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Le mobilier magique a été créé justement pour
satisfaire ce souhait.

Le mobilier créé pour l’enfant le milieu, où il va se sentir bien, en sécurité,
où il va passer son temps avec plaisir en développant ses capacités,
connaissances et son imagination.

Notre mobilier magique satisfait les besoins des enfants comme adultes:

- plein de couleurs et enjoué, il parle à tous les enfants
- avec sa fl exibilité et variabilité sans limite, il fera plaisir à tous les adultes

Il propose les possibilités les plus variées pour la composition des ensembles
de meubles, suivant sa propre imagination.

Comment composer son mobilier suivant sa propre fantaisie ?

 - vous choisissez un type d’armoire dans l’assortiment proposé…
 - suite à ça, vous choisissez les portières - tiroirs - bacs - étagères  
   (appartenant au type d’armoire donnée)…
  - d’après votre imagination vous choisissez leur couleur et 
                                motifs des fraisures qui plaisent à vos yeux. 

De cette façon vous êtes en mesure de composer des ensembles de meubles 
magnifi ques suivant votre l’imagination et fantaisie.

       Dans le mobilier, que nous vous proposons, chacun peut choisir ce dont il a le plus
besoin ce qui fait plaisir aux yeux et au cœur. Profi tez de la possibilité de créer vos propres 
ensembles en utilisant une multitude d’éléments dans six couleurs. En suite, par un choix 
dans les 50 différents motifs de fraisures vous donnerez vie à chaque espace destiné aux 
enfants. Les motifs fraisés donnent aux meubles un design unique et un effet 3D.

       Le mobilier est adapté par son design à une large utilisation dans les établissements 
préscolaires et scolaires, et peut créer aussi des chambres d’enfants pleines de fantaisie.

„ …qui ne voudrait pas vivre dans un 
pays plein de miracles?!“
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La société Nomiland est, déjà plusieurs années, le distributeur des moyens didactiques, 
instruments pour les arts plastiques, sport, musique et de mobilier

pour les écoles maternelles.
Sur la base de l’expérience, des visites personnelles et des études des spécialistes,

nous avons constaté que l’un des facteurs les plus importants, qui contribue
au développement positif de l’enfant, est le milieu dans le quel celui ci se trouve.

 Pour cette raison nous avions développé ce Mobilier magique avec des motifs 
fraisés en 3D, qui réveille en l’enfant le sentiment de paix, de sécurité et crée l’espace 
pour une fantaisie créative.

 Créons avec notre effort commun un milieu, où nos enfants se sentiront bien
et en sécurité en en compagnie du “Mobilier magique”.

...le mobilier qui fait briller les yeux des enfants et des adultes !
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Mobilier magique
Les corps dans la teinte érable

Solution révolutionnaire des fraisures
qui crée les motifs 3D uniques 

Nous vous proposons un choix de 50 motifs

ERABLE

bleu vanille vert jaune orange rouge

Les portières, tiroirs, bacs et lits dans six coloris

Châssis solide
des tiroirs et des bacs

Construction
paroi arrière
des Armoires

1 grand tiroir
= 2x petits tiroirs 

Portières et les fronts des tiroirs, bacs et lits sont
fabriqués en MDF et protégés d’un film anti-usure

de haute qualité et lavable.

Nous offrons
un choix

de 11 motifs
pour les Portières 

4-bloc
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Large offre des armoires 
étagères et vestiaires

Possibilité du choix 
de coloris et
 des motifs

Fraisés d’après 
votre imagination

Deux types
des tables

Large offre
des armoires

Les possibilités sans limite de composition 
des armoires avec l’utilisation de différentes 

portières, tiroirs et bacs.

Bureaux de couleurLes armoires universelles 
sur les roulettes

On peut les utiliser
pour le rangement

des différents
instruments



6

Les tables en bois 
réglables en hauteur 

Décorations murales

Table en matière 
plastique

Chaises en 
matière plastique

Chaises en bois

Larges possibilités de choix 
des tables de différentes formes.

