langer avec 12 tiroirs
Commode à deux colonnes avec chacune 6 tiroirs profonds.
A droite ou à gauche, un escalier que l’on peut sortir
(THR = escalier à droite, THL = escalier à gauche). 
La commode est livrée avec le coussin de change.
Le choix de couleurs se trouve à la page 326.
Dimensions, L/H: 117 x 103 cm
Profondeur: 70 cm
N WI 12 TTR KB
N WI 12 TTL KB

Profondeur: 90 cm
N WI 12 TTR 90
N WI 12 TTL 90

Commode
Dimensions, L/H/P: 102 resp. 104 x 103 x 70 cm
Dimensions intérieures tiroir en plastique rigide:
petit, L/H/P: 26,5 x 8, x 37,5 cm
grand, L/H/P: 26,5 x 18 x 37,5 cm
Notre commode avec tablettes à droite et à gauche et
18 tiroirs, faciles à l’entretien. La commode est livrée avec
le coussin de change. V page 326 pour les différentes
couleurs.
N WI 1R KB
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Commode à langer
Commode avec armoire à gauche et un escalier sortant à droite.
L’armoire est répartie en deux casiers dont chacun avec une
tablette. L’escalier au choix à droite ou à gauche
(THR = escalier à droite, THL = escalier à gauche). 
La commode est livrée avec le coussin de change.
Le choix de couleurs se trouve à la page 326.
Dimensions, L/H: 117 x 103 x cm
Profondeur: 70 cm
N WI 7 TTR KB
N WI 7 TTL KB

Profondeur: 90 cm
N WI 7 TTR 90
N WI 7 TTL 90

Commode à langer
avec 8 tiroirs au front décor hêtre à gauche et un escalier sortant
à droite. Dimensions intérieures des tiroirs: L/H/P: 17 x 12 x 52 cm.
L’escalier au choix à droite ou à gauche
(THR = escalier à droite, THL = escalier à gauche). 
La commode est livrée avec le coussin de change.
Le choix de couleurs se trouve à la page 326.
Dimensions, L/H: 117 x 103 x cm
Profondeur: 70 cm
N WI 10 TTR KB
N WI 10 TTL KB

Profondeur: 90 cm
N WI 10 TTR 90
N WI 10 TTL 90

Commode à langer – 8 cases
Commode à deux colonnes avec chacune 
4 cases. A droite ou à gauche, un escalier
que l’on peut sortir (THR = escalier à droite, 
THL = escalier à gauche). 
La commode est livrée avec le coussin de
change. Le choix de couleurs se trouve à la
page 326.
Dimensions, L/H: 117 x 103 x cm
Profondeur: 70 cm
N WI RE TTR KB
N WI RE TTL KB

Profondeur: 90 cm
N WI RE TTR 90
N WI RE TTL 90

Coussin de change 
en différentes couleurs

V page 326!
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Meuble de change
La hauteur de ce meuble de change de
90 cm vous met en position confortable
pour habiller les enfants. Finition en décor
hêtre, le dessus est couvert de linoleum
(merci de mentionner la couleur choisie).
Le meuble a 8 cases ouvertes.
Dimensions, L/H/P: 60 x 90 x 60 cm
N 117 AZR 8

Option:
Plaquettes images en bois, 25 pièces
N ERBI H1 

Escalier
Complément pour le meuble de change.
Permet aux enfants de monter eux-mêmes
sur le meuble de change. En finition décor
hêtre. Les marches sont couvertes de
linoleum. (merci de mentionner la couleur
choisie). Dim., L/H/P: 60 x 90 x 60 cm
N 117 AZR TR

Commode à langer avec 18 tiroirs
3 colonnes avec chacune 6 tiroirs en
plastique rigide. Avec escalier sortant à
droite ou à gauche (THR = escalier à droite,
THL= escalier à gauche). Pour un accès
facile au coussin de change, le rebord a
une ouverture. La commode est livrée avec
coussin de change. 
Les couleurs se trouvent à la page 326. 
Dimensions, L/H/P: 104 x 103 x 90 cm
N WI 15THR 90
N WI 15THL 90

Les éléments se combinent facilement, même plusieurs meubles avec un escalier.
Bleu horizonJaune sableRouge fraise

Merci de mentionner la couleur
choisie lors de la commande!

