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EXPLICATION DES SYMBOLES 
 

Le symbole de l’outil indique un 
article à monter. Un outil standard 
peut être nécessaire ! Les notices de 
montage sont fournies ou peuvent être 
téléchargées à partir de notre boutique 
en ligne. 

 
Le symbole environnemental fournit 
des renseignements sur les matériaux, 
leurs propriétés et aspects environne-
mentaux ou d’autres informations 
pertinentes. 

 
Le symbole Infos fournit des renseigne-
ments et des conseils utiles, comme 
des conseils d’entretien ou des points 
requérant votre attention. Nous vous 
conseillons !

 
Le symbole du délai de livraison 
indique que l’article sera livré dans un 
délai de 2 à 4 semaines. Les articles 
non pourvus de ce symbole sont 
généralement en stock et peuvent être 
livrés immédiatement. Les commandes 
d’articles en stock passées avant midi 
sont normalement traitées dans les 
2 jours. Consultez le catalogue ou 
la boutique en ligne pour connaître 
les délais effectifs de livraison pour 
l’article que vous souhaitez com-
mander.

PRIX 
Tous les prix s’entendent en euros, 
hors TVA et frais de livraison (voir les 
conditions de livraison à la page 128).

DROITS DE RÉSERVE 
BC Intérieur se réserve le droit de 
modifier les conditions relatives à la 
disponibilité, à la conception, aux 

spécifications et au prix des articles 
repris dans le catalogue. Sous réserve 
d’erreurs et d’omissions. Toute mise à 
jour ou correction sera effectuée sur la 
boutique en ligne 
www.eurobib.fr. 
 
CONDITIONS ET GARANTIES  
Vous trouverez nos conditions de vente 
et de livraison en fin de catalogue 
et sur la boutique en ligne. Nous 
accordons deux ans de garantie pour 
tout défaut de matériel et idem de 
fabrication.

COORDONNÉES 
BC Intérieur Sarl 
8, Allée Lorentz
FR-77420 Champs-sur-Marne
Tél : 07 86 32 09 76 
Mail : direct@bcinterieur.com  
www.eurobib.fr  

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi : 8h30 à 17h00 
Vendredi : de 8h30 à 15h00
La boutique en ligne est 
accessible 24h/24.

Eurobib Direct est un nom
de marque de Lammhults 
Biblioteksdesign AB, Suède.
N° Org. : SE556038885101
 
Nous sommes certifiés 
ISO 14001 et ISO 9001.
Nous tenons nos promesses !

CRÉATION D’UNE BIBLIOTHÈQUE
Créer une bibliothèque avec une identité 
propre est une forme d’art.

En plus de notre catalogue Eurobib Direct et
de notre boutique en ligne, BC Intérieur vous  
propose une expertise unique en matière de  
conception de bibliothèques et d’aménagement  
intérieur sous la marque BCI.
Nous créons des environnements audacieux 
et innovants dans un monde en constante 
mutation.
Contactez-nous et suivez nos réalisations  
sur www.bcinterieur.fr. Vous y trouverez  
nos derniers projets, tendances, produits  
et conseils.

À SAVOIR !

DE NOUVEAUX PRODUITS  
INCONTOURNABLES
Pleins feux sur les jeunes utilisateurs

La nouvelle édition de notre catalogue de 
produits offre de nombreuses solutions 
propices au développement des jeunes 
utilisateurs. Une évidence vu les change-
ments constants qui caractérisent les 
bibliothèques et les lieux d’apprentissage. 
Tout l’univers de l’enfant est centré sur 
son développement. 

Les lieux d’apprentissage et leur mobilier 
font donc face à des défis que nous, 
Eurobib Direct, abordons de plein front, 
grâce à des solutions flexibles et mobiles 
et des designs conçus avec le plus grand 
soin jusque dans les moindres détails. 
Une autre caractéristique essentielle de 
nos produits est l’utilisation de matériaux 
écologiques et durables adaptés à la 
fois aux cadres les plus exigeants et aux 
normes environnementales.

Par exemple, découvrez My Library Too, 
qui vous permet de créer une zone dédiée 
à l’expression tangible et inventive tout 
en aiguisant la curiosité des enfants par 
l’utilisation des extensions My Theatre 
Too & My Art Gallery Too et de divers 
accessoires. Pour les plus jeunes, nous 
vous proposons Makerspace, qui repose 
intégralement sur vos propres atouts 
pour des débuts simples et rapides.