Le corps des sièges est
 en bois massif.

Les sièges et les dossiers ont 
une forme ergonomique, ce qui 

contribue au développement 
sain de l’enfant.

Teinte
E R A B L E

Tables et chaises sont dans l’offre 
en cinq coloris, ce qui permet

leur parfaite harmonie mutuelle 
dans l’espace…

Tables et chaises
sont dans l’offre
dans le
quatre
coloris

Chaque décoration donnera
la vie et les couleurs à l’espace
libre au dessus des armoires.

La fraisure intérieure
donne à la décoration l’effet 3D

Chaque décoration
en six coloris!

effet
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Les sièges
- “Sourire”

Les sièges 
“EXCLUSIVE”

La couchette de couleur La couchette en
bois d’érable

Les matelas imperméables

Couette avec oreiller,
Drap pour

les couchettes

Sièges de luxe Sourire
en six couleurs

Eco-cuir
de qualité

Le choix de 6 couleurs
et 50 motifs de fraisures

Teinte
E R A B L E

Teinte
E R A B L E

Empilables
avec la couverture

et le coussin

Partie avant
empêche
la chute

des coussins

Coutures
de qualité

Nous vous proposons
4 types de sièges:
le no 1, le no 2, 

le no 3 et le tabouret

Nous vous proposons
5 types de sièges:

le no 1, le no 2, le no 3,
le tabouret et siège d’angle

Tissu
de diffusion
facilement
nettoyable
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Il dépend seulement de vous, ce à quoi vont ressembler vos armoires...
Il suffit de choisir les elèments en suivant votre imagination!

Comment composer simplement vos meubles
suivant votre imagination?

Choisissez le type d’armoire dans l’assortiment proposé, suite à ça choisissez 
les portières – tiroirs – bacs – étagères – bancs (appartenant à un type d’armoire donné),

choisissez suivant votre imagination leur couleur et motifs de fraisures,
ceux qui flattent vos yeux.

De cette façon là, votre imagination devient réalité et votre armoire est déjà composée.

Portières bloc simple
DL2, DP2

Portières avec l’ouverture
DL1, DP1

Portières bloc double
DL3, DP3

Portière DS4

Petit tiroir Z1 Etagère de séparation PO1

Portières 4-bloc 

Grand tiroir Z2

Bacs pour armoires KO11
Bancs

Bac KO
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Vous pouvez placer les armoires composées côte à côte
et vous obtenez un magnifique ensemble des meubles

correspondant à votre projet.

Armoire
K22 - 2 pces

Armoire
K23 - 2 pces

Armoire
K24 - 1 pces

Portière avec
l’ouverture gauche

DL1 - 2 pces

Portière avec
 l’ouverture droite

DP1 - 2 pces

Portière droite
bloc simple

DP2 - 2 pces

Portière gauche
bloc simple

DL2 - 2 pces

Portière gauche
bloc double
DL3 - 1 pces

Portière droite
bloc double
DP3 - 1 pces

Grand tiroir 
Z2 - 2 pces

Etagère
de séparation
PO1 - 4 pces

Petit tiroir
Z1 - 8 pces

Longueur de l’ensemble:
3,90 m
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100 101 102 103 104

200 201 202 203 204

210 211 212 213 214

300 301 302 303

304 305 306

205 206 207 208 209

50
motifs en 3D

Chaque motif
de fraisures en

6 couleurs !

