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La chambre
    des enfants

Be
Cette collection mélange harmonieusement lignes droites et 
courbes élégantes, pour se transformer et s’adapter à l’enfant qui 
grandit.

Commode à langer Be Box
Tiroir de rangement, qui en le superposant à d’autres formera une boîte 
à jouets, une table de chevet ou une commode à la hauteur de votre 
choix. Ajoutez lui la table à langer Be Changer, et vous obtiendrez une 
commode à langer. Il est également possible de mélanger les couleurs, 
à votre convenance, pour obtenir une combinaison personnalisée.
Fabriqué en MDF, la façade de Be Box est disponible en un choix de 4 
couleurs : blanc, chocolat, bleu ou hêtre naturel
Prix : 216 € par élément
www.mobiliariobe.com
En vente sur www.kidslovedesign.com

Lit Be Cot 
Lit bébé qui deviendra tout simplement le bureau de votre enfant le Be 
Desk, vous permettant ainsi de l’utiliser pendant de longues années !
Fabriqué en MDF, le lit repose sur une structure en acier et deux roues, 
lui donnant ainsi l’impression de flotter. 
Disponible en quatre couleurs : chocolat, bleu, blanc ou hêtre naturel
Prix : 596 €



Le design, c’est pour les grands… et les 

petits aussi ! Du mobilier, aux coussins, en 

passant par les tapis et les lampes : on se 

régale à aménager et réussir la chambre 

de nos bambins. Entre bien-être, créativité 

et fonctionnalité : tout pour les installer 

dans un nid douillet…

Armoire Be Block
Posé sur un pied en acier, c’est un vestiaire 
compact avec un large espace de rangement.
Fabriqué en MDF, ABS et acier. Les portes 
peuvent s’ouvrir à droite ou à gauche, à votre 
convenance. Il est livré avec deux tringles et 
deux étagères, pour maximiser les capacités de 
rangement.
Disponible en blanc, marron, bleu ou naturel.
Prix : 642 €
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Chambre d’enfants

Diabolokids, Léo
Les Zanimaux !
Coffre superposable 
Léo le lion
MDF, Hévéa massif laqué 
et verni et tissu.
Dimensions : L48 x P34 
x H31 cm
Prix sur demande
www.diabolokids.com

Editions Lilipinso 
& Co, Arbres
Pour une déco originale et 
artistique
Design Elodie Pasgrimaud
Frise adhésive 
Dimensions: 10 x 410 cm
Prix : 34.50 €
www.lilipinsoandco.com

Slide Design, Rudy
Créer des ambiances différentes en 
changeant la couleur de l’ampoule
Design Slide
Dimensions : 19 x 32 x hauteur 

42 cm
Matériau : polyéthylène. Ampoule 

à économie d’énergie : 1 x 
E27 maximum 11 watts (non 
comprise). Longueur du cable 
avec interrupteur : 1.5 mètre
Prix : 55 € HT
www.slidedesign.it
En vente www.

kidslovedesign.com

Matière Grise, 
Fleur « Bise »
Amusante et très pratique pour 
déposer les bibelots de vos petits
Design Avant Première (agence 
lyonnaise)
Acier d’épaisseur 30/10ème de mm
Peinture poudre Epoxy
Pieds rond plein diam. 16 mm
Dimension maxi du plateau : 
long. 270 mm x larg. 270 mm
3 tailles de pieds 550 mm / 570 mm 
/ 590 mm
Prix : 460 € les 3 pièces gigognes 
ou 153 €
www.matieregrise-decoration.fr

Thierry Bataille, 
Valet 

Pour faciliter le rangement
Design Thierry Bataille

Comprend un miroir en plexiglas qui se 
glisse dans la tête du valet

Matériau : MDF laqué. 
Peinture non toxique.

Dimensions : taille 6 ans : largeur 38 x 
hauteur 110 x épaisseur 1.8 cm   

Poids : 2 kg
Prix TTC : 117 €

www.thierrybataille.com
En vente sur  www.kidslovedesign.com

 La Maison de Lena, 
Lena

Petits modules de rangements pour 
exposer ses fi gurines et ranger ses livres !

Design Sophie Zaessinger et Pierre Maffi  
Matériau: rotin écorcé et cannage français

Coloris: naturel vernis mat ou 1 
coloris au choix

Dimensions : l. 85 cm, p. 22,5 cm, h. 82 cm
Prix coloris naturel: 187 €

Prix en laquée : 219 €
www.lamaisondelena.com



Aïtali, Baby Gloss
Aux couleurs gaies et toniques 
pour les enfants
70×31cm
Impressions sur plexiglass
Plusieurs coloris disponibles
Prix : 540 €
www.aitali.com

Magis, Piano Ladrillos 
Pour susciter l’admiration des 
plus petits !
Design Javier Mariscal
Système d’étagères. Brique en 
polyéthylène , plateaux en 
laminés HPL.
Prix : 1520 €
www.magisdesign.com

Laurette, Chaise à bascule
Un petit repos bien mérité
En hêtre, peint à la main. 11 teintes 
disponibles
Le + de Laurette : avec ses accoudoirs 
bien hauts et ses butées au sol, les enfants 
se balancent en toute sécurité.
L 85cm x P 34cm x H 50cm
Prix : 150 €
www.laurette-deco.com

Paristic, 
Le Carrousel
Pour décorer le mobilier 
Sticker vinyle mat avec transfert
Planche composée de 5 chevaux.
Plusieurs Couleurs disponibles
Taille médium : 10 x 7 cm 
(correspond à celle d’un cheval)
Prix : 18 €
www.paristic.fr

Pappelina, 
Plastic Rug Viggo
Fun et tout doux pour le bonheur des 
enfants ! 
Design Lina Rickardsson
Réalisé en plastique, facile d’entretien. 
Laver à la main ou en machine à 30°. 
Ne pas essorer, ni mettre au sèche 
linge. Etendre le tapis encore mouillé.
Coloris: Rose/rouge
Dimensions: 70 x 200 cm ou 70 x 300 
cm ou 70 x 400 cm
Prix : à partir de146 €
www.pappelina.com
Distribué par 
www.kidslovedesign.com

Ibebi, Duo
Très fonctionnelle
Design Paolo Grasselli
Assise informelle, porte-objets, bac à jouets.… 
Polymère thermoplastique, cette matière à haute 
résistance autant aux coups qu’à la lumière et 
à la corrosion, est non toxique et totalement 
recyclable.
Il est obtenu avec un moulage rotatif et le coloris 
est obtenu dans la masse même de la matière.
Prix : 92 €
www.ibebi.com


