Les enfants apprennent
en jouant
Soutenez le développement de
vos jeunes lecteurs et proposez
leur un univers conçu pour eux,
qui laisse toute liberté à leur fantaisie. C’est ainsi que beaucoup
d’idées me sont venues…
Des meubles qui enchantent: pour
devenir pilote, capitaine, pirate,
princesse, chevalier ou astronaute.
Laissez-vous surprendre par nos
mondes à thèmes et les réactions
de vos visiteurs de demain – les
enfants.

Blanc pur [1]

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

Rouge feu [2]

Bleu acier [3]

Désigné pour sa conception formidable, et nominé pour le prix de
Design d’Allemagne.
Mélamine olivier [4]

Avion de lecture
Pour exposition isolée.
Avec au total 10 casiers 300/280 mm
pour env. 250 livres d’images,
Hauteur de corps 395 mm – 705 mm,
Hauteur de table 580 mm,
Corps: bois, mélaminé,
Fond antidérapant compris,
Piètement: métal gris argenté laqué
Longueur totale 2580 mm, H 820 mm, L 660 mm
Envergure: 2180 mm
Référence

B 9510 000 [_]

Lis
Autocollant comme possibilité
de décoration (v. photo)
H 340 mm, L 260 mm, argenté
Référence

B 9515 001 1 pièce.

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

www.bcinterieur.fr

B 9590 001 rouge
B 9590 002 noir

Sur les nuages
Les enfants sont curieux et veulent découvrir le monde à leur manière. Envoyez-les faire un voyage découverte dans
cet avion de lecture. Plus ce voyage dans la bibliothèque se déroule de façon ludique, et mieux c’est. En avion, on peut
facilement se promener dans des mondes inconnus et survoler les nuages, sans frontières.
Le fuselage en deux parties donne la possibilité aux petits pilotes de monter facilement. Le tableau de bord devient un
plan de lecture confortable. Au fond, dans les coins plats de l’avion, on peut placer les livres pour les plus jeunes enfants, et à l’avant, où les casiers sont plus hauts, on peut ranger ceux destinés aux plus grands. Les 2 tables de lecture
en forme d’ailes sont particulièrement pratiques. Ainsi, l’enfant peut choisir de lire assis ou debout, tout en étant juste à
côté des meubles de rangement. Pour des raisons de sécurité, l’hélice est fixe.
L’avion de lecture peut être placé au milieu de la pièce, et il est possible d’ajouter des accessoires complémentaires
comme, par exemple, des tabourets ou d’autres bacs à livres.
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Bac à livres d’images
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 [_]
Différents coloris et modèle sur roulette v. p. 58
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