Les motifs de fraisures uniques
Une solution de fraisage révolutionnaire,

créant les motifs en 3D uniques

motifs

Le grand
choix

des motifs
de fraisures
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400 401 402 403 404

405 406 407 408 500

501 502 503 504 505

600 601 602 603

604 605 606 607 00

Film utilisé
de très haute 

qualité

Code de la commande:
Type de produit/code couleur/code fraisure

 Code Motif  Code Motif  Code Motif  Code Motif  Code Motif

 100 soleil

 101 lune

 102 l’arbre à feuilles

 103 conifère

 104 petite fl eur

 200 chaton

 201 petit chien

 202 ourson

 203 petit lapin

 204 petit canard

 205 papillon

 206 coccinelle

 207 abeille

 208 oiseau

 209 cygne

 210 hérisson

 211 escargot

 212 petite taupe

 213 petite souris

 214 petit poisson

 300 vache

 301 chèvre

 302 brebis

 303 petit cheval

 304 coq

 305 poussins

 306 poule

 400 petit élèphant 2

 401 hippopotame

 402 lion

 403 rhinocéros

 404 chimpanzé

 405 palme

 406 petit élèphant 1

 407 tortue

 408 dauphin

 500 petit bateau

 501 auto

 502 avion

 503 petit train

 504 hélicoptère

 505 fusée

 600 fi llette

 601 cerf-volant

 602 clown

 603 champignon

 604 cerises

 605 prunes

 606 pomme

 607 poire

 00 sans fraisure 

Fraisures

Grande variété grâce à la possibilité de choix
dans 50 motifs de fraisures en 6 couleurs
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M10 M11

M20 M31

M50

M30

M42M41M40

M60M51

M20M20

M40

DKT/code couleur/code fraisure 
Portières 4-bloc DKT
4 blocs = 1 Portière 4-bloc
Chaque motif de fraisure est disponible en 6 coloris.
Cette portière peut être monté dans l’armoire K22, K23 et 
K24 de la page 16 et dans l’armoire KK105 de la page 18.
Total dimension portières: 76 x 77 cm.

Les motifs fraisés uniques
sur Portières 4-bloc

11
motifs 3D

Chaque motif de fraisure
en six coloris!

Code Couleur
M bleu

V vanille

Z vert

L jaune

O orange

C rouge Code Motif

 M10 Petite fl eur - chaton

 M11 Petit arbre - ourson

 M20 Clown - dragon

 M30 Palme - lionceau

 M31 Palme - petit singe

 M40 Vache - chevreau

 M41 Petit coq - petite poule

 M42 Petite maison - oiseau

 M50 Fusée - petite lune

 M51 Voiture - hélicoptère

 M60 Dauphin - petit bateau

Utilisation du film
de haute qualité résistant

à l’usure et lavablemotifs
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Profi tez de l’offre
des armoires

composées par nos soins 
avec les portières 4-bloc

sur pages 50 - 51

L’ENSEMBLE
ZT102

L’ENSEMBLE
ZT100

L’ENSEMBLE
ZT101

L’ENSEMBLE
ZT103

L’ENSEMBLE
ZT104

Longueur:
3,54 m

Longueur:
3,54 m

Longueur:
3,54 m

Longueur:
3,14 m

Longueur:
3,14 m
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Armoires “K”

Possibilités d’utilisation des éléments des meubles.

Pour les raisons de sécurité
Les tiroirs s’utilisent seulement 
avec les 2 blocs du bas (1,1a,2).

2 x petits tiroirs = 1 grand tiroir

Petit tiroir
1 bloc = 2 petits tiroirs

Etagère de séparation
1 bloc = 1 étagère

Grand tiroir
1 bloc = 1 grand tiroir

Portières bloc double 
2 blocs = 1 portièrePortières avec l’ouverture

1 bloc = 1 portière
Portières bloc simple

1 bloc = 1 portière

Le numéro du bloc
renvoie à l’elément du meuble

qui convient au
bloc armoire donné.

Profi tez de l’offre des armoires composées 
par nos soins sur les pages 38 - 45

Le numéro près des portières, tiroirs et près de l’étagère de séparation
désigne pour quel bloc de l’armoire on peut les utiliser.

K12 
Armoire K12
Pour chaque bloc armoire
vous pouvez commander les portières, tiroirs
ou étagères de séparation  
à la page suivante.
Dimensions: 40 x 40 x 86 cm.