Cette année, Leopold, Elna et Elof ont de 
la compagnie dans la savane. Retrouvez 
ici tous leurs nouveaux amis dans notre 
collection Wildlife largement plébiscitée.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
demande de conseil.
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Fishy
Dans les eaux les plus calmes...
Partez à la rencontre de Fishy – doté de 
fonctions astucieuses et extraordinaire-
ment d-éca(il)lées. S’utilise comme butée 
de livres, présentoir mural ou à poser 
sur une banque d’accueil, portemanteau 
ou comme élément décoratif po(l)isson. 
Simple, décontracté et facétieux. Mordrez-
vous à l’hameçon ? Mettez les ouvrages 
en exergue, gérez les vestes et bien plus 
encore. En route pour la pêche ?

Matériau Acier laqué.
Design Bjarne Hjertvik pour  

Eurobib Direct.
Motif Librement inspiré d’une  

illustration d’Yves Guillou.

Présentoir pour banque d’accueil
Présentoir permettant une visualisation 
frontale des livres. Grande profondeur 
de présentation.

Dimensions L168 x P125 x H262 mm 
 Profondeur d’exposition : 60 mm

E3398       33,50 €    

Présentoir mural XL
Grand présentoir mural accompagné 
de ses « petits » (les petits poissons 
ont une fonction de support). Design 
audacieux pour assurer par exemple 
la présentation frontale de romans 
fantastiques, d’aventure et d’épouvante 
destinés aux enfants et aux adolescents.   

Capacité Deux livres standard par présen-
toir, donc six ouvrages en tout. 

Dimensions L1160 x P90 x H395 mm 
Longueur de tablette :   
280 mm/support. 
Profondeur d’exposition : 52 mm

Divers Trous de fixation.

E3402       255,00 €   

Portemanteau
Aussi fonctionnel que décoratif.

Dimensions B388 x D50 x H168 mm 
Divers Trous de fixation.

E3400       48,00 €      

Serre-livres
Serre-livres robuste, idéal pour les 
ouvrages légèrement hors format.

Dimensions L152 x P168 x H262 mm 

E3399       32,50 €       

Information importante
La visserie pour une fixation
au mur n’est pas fournis, car ils
peuvent varier selon le matériau
de la paroi. Nous vous conseillons
d’utiliser des fixations murales
adéquates.

P R É S E N T A T I O N
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Makerspace destiné aux plus petits
– La curiosité pour mot d’ordre

Cubik
Cubik est un système modulable utilisé 
pour créer des espaces à l’aide de pan-
neaux verticaux et d’éléments muraux.
Cubik est constitué d’une ossature et 
d’éléments muraux en contreplaqué ou 
en stratifié noir permettant aux enfants 
d’écrire/d’utiliser des accessoires aiman-
tés. Ces éléments sont assemblés au 
moyen de vis pourvues de boutons-
poignées (faciles à saisir) fixées au travers 
de perforations de montage.
Placez-les dans la partie supérieure de 
chaque côté ou tous les deux du même côté.
Facile à monter et à moduler !

Dimensions L1400 x P1400 x H1400 mm 
Piquet :  
L1400 x P48 x H48 mm 
Éléments muraux : 

 L1304 x H592 (latéraux)/  
640 (de façade) + L676 x 
H1304 (panneau arrière) mm 
Comptoir : L1205 x P200 mm

Matériaux Piquet et éléments muraux 
en contreplaqué de bouleau 
laqué aux UV et panneaux en 

 stratifié noir avec fonctions 
 écriture/utilisation d’accessoires  

aimantés (surface métallique 
sous le stratifié).

Contenu  Ossature : 13 piquets carrés.  
Éléments muraux : quatre en 
contreplaqué, deux en stratifié 
avec fonctions écriture/utilisa-
tion d’accessoires aimantés.

 Accessoire : panneau destiné 
au comptoir.

Conditions 

E76228      2375,00 €

Utilisez vos propres ressources 
pour démarrer ! 
Résumé en quelques mots très simples, 
Makerspace est un espace centré sur la 
curiosité et dédié à l’expression créative 
et tangible. Cubik vous permettra de vous 
lancer dans l’aventure, avec cette « boîte 
à outils » qui prend la forme de livres 
illustrés et d’autres accessoires dont vous 
disposez déjà.  
Vous n’avez pas de beaucoup de place ? 
Aucun problème, 2m2 suffisent!

Outre les activités visant à promouvoir le 
développement de la lecture, il vous est 
aussi possible de créer une zone consacrée 
au théâtre et à d’autres loisirs artistiques.
Rien de plus simple pour commencer et 
acquérir de l’expérience avec le concept 
Makerspace. Impliquez et stimulez les 
visiteurs les plus jeunes (3 – 7 ans).

Design Bjarne Hjertvik pour  
Eurobib Direct.