Meubles de change

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Commode “Twister”
Identique à  N WI 6 4-6 mais 2 tiroirs
profonds et 3 tiroirs bas et un endroit pour
une poubelle à couches (non compris). 
N WI 6 4-3
Poubelle à couches “Twister”
(commander séparément)
N F-WI 3149.1
Cassette de recharge pour “Twister”
N F-WI 3149.15

Meuble pour couches 12 cases
Armoire avec 12 cases et nominettes
sur les cases.
Dimensions, L/H/P: 104 x 72 x 25 cm
N WI WR 12
Montage à la livraison: sur demande.
Montage seulement possible aux murs
solides.

Meuble
pour couches

Le meuble pour couches
peut se mettre contre le
mur à côté des commodes
pour que vous ayez tou-
jours les couches à portée
de main. Vous pouvez
personnaliser chaque case
avec nos nominettes.
V page 326.

Dimensions
intérieures des cases
L/H/P: 15 x 30 x 23 cm.

Meuble pour couches 18 cases
Armoire avec 18 cases et nominettes
sur les cases.
Dimensions, L/H/P: 104 x 104 x 25 cm
N WI WR 18
Montage à la livraison: sur demande.
Montage seulement possible aux murs
solides.

Commode à langer mobile 
En plaque mélaminé. Avec coussin de
change en cuir synthétique. Devant il y a
3 grandes cases ouvertes. A droite 3 tiroirs
transparents profonds et 6 tiroirs trans-
parents bas pour ranger tout ce dont vous
avez besoin lorsque vous soignez les
enfants. 4 grandes roues dont 2 avec frein.
Dimensions, L/H/P: 70 x 110,5 x 69 cm
N WI 6 4-6

Ensemble de change
Commode répartie en trois: une armoire,
une partie avec 18 tiroirs en plastique
rigide et un escalier sortant au milieu. 
L’armoire est divisée en deux avec une
tablette dans chaque casier. La position
de l’armoire et de la commode à tiroirs
peuvent s’interchanger. L’ensemble est
livré avec coussin de change.
V page 326 pour les couleurs différentes.
Dimensions, L/H: 221 x 103 cm
Profondeu: 70 cm
N WI 7TTRWI1 KB
N WI 7TTLWI1 KB
Profondeu: 90 cm
N WI 7TTRWI1 90
N WI 7TTLWI1 90

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Il est temps de
se brosser les dents!

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Meuble de bain
Complément parfait pour la commode,
bain en acrylique, armoire en plaque
mélaminé. Finition standard en décor
hêtre. Nous vous recommandons de
consulter votre installateur pour la
connection au réseau.
Le bain est équipé d’une évacuation.
Dimensions, L/H/P: 106 x 107 x 70 cm
N WI BWA

Chariot pour serviettes et gobelets
Chariot avec 20 crochets triples colorés pour la salle de bain.
En contreplaqué hêtre avec 4 roulettes. L’étagère en bas a des
évidements pour y ranger les gobelets. Les crochets sont position-
nés vers l’extérieur du chariot afin d’optimaliser le séchage.
Dimensions, L/H/P: 110 x 80 x 50 cm
N 117 HTW 2

Chariot pour serviettes et gobelets
16 places et une barre transversale pour affichage des plaques
d’identité. En contreplaqué hêtre avec 4 roulettes. Longueur
maximale des serviettes est 60 cm. Merci de mentionner la
couleur choisie des crochets lors de votre commande (V page 325).  
Dimensions, L/H/P: 80 x 92 x 40 cm
N 117 HTW 1 BL

Meuble lavabo
s’assortit bien avec les commodes.
Avec lavabo rond d’acier inoxydable.
Porte ouvrant à gauche ou à droite.
Le lavabo se livre sans robinet.
Pour la connection au réseau, merci de voir
avec votre installateur.
Dimensions, L/H: 60 x 103 cm

Profondeur: 70 cm
N WI WB L
N WI WB R
Profondeur: 90 cm
N WI WB L90
N WI WBR90
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Commode
bien étudiée…

Laver et soigner
les enfants en un
tour de main
Ils font un beau duo: notre
commode et notre meuble
de bain. Un escalier sur
roulettes est caché dans
la commode.

Il permet aux petits enfants
de monter sur le coussin de
change.  

