Bateau de lecture de pirate
à poser librement.
Avec 6 casiers 300/300 mm pour env. 150 livres,
corps: bois mélaminé
avec fond antidérapant compris,
et voile gris basalte avec symbole de pirate
Longueur totale 1153 mm, H 1385 mm, L 660 mm

Kit de remparts pour tour
à utiliser sur le donjon ou sur l’étagère tour.
MDF noir,
L 560 mm, P 680 mm, H 200 mm

Référence

Donjon
à associer à un arc de portail,
libre avec socles et 4 rayonnages
amovibles double face.
Hauteur entre les rayons env. 300 mm.
Corps: bois mélaminé,
L 520 mm, P 640 mm, H 1750 mm

B 9550 001

Bateau de lecture de pirate avec tablette
à poser librement.
Avec 4 casiers 300/300 mm pour env. 100 livres,
corps et tablette: bois mélaminé,
avec fond antidérapant compris,
et voile gris basalte avec symbole de pirate
Longueur totale 1448 mm, H 1385 mm, l 760 mm
Référence

B 9551 001

Référence

Référence

B 9525 003

B 7482 000 [_]

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

Etagère (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

Référence

B 9570 000

Bac à livres
Avec 4 casiers 330/330 mm pour env. 110 livres,
Corps: bois mélaminé, fond antidérapant compris
L 720 mm, P 720 mm
			Référence
Hauteur 320 mm		 B 9620 100 [_]
Hauteur 520 mm		 B 9620 000 [_]
Hauteur 720 mm		 B 9620 200 [_]
Coloris et modèle sur roulette v. p. 58
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B 7480 000 [_]

Attention: Pirates en vue!
Les pirates, dans la tempête, ont conquis le cœur des enfants et nous
avons gardé ce symbole pour aménager la chambre de nos enfants.
Vous êtes sûrs de voir étinceler les yeux des enfants lorsqu’ils apercevront
cette flotte de pirates dans votre coin enfants.
Le coin pirates réuni la diversité des produits de «paysage de plage»
des pages 42 et 43 avec les possibilités d’aménagement du monde des
châteaux des pages précédentes, pour transformer votre bibliothèque
en paysage d’aventures.
Quels trésors vont-ils découvrir?

Remplacez, s.v.p, le dernier chiffre de la référence
par le chiffre indicateur du coloris.
Blanc pur [1]
Rouge feu [2]
Bleu acier [3]
Mélamine olivier [4]

Remparts pour étagère
à utiliser avec les parois latérales (v. p. 54)
MDF noir
L 570 mm, P 20 mm, H 200 mm
Référence

B 9525 0M2

Pour profondeur de tablette 300 mm =
N (L 670 mm) le M de la référence
sera remplacé par un N
Symbole de pirate
Autocollant pour décorer tours,
donjons ou
parois latérales.
Bac à livres H 720/520 mm
H 340 mm, L 460 mm, blanc

Arc de portail avec pont-levis
en forme de table
Largeur de table 900 mm,
hauteur 580 mm.
A utiliser avec le donjon
Bois mélaminé,
Pied support métal gris argenté laqué
avec corde,
L 1180 mm, P 900 mm, H 1600 mm

Référence

Référence

B 9515 002 pièce.

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
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B 9521 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