Roulettes
Déplacer le module est un jeu d’enfant...
Pieds réglables intégrés (montés sur des 
perforations préexistantes).

Roulettes    Ø50 mm. Toutes les roulettes 
sont verrouillables.

Unité   4 pces.

E76229  149,00 €

Aimants 
Exposez...
Accessoires pratiques permettant 
d’accrocher des dessins, etc.

Formaat  Ø30 mm 
Unité  5 pces.

E76230  3,00 €/Emb.

Marqueurs
Écrivez, dessinez...
Marqueurs effaçables à base d’eau 
avec pointe émoussée. Conviennent 
également pour les surfaces vitrées et 
tableaux blancs. Le texte s’efface à l’aide 
d’un chiffon humide ou d’un effaceur.

Unité  Pochette de 6 couleurs.

E3793  14,20 €

Gestion responsable des forêts
Notre politique environnementale
vise à réduire les émissions de
CO2, la production de déchets
et la consommation d’énergie.
Nous veillons à développer et à
fournir des produits écologiques
et écolabellisés.

La collection Makerspace est un
échantillon de quelques produits
qui répondent à cette ambition.
Elle est fabriquée en bois prove-
nant de forêts durables.

Accessoires pour Cubik
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M A K E R S P A C E

My Library Too – Créez un 
tout nouvel espace de lecture

Kiosque 
 
Le module Cubik présenté ici devient un 
espace dédié au jeu, à l’inspiration et à 
l’apprentissage en prenant la forme d’un 
kiosque. L’apprentissage est placé sous 
le signe de l’amusement pour les plus 
petits, afin qu’ils comprennent, inter-
prètent et communiquent ce que leur 
évoquent les livres et les bibliothèques.
Et si les enfants contribuaient à augmenter 
le nombre de prêts ? Ce serait merveilleux !
Bien sûr, Cubik est muni d’accessoires, 
comme toute vraie bibliothèque. 
Le comptoir est inclus, mais peut être 
agrémenté de compartiments 
d’archivage très pratiques et de tablettes 
à rebords pour une présentation frontale 
d’albums cartonnés et illustrés.

Lewis 
S’amuser en conduisant pour les plus petits...
Chariot à livres compact en contreplaqué 
de bouleau pourvu de deux tablettes fixes 
à rebords pour une présentation frontale 
de livres illustrés, par exemple.
Les poignées intégrées sont faciles à saisir 
pour les plus jeunes enfants comme pour 
les plus âgés (3 – 7 ans).Livré déjà monté.

Capacité Env. 55 albums
Dimensions L470 x P438 x H790 mm 

Profondeur de la tablette :   
145 mm rebord non compris.   
Longueur de la tablette :  440 mm

Matériau Contreplaqué de bouleau 
laqué aux UV.

Roulettes Ø50 mm

E76231      289,00 €

Rayonnages Cubik
Présentez et archivez des albums…
Tablettes et compartiments astucieux 
pour jeunes bibliothécaires.
Ces tablettes et compartiments sont 
disponibles en deux dimensions diffé-
rentes afin de s’adapter à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’élément mural postérieur.

Dimensions Tablette (intérieur/extérieur) :  
L578 / L674 x P66 mm 
Compartiment (intérieur/
extérieur) :   
L578 / L674 x P184 x H335 mm

Matériau Contreplaqué de bouleau 
laqué aux UV. 

Contenu 6 tablettes et 2 compartiments.
Conditions 

E76237      560,00 €

Les tableaux d’écriture/aimantés permettent aux 
enfants de communiquer leurs expériences et 
impressions personnelles de l’univers des livres : 
textes, dessins à faire soi-même ou à accrocher 
et bien plus encore.

Accessoires pour le kiosque
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My Art Gallery Too
– L’atelier des artistes

Accessoires...
Si vous avez acheté Cubik, il vous est 
possible de commander des accessoires 
pour diverses formes d’expression créa-
tive. Que diriez-vous d’un petit atelier 
pour artistes ? Malin, n’est-ce pas ?

Vous pouvez par exemple garnir les 
rayonnages et compartiments (voir 
page 5) de livres sur l’art pour inspirer 
vos futurs artistes !

Michelangelo 
Chevalet pour artistes en herbe...
Chevalet autonome à double face et sur 
roulettes pouvant être utilisé simultané-
ment par quatre jeunes créateurs. 
Surface de travail inclinée revêtue de 
laque pour tableau noir, support de 
papier et tablette pratique pouvant 
recueillir tout le matériel dont vous avez 
besoin instantanément comme la craie, 
les pinceaux et la peinture. Sans oublier 
un large espace de stockage dédié à ce 
matériel artistique. Tapis antidérapants 
en caoutchouc compris (tablette et 
espace de stockage).

