
Eté, soleil, plage et un joli livre! 

Décorez votre coin enfants comme un paysage de plage, et vos jeunes lecteurs auront le 
sentiment d’être en vacances. Les étonnants bacs à livres en forme de voiliers font beaucoup 
d’effet. La coque plus haute sur l’avant, souligne l’effet de dynamique du bateau et vous offre la 
possibilité de classer les livres par tranches d’âges: à l’arrière les livres pour les petits, au niveau 
de la proue, ceux pour les plus grands. Le bateau de lecture donne au choix une variante avec 
6 casiers et une variante avec 4 casiers et une table de lecture supplémentaire. La fonction de 
la table de lecture directement accolée au meuble de rangement offre aux enfants la possibilité 
de lire en position assise ou debout.

Le bateau de lecture peut être placé au milieu de la pièce et il est possible de compléter avec 
des accessoires «maritimes». La passerelle en bois massif accentue ce caractère du monde de 
la mer et invite immédiatement à bouquiner. Les bacs à livres carrés de différentes hauteurs et 
les tabourets cylindriques multiplient les possibilités d’agencement. 
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Bateau de lecture
à poser librement. 
Avec 6 casiers 300/300 mm pour env. 150 livres,
Corps: bois mélaminé 
avec fond antidérapant compris,
Longueur totale 1153 mm, 
H 1385 mm, L 660 mm

Référence B 9550 000 [_]

Bateau de lecture avec tablette
à poser librement. 
Avec 4 casiers 300/300 mm pour env. 100 livres, 
Corps et tablette: bois mélaminé, 
avec fond antidérapant compris,
Longueur totale 1448 mm, 
H 1385 mm, L 760 mm

Référence B 9551 000 [_]

Remplacez, s.v.p, le dernier chiffre de la référence 
par le chiffre indicateur du coloris.

Rouge feu [2]

Bleu acier [3]

Rouge feu [2]

Bleu acier [3]

Passerelle
à poser librement ou en association.  
Pour bouquiner et rêver. 
Bois massif robuste non traité 
pour une surface naturelle. 
L 895 mm, H 340 mm, P 520 mm

Référence B 9570 000

Hublot
à associer à une étagère haute, 
Sur la paroi latérale, 
d’un bac à livre d’images H 720/520 mm
MDF noir, diamètre 400 mm

Référence B 9555 001 

Ancre
à associer à une étagère haute, 
sur la paroi latérale, d’un bac à livre 
d’images H 720/520 mm
MDF noir avec corde.
L 660 mm, P 20 mm, H 680 mm

Référence B 9555 000

Bac à livres d’images
Avec 4 casiers 330/330 mm 
Pour env. 110 livres, 
Corps: bois mélaminé, 
Fond antidérapant compris,
L 720 mm, T 720 mm

 Référence
Hauteur 320 mm B 9620 100 [_]
Hauteur 520 mm B 9620 000 [_]
Hauteur 720 mm B 9620 200 [_]

Coloris et variante sur 
roulettes v. p. 58

Etagère tour (sans ill.)
à poser librement sur roulettes, 
dont 2 fixes. De chaque côté 
3 rayonnages fixes.
Hauteur entre les rayons env. 384 mm
Corps: bois mélaminé, 
L520 mm, P 640 mm, H 1750 mm

Référence B 7480 000 [_]

Tabouret
Spécialement conçu pour 
les enfants, léger,
rempli de mousse compacte, 
mousse synthétique sur l’assise 
Hauteur 340 mm, Diamètre 350 mm

Référence B 9590 001  rouge 
 B 9590 002  noir
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