Commode à langer
L’escalier sortant de cette commode rend votre travail
quotidien un peu plus “léger”; les enfants montent
eux-mêmes sur le coussin de change. Livrée avec
coussin de change (lavable). La commode est en
plaque mélaminé. Finition standard en décor hêtre.
18 tiroirs pour ranger les couches, les pommades,
les serviettes,…
Dimensions, L/H/P: 151 x 107 x 70 cm
N WI 18 TTR

Ensemble bain – change
Ensemble avec meuble de bain et
commode à langer. A gauche, un bain
et en dessous une armoire à deux
portes. A droite une commode avec
8 tiroirs aux fronts décor hêtre et un
escalier sortant. L’escalier peut être
positionné à droite ou à gauche dans la
partie commode (THR = escalier à droite,
THL = escalier à gauche). Le robinet
n’est pas compris. Nous vous
recommandons de consulter votre
installateur pour la connection au
réseau. Dimensions, L/H: 223 x 103 cm

Profondeur: 70 cm
N WIBWWI10TTR
N WIBWWI10TTL
Profondeur: 90 cm
N WIBWWI10TTR9
N WIBWWI10TTL9

Exemple d'installation

Exemple d'installation
Standard en décor hêtre. La finition de cette photo
(décor bouleau) est disponible à prix supplémentaire.  
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Hygiène
dentaire

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Dentier 3 x taille réelle
Copie exacte du dentier humain agrandi. Les deux parties sont
reliées. Modèle avec langue. Le modèle sert à illustrer aux enfants
les bonnes techniques pour se brosser les dents. La grande
brosse à dents est comprise.
GD-0312 D1

Dentier 2 x taille réelle
Copie du dentier et des gencives d’un adulte, avec brosse à dents.
Le modèle sert à illustrer aux enfants les bonnes techniques pour
une hygiène dentaire. Dimensions, 18 x 12 x 7 cm.
EDUTH001

La tabette en haut cache les crochets en
les dépassant. Tout pour la sécurité!

Facile à pousser!

Chariot brosses à dents
Ce Clever-Cart est équipé de 16 crochets
doubles sur les côtés et 32 gobelets.
Les crochets sont rentrés en dessous de
la tablette pour gobelets pour éviter le
risque que les enfants se heurtent. 
Dimensions L/H/P: 61 x 76 x 46 cm
CC-Zahn

Il n’est jamais trop tôt

d’apprendre aux enfants

l’importance des 

soins dentaires!



So
ig

ne
r

le
s

b
é

335

A chacun
sa place…
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Etagère pour
gobelets et brosses à dents
Pour 16 gobelets,
Dim. intérieures des cases, L/H: 17,5 x 18 cm
“Carré”
Suspension verticale. En mélaminé
décor hêtre, facile à l’entretien.
Dimensions, L/H/P: 80 x 80 x 15 cm
N 117 ZPR 1
“Rectangulaire”
Suspension horizontale.
En mélaminé décor hêtre,
facile à l’entretien, complément idéal
à côté de l’article 117 ZPR1.
Dimensions, L/H/P: 158 x 42 x 15 cm
N 117 ZPR 2
Montage: sur demande

“Rectangulaire”

“Carré”

Banc avec dossier
Peuvent se positionner partout.
Châssis en hêtre massif, assise et dossier
en contreplaqué. Merci d’indiquer la
hauteur assise 26, 30 ou 34 cm!
Largeur: 80 cm
N 117 001 SB..
Largeur: 100 cm
N 117 002 SB..
Largeur: 120 cm
N 117 003 SB..

Pot standard 
Empilable, en plastique dur.
Mentionnez la couleur rouge
ou bleu.
N 117 TOE 1

Banc à pots
En plaque mélaminé, décor hêtre, facile à l’entretien. Très solide.
Une assise qui peut se lever pour y ranger en dessous 4 pots.
L/H/P: 107 x 35 x 37 cm 
N 117 772 00
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Notre petite et 
grande commode – pomme

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Pour enfants jusqu’à
12 mois et un poids
maximal de 15 kg!

Petite pomme de soins
La pomme de soins est un meuble
pratique. La pomme prend très peu de
place mais en offre d’autant plus comme
meuble à langer. Lorsqu’elle est fermée,
la pomme est un objet très décoratif dans
votre local.
L/H/P: 100 x 114 x 22 cm
N WA 1 WT
Montage par unité: sur demande

Grande pomme de soins
Commode suspendue avec table de
change pliant (100 x 57 cm) équipé d’un
coussin de change en cuir synthétique
lavable. Le tableau à des rebords de 23 cm
et une capacité maximale de 30 kg. Elle
répond aux exigences sévères allemandes.
En haut de la commode vous trouverez
un grand casier pour ranger les couches et
les produits. La commode se monte à la
hauteur souhaitée sur des murs fixes.
Dimensions totales – pomme incluse:
L/H/P: 125 x 145 x 32 cm 
Dimensions table à langer: 
L/H/P: 61 x 21 x 24 cm 
N WA WT
Montage au mur à la livraison:
sur demande