Dimensions L1348 x P652 x H1304 mm 
Surface de travail :   
L1304 x H850 mm

Matériau Ossature du chevalet et 
tablettes en contreplaqué 
de bouleau laqué aux UV et 
panneau de contreplaqué de 
bouleau laqué à la peinture 
pour tableau noir.

Roulettes Ø50 mm. Toutes les roulettes 
sont verrouillables.

Conditions 

E76232      1249,00 €

Des espaces de  
stockage pratiques
Jetez un œil à nos boîtes de rangement 
pratiques E2938-E2940. Elles s’intègrent 
parfaitement dans l’espace de stockage. 
Consultez l’article E2941 si vous êtes à la 
recherche de couvercles pour les boîtes  
de rangement.  

Bloc de papier
Papier de dessin et de peinture de 
grande dimension.
Un souvenir que les jeunes artistes pour-
ront emporter à la maison, à moins 
qu’ils ne préfèrent créer directement sur 
le tableau aimanté.

Formaat  L600 x H840 mm
Unité  50 feuilles/bloc

E76233  12,00 €

M A K E R S P A C E

Accessoires pour l’atelier des artistes 
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My Theater Too
– Théâtre pour enfants

Harlequin 
Chariot à accessoires sur roulettes...
Chariot dans lequel les plus petits pourront 
choisir costumes et autres accessoires. 
Miroirs sur les côtés courts, cintres pour les 
costumes et tablettes pour les chapeaux, 
les masques, les marionnettes et les chaus-
sures. La tablette à chaussures de la partie 
inférieure est revêtue d’un tapis de caout-
chouc antidérapant. 

Dimensions L1348 x P652 x H1304 mm 
Spiegels: L1304 x H850 mm

Matériau Contreplaqué stratifié laqué 
aux UV avec miroirs de sécurité.

Roulettes Ø50 mm. Toutes les roulettes 
sont verrouillables.

Conditions 

E76234      645,00 €

Garbo 
Robuste scène modulable...
Le modèle présenté ici est constitué de 
quatre solides modules et d’un marche-
pied en contreplaqué de bouleau. Elle 
est pourvue de poignées intégrées pour 
faciliter le rangement et l’installation.
La face supérieure des modules est revê-
tue de peinture texturée. Présence d’une 
surface antidérapante pour des déplace-
ments en toute sécurité. Les modules 
sont bien évidemment dotés de solutions 
de fixation astucieuses afin de ne pas 
s’écarter les uns des autres au cours des 
représentations. Pieds réglables compris.

Dimensions (L x P x H mm) 
Modules : 1304 x 652 x 326 
Marchepied : 652 x 652 x 326

Materiaal Contreplaqué stratifié aux 
UV avec surface revêtue de 
peinture texturée.

Contenu   Quatre modules rectangu-
laires et un marchepied.

Conditions 

E76236      1599,00 €

Théâtre pour enfants...
La scène, l’acteur et le public sont prêts. La pièce va pouvoir commencer.
Monter sur les planches permet d’essayer de tenir plusieurs rôles en s’amusant, qu’il 
s’agisse de narration, de chant et de performance musicale ou encore d’un jeu de 
charades. Laissez les enfants jouer et exprimer le produit de leur imagination en 
s’exerçant à faire usage de leurs sens et leur corps tout entier. La surface totale de 
la scène est d’à peine 3,4 m².

M A K E R S P A C E

Mood mask
Le personnage dans la peau...
Entrer dans un rôle et s’y tenir peut être 
difficile pour un jeune acteur sur scène. 
Nous avons la solution ! Pourquoi ne pas 
recourir à une série de masques expres-
sifs et colorés ? Bien plus astucieux que 
le maquillage : en effet, pas de traces 
sur les vêtements (et sur les livres non 
plus d’ailleurs) ! Pour des changements 
de rôles en un tournemain ! 
Convient aux enfants de six ans et plus.

Dimensions  L200 x P100 x H250 mm
Matériau  Papier mâché, ruban polyester.
Divers  Les masques sont munis d’un 

élastique de fixation à l’arrière.
Unité    6 pces.
Design  Hay.

E76238  34,00 €

Accessoires pour le théâtre pour enfants
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Wildlife
Leopold, Elna et Elof ont désormais de la 
compagnie dans la savane. Rencontrez 
tous leurs nouveaux amis.
Nous avons travaillé très dur afin de créer 
une collection de mobilier pour enfants 
conçue spécialement pour les bibliothèques 
et autres environnements d’apprentissage. 
Des meubles pour les plus petits qui allient 
designs ludiques et fonctionnalités 
astucieuses et sont caractérisés par une 
solide conception et des choix respon-
sables de matériaux, le tout assemblé avec 
soin et une attention particulière pour les 
utilisateurs et l’environnement.

Matériau Contreplaqué stratifié.
Design Louise Hederström & Dan 

Jonsson pour Eurobib Direct.
Conditions 

Gordon
Des albums autour desquels il fait 
bon se réunir...
Gordon le gorille souhaite également tenir 
les adultes, ces indésirables, à l’écart pour 
laisser les enfants feuilleter les albums à 
leur guise.

Bac à albums ingénieux pourvu de deux 
compartiments, de séparateurs (réglables) 
et revêtu de tapis intérieurs antidérapants 
en caoutchouc. Pieds réglables compris.

Capacité  Env. 120-140 albums
Dimensions  (L x P x H mm) 

Panneaux d’extrémités :   
1018 x 736 x 904  
Compartiments, 4 unités :    
317 x 350 x 170 (dim. int.)

E7658  570,00 €

Dilly
Un bel alignement d’albums...
Dilly est un crocodile féroce, affamé de 
livres, qui dévore presque tout ce qui a 
trait à la lecture. Ce bac à albums hori-
zontal vorace est pourvu de trois com-
partiments (pour une consultation dans 
une seule et même direction), de deux 
séparateurs amovibles (réglables) et 
d’une tablette de présentation dont la 
partie antérieure est façonnée pour évoquer 
une langue. Tapis intérieurs antidérapants 
en caoutchouc et pieds réglables compris.

Capacité  Env. 65-80 albums.
Dimensions  (L x P x H mm) 

Panneaux d’extrémité :   
1548 x 354 x 358  
Compartiments, 3 unités :     
240 x 318 x 170 (dim. int.) 
Tablette de présentation : 
318 x 301

E7659  620,00 €

M E U B L E S  D ’ E X P O S I T I O N  &  R A N G E M E N T

Nourrissez
les animaux

avec des
livres !
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Doris
Mettez les albums en valeur...
Doris est un dromadaire chargé de récits 
du monde entier. Elle s’agenouille 
patiemment pour permettre aux enfants 
de choisir des livres sur chaque flanc (elle 
adore étancher sa soif de lecture grâce 
aux histoires des « Mille et Une Nuits »).
Doris est idéale pour assurer une visuali-
sation frontale des ouvrages. Elle est pré-
sentée ici munie de deux tablettes, 
d’éléments décoratifs façonnés à l’avant 
et de chaque côté (réglable) et de tapis 
intérieurs antidérapants en caoutchouc. 
Pieds réglables compris.

Capacité  Env 120-140 albums présentés 
de face.  

Dimensions  Panneaux d’extrémité :   
L776 x P1006 x H989 mm 
Largeur de la tablette : 740 
Profondeur de la tablette : 
138 (éléments décoratifs non 
compris).

E7661  995,00 €

Les éléments figuratifs 
aux contours arrondis ont été 
conçus dans le souci de la sécurité 
des enfants, sans aucun angle vif. 
Les formes servent également de 
points d’appui naturels auxquels 
les plus jeunes peuvent se tenir 
lorsqu’ils explorent le bac rempli 
d’albums illustrés et dédiés à la 
petite enfance.

Un jour dans le Sahara... 
Créez également votre petite parcelle de 
désert à l’aide des arbres-portemanteaux 
Lapsus (E23541-43) en forme de cactus 
typiques des vastes étendues arides. 
« Piquant », tel est l’atout principal de 
Lapsus, qui permet aux enfants, ainsi 
qu’à leurs ennuyeux accompagnateurs 
adultes, d’accrocher leurs vestes avant de 
faire la connaissance de Doris.

M E U B L E S  D ’ E X P O S I T I O N  &  R A N G E M E N T

Les sages conseils du hibou !
Nous recommandons l’utilisation 
de cire pour meubles afin de 
traiter les bordures et de mieux 
les protéger contre les impure-
tés. Prenez un chiffon humide, 
appliquez-y une fine couche de 
cire et frottez les bordures. Pre-
nez contact avec de votre région 
pour choisir de la cire adéquate. 

Gestion responsable des forêts
Notre politique environnementale
vise à réduire les émissions de
CO2, la production de déchets
et la consommation d’énergie.
Nous veillons à développer et à
fournir des produits écologiques
et écolabellisés.

La collection Wildlife est un
échantillon de quelques produits
qui répondent à cette ambition.
Elle est fabriquée en bois prove-
nant de forêts durables.
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Elna
Pour les albums...
Voici Elna, l’éléphante. Elle aime la 
compagnie des enfants et adore être 
nourrie de livres (pour une fois, c’est 
permis !), pour ensuite les partager avec 
sa générosité habituelle.
Elna dispose de ses propres cachettes 
à livres, très spéciales, que les enfants 
peuvent explorer en rampant. Il y a de 
l’espace pour de nombreux ouvrages, 
n’en doutez pas ! 

Panneaux d’extrémité
Panneaux découpés et encastrés 
pourvus de rainures/supports pour 
l’installation des tablettes, des compar-
timents et/ou d’un espace de lecture. 
Pieds réglables compris.

Dimensions  L780 x P1528 x H1328 mm 

Tablettes & bacs
Les trompes d’Elna peuvent être agré-
mentées de quatre tablettes à rebords au 
maximum – en fonction des dimensions 
des ouvrages –,  pour une présentation 
frontale (réglable) des livres.
Elna est également pourvue d’une 
tablette de rangement et de deux bacs 
pour albums. L’intérieur de tous les bacs 
et tablettes est revêtu de tapis anti-
dérapants en caoutchouc. Les bacs sont 
équipés de séparateurs amovibles 
(réglables).

Capacité    Tablettes (4) :  
Env. 100 albums présentés 
de face. 
Tablette de rangement (1) :  
Env. 70-80 albums. 
Bacs (2) :  
Env. 200-240 albums. 
Capacité totale :  
Env. 380-420 albums. 

Dimensions  Les trompes d’Elna:  
L740 x P156 x H1100 mm

 Profondeur des tablettes de 
présentation : 140 éléments 
décoratifs non compris.

 Tablette de rangement :  
L700 x P334 x H170 mm 
Bacs :  
L700 x P350 x H170 mm

E7654  1759,00 €

Nourrissez
les animaux

avec des
livres !

tablettes amovibles.

M E U B L E S  D ’ E X P O S I T I O N  &  R A N G E M E N T

Le bois utilisé pour 
la collection Wildlife, conçue 

dans notre célèbre style Plus, provient de 
forêts durables. Le style Plus se caractérise 
par l’utilisation de panneau stratifiés dotés 

de bords renforcés et résistants aux 
chocs pour permettre une utilisation

 intensive en bibliothèque.
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E7660

E7656
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E7655 / E7656
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Ture
Accès aisé pour les plus petits...
Petits enfants, petits problèmes, dit-on. 
Ture la tortue met un point d’honneur à 
remplir sa tâche, celle de permettre aux 
lecteurs les plus jeunes de feuilleter des 
albums. Mini, mimi et peu vorace en 
termes d’espace… voici les principales 
caractéristiques qui passent par l’esprit 
pour qualifier Ture (vous me suivez ?).
Bac à albums compact, munis de tapis 
intérieurs antidérapants en caoutchouc. 
Pieds réglables compris.

Capacité  Env. 60-70 albums.
Dimensions  (L x P x H mm) 

Panneaux d’extrémité :   
386 x 602 x 325  
Compartiment :  
350 x 350 x 170 (dim. int.)  

E7660  275,00 €

Assise
Planche à fixer sur la tortue Ture pour 
obtenir une belle assise couplée d’un 
espace de stockage.

Dimensions  Hauteur du siège : 292 mm

E766017  28,00 €

Elof
Pour les albums...
Voici Elof, l’éléphante. Le petit Elof est là 
pour aider Elna, sa maman, dont il suit 
fidèlement les traces. Il est aussi dispo-
nible agrémenté d’un siège pour enfants : 
idéal pour lire ! 

Panneaux d’extrémité
Panneaux découpés et encastrés pourvus 
de rainures/supports pour l’installation des 
tablettes, des bacs et/ou d’un espace de 
lecture. Pieds réglables compris.

Dimensions  L780 x P1208 x H1000 mm 
Espace de lecture 
Surface de travail :   
L700 x P318 mm 
Hauteur de lecture : 501 mm 
Siège : L700 x P318 mm 
Hauteur du siège : 320 mm

Tablettes & bacs
Les trompes d’Elof peuvent être agré-
mentées de trois tablettes à rebords au 
maximum – en fonction des dimensions 
des ouvrages –,  pour une présentation 
frontale (réglable) des livres.
Elof et également pourvue de deux 
bacs pour albums ou d’un espace de 
lecture.

L’intérieur de tous les bacs et tablettes est 
revêtu de tapis antidérapants en caout-
chouc. Les bacs sont équipés de sépara-
teurs amovibles (réglables).

 

Capacité  Tablettes (3) :  
Env. 70 albums présentés 
de face. 
Bacs (2) :  
Env. 200-240 albums. 
Capacité totale de bac à 
almubs Elof :  
Env. 270-310 albums. 
Capacité totale de l’espace 
de lecture Elof :  
Env. 70 albums.

Dimensions  Tablettes:   
B740 x D156 x H823 mm

 Profondeur des tablettes de 
présentation : 140 éléments 
décoratifs non compris. 
Bacs :  
B700 x D350 x H170 mm

E7655   Bac à albums      1118,00 €
E7656 Espace de lecture 1118,00 €

M E U B L E S  D ’ E X P O S I T I O N  &  R A N G E M E N T



12 www.eurobib.frL iv ra ison gratui te à par t i r  de 200 €  v   L iv ra ison rap ide  v   2 ans de garant ie

Misez sur les bonnes cartes !
- optez pour notre collection Wildlife et 

emmenez vos jeunes lecteurs dans un safari palpitant
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Leopold
Farfouillez sans être dérangé...
Leopold le lion a de grandes responsabi-
lités. C’est peut-être la raison pour laqu-
elle il a l’air quelque peu féroce. Il fait de 
son mieux pour tenir les adultes indésira-
bles à l’écart des enfants plongés dans 
les livres. Leopold veut que ces chères 
têtes blondes puissent lire comme ils 
l’entendent, sans être dérangés.
Majestueux bac à albums pourvu de 
deux compartiments et de séparateurs 
amovibles (réglables) ainsi que de tapis 
intérieurs antidérapants en caoutchouc. 
Pieds réglables compris.

D’ailleurs, saviez-vous que le lion est le 
symbole des livres faciles à lire dans des 
pays comme la Norvège et l’Allemagne ?

Capacité  Env. 120-140 albums.
Dimensions  (L x P x H mm) 

Panneaux d’extrémité :  
835 x 740 x 863 

   Compartiments, 4 unités :   
342 x 318 x 170 (dim. int.)

E7657  551,00 €

Grrrrrr...
Faites également la connaissance de la 
version présentoir de Leopold et de sa 
fidèle compagne. 
Voir Lion & Lionne (E3394/E3395), les 
étiquettes symboliques pour la tranche 
des livres (E2268) et les étiquettes pour bloc 
(E2269), pour que les plus jeunes parmi les 
visiteurs de la bibliothèque identifient les 
livres faciles à lire.

Un jour dans la savane...
Créez facilement un décor de savane à l’aide 
des superbes cloisons Gradient (E223544-51)  
en forme de brins d’herbe (à éléphant ?) 
géants. Ils vous permettront d’agencer des 
zones de lecture reposantes pour enfants. 
Tous les animaux s’y sentiront comme  
chez eux.

Nourrissez
les animaux

avec des
livres !

M E U B L E S  D ’ E X P O S I T I O N  &  R A N G E M E N T
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Clippy
Soutenir vos ouvrages... une idée fixe
Présentoir mural en forme de trombone 
permettant d’assurer la visualisation 
frontale de livres légèrement hors 
format.

Dimensions L134 x P70 x H300 mm 
Profondeur d’exposition : 65 mm

Divers Trous de fixation.

E3396 blanc 30,00 €
E3397 noir 30,00 €

Carrousel à livres
Un véritable tournoiement de livres ! 
Présentation frontale et mobile au 
moyen de compartiments circulaires 
rotatifs. Il s’agit bien sûr de notre po-
pulaire carrousel à livres. Votre espace 
est limité ? Si tel est le cas, le carrousel 
à livres est l’option qui tombe sous le 
sens : une icône dans l’univers des 
bibliothèques !
Faites votre choix parmi quatre ou 
cinq compartiments circulaires de pro-
fondeurs différentes. Chaque niveau 
du carrousel peut contenir près de 10 
ouvrages de dimensions standard et 
d’une hauteur maximale de 270 mm 
disposés les uns à côté des autres.                                                                                                                                          
Panneau signalétique et roulettes 
comprises. 

Capacité Petit carrousel:  
Env. 40 volumes normaux.
Grand carrousel:  
Env. 50 volumes normaux.

Dimensions Petit carrousel:  Ø700 x 
H1340 mm (roulettes incl.)
Grand carrousel: Ø700 x 
H1620 mm (roulettes incl.)  
Profondeur d’exposition : 100 mm  
Bordure postérieure : H100 mm

Matériau   Fils d’acier laqués.
Roulettes   Ø50 mm. Deux des roulettes 

sont verrouillables.
Design   BS Eurobib
Conditions 

E36069 Petit carrousel 435,00 €
E36080 Grand carrousel 454,00 € 

Peeky
Éveillez la curiosité…
Présentoir mural en forme de trou de 
serrure permettant d’assurer la visua-
lisation frontale de livres légèrement 
hors format.

Dimensions L155 x P75 x H300 mm 
Profondeur d’exposition : 65 mm

Divers Trous de fixation.

E3389  30,00 €

Spiky 
Cultivez l’amour de la lecture…
Présentoir de comptoir amusant en 
forme de cactus permettant d’assurer 
la visualisation frontale de livres légère-
ment hors format.

Dimensions L215 x P200 x H287 mm 
Profondeur d’exposition : 67 mm

E3388  34,00 €

Visitez notre nouvelle 
boutique en ligne 
et faites le plein 
d’inspiration…
www.eurobib.fr

Présentoirs en fils d’acier…

Capacité Un ou deux livres standard. 
Matériau Fils d’acier laqués.
Design Bjarne Hjertvik pour  

Eurobib Direct.

P R É S E N T A T I O N

Solutions de présentation en acier laqué
– quand l’expression est mise au service de la fonction
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Look me up
Casiers à périodiques...
Casiers en acrylique destinés à la
présentation et au rangement des
périodiques. Le volet sert de
présentoir du numéro le plus récent. 
Le casier peut être placé sur une 
tablette ou fixé au mur.
Convient pour des tablettes jusqu’à 
250 ou 300 mm de profondeur.
Le modèle de 250 mm est utilisé pour
ranger les périodiques verticalement,
de face, alors que celui de 300 mm 
est adapté pour un rangement à
l’horizontale, dos vers l’extérieur. 

Capacité     Peut contenir jusqu’à 30 
périodiques (de 5 mm 
d’épaisseur chacun).

Dimensions Look me up 250:  
L245 x P250 (hors volet)  
x H395 mm 
Profondeur d’archivage, 
positionnement vertical :  
165 mm 

   Look me up 300:  
L325 x P300 (hors volet)  
x H395 mm 
Profondeur d’archivage,  
positionnement vertical :    
235 mm 
Profondeur d’archivage,  
volet : 28 mm (pour les  
deux modèles).

Matériel Acrylique, PMMA.
Divers   Encoches pour fixation sur la 

face arrière du casier.
Design Eurobib Direct.

Look me up 250
E50338 blanc polaire 145,00 €
E50339 vert 145,00 €
E50340 bleu pétrole    145,00 €

Look me up 300
E50342 blanc polaire 163,50 €
E50343 vert 163,50 €
E50344 bleu pétrole    163,50 €

Des coloris supplémentaires ?
N’hésitez pas à nous contacter, nous 
serons ravis de vous conseiller !
Visitez notre boutique en ligne pour 
de plus amples informations relatives 
aux coloris.

Les sages conseils du hibou !
Utilisez des casiers de couleurs 
différentes pour égayer vos 
rayonnages et murs, obtenir une 
répartition par thème ou créer 
un décor agréable. À vous de 
choisir !

P R É S E N T A T I O N

Coloris supplémentaires 

Information importante
La visserie pour une fixation
au mur n’est pas fournis, car ils
peuvent varier selon le matériau
de la paroi. Nous vous conseillons
d’utiliser des fixations murales
adéquates.
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direct@bcinterieur.com  
www.eurobib.fr 

Nous nous occupons de tout
Notre objectif consiste à proposer des solutions 
globales pour les bibliothèques et les espaces 
publics.

Avec un assortiment de près de 1 500 articles, 
nous sommes en mesure de répondre à la 
plupart des besoins en matière de fournitures, 
systèmes de présentation et aménagement 
intérieur. Vous trouverez nos produits dans 
ce catalogue ainsi que sur notre boutique en 
ligne eurobib.fr, où vous pouvez commander 
de manière simple et rapide tout ce dont vous 
avez besoin pour votre bibliothèque.

Entretien des livres, rangement des médias, 
mobilier original pour enfants ou encore cha-
riots à livres au design résolument moderne, 
nous avons absolument pensé à tout !

En 2000, Eurobib a rejoint Lammhults Design 
Group, leader en matière de création de  
mobilier et d’aménagement intérieur.

Vous retrouverez ici quelques-unes des grandes 
marques scandinaves de design spécialisées 
dans les bibliothèques. Grâce à notre solide 
réseau, nous sommes fiers de pouvoir offrir 
des solutions globales pour la mise en place 
d’intérieurs à la fois fonctionnels, innovants 
et attractifs pour les bibliothèques et autres 
espaces publics.

Bienvenue dans l’univers d’Eurobib !

www.eurobib.fr
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