Il est possible de placer une étagère
de séparation PO1 au milieu de chaque

bloc armoire K12, K13, K14, K21. Celle ci divise
le bloc armoire en deux espaces égaux.

Vous pouvez vous la commander
à partir à la page suivante.

K14 
Armoire K14
Avec chaque bloc armoire
vous pouvez commander les portières,
tiroirs ou étagères de séparation
à la page suivante.
Dimensions: 40 x 40 x 165 cm.

K13 
Armoire K13
Avec chaque bloc armoire
vous pouvez commander les portières,
tiroirs ou étagères de séparation
à la page suivante.
Dimensions: 40 x 40 x 126 cm.

Pour l’armoire K21
toutes les portières

sont montables seulement en vis à vis.

Pour les armoires K12, K13 et K14 toutes
les portières sont montables 

avec un accrochage gauche et droit.

K21 
Armoire K21
Avec chaque bloc armoire
vous pouvez commander
les portières (montage
seulement en vis à vis),
tiroirs ou étagères
de séparation à la page
suivante.
Dimensions: 78 x 40 x 47 cm.

Bloc

Bloc

Bloc

Bloc

Bloc

Bloc

Bloc

Bloc

Bloc 

Bloc Bloc

Photo illustrative

Photo illustrative

Photo illustrative

Photo illustrative

Photo illustrative

Toutes les armoires ont 
une découpe

pour la plinthe de sol.

Les éléments des meubles pour les armoires sont à commander séparément, d’oû une grande variété
en composition des armoires en ce qui concerne la fonctionnalité, les couleurs et motifs des fraisures.

Commandez les à la page suivante. 
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Les éléments des meubles pour armoires K12, K13, K14 et K21

Châssis solide
des tiroirs, face avant du tiroir

en bois MDF de 18 mm.

Dans le cas où vous voulez composer l’armoire
suivant votre propre imagination, nous vous

proposons un exemple de commande
(comme exemple nous avons utilisé l’armoire sur l’image de gauche,

la quelle contient 1 armoire, 4 petits tiroirs et 2 grands tiroirs)

K22  .................................................  1 pièce
Z1/L/00  .........................................  2 pièces
Z1/Z/00  .........................................  1 pièce
Z1/Z/100  ......................................  1 pièce
Z2/L/209  .......................................  1 pièce
Z2/Z/205  ......................................  1 pièce

Exemple
de l’emplacement

de la fraisure
sur la portière DL2

Exemple de l’emplacement
de la fraisure sur la portière DL3

Portière bloc double = 2 x portière bloc simple

Vous trouverez une large offre des motifs
des fraisures sur pages 10 - 11.

L’exemple de l’emplacement
de la fraisure sur le grand tiroir Z2

Exemple de l’emplacement
de la fraisure sur le petit tiroir Z1

Toutes les portières du “Mobilier magique”
sont équipées d’un système de fermeture silencieuse. 

Grâce à celui-ci les meubles répondent aux hautes exigences
de sécurité, et peuvent être manipulés par des tout petits enfants.

Grâce à ce système même un mauvais traitement ne les détériore pas.

DP1/code couleur 
Portière avec ouverture droite DP1
1 bloc = 1 portière
Prix pour 1 pièce.
Dimensions: 38 x 38 cm.

DL1/code couleur 
Portière avec ouverture gauche DL1
1 bloc = 1 portière
Prix pour 1 pièce. 
Dimensions: 38 x 38 cm.

DP2/code couleur/code fraisure 
Portière bloc simple droite DP2
1 bloc = 1 portière
Prix pour 1 pièce.
Dimension: 38 x 38 cm.

DL2/code couleur/code fraisure 
Portière bloc simple gauche DL2  
bloc = 1 portière
Prix pour 1 pièce.
Dimension: 38 x 38 cm.

DL3/code couleur/code fraisure 
Portière bloc double
gauche DL3
2 blocs = 1 portière
Prix pour 1 pièce.
Dimension: 38 x 77 cm.

DP3/code couleur/code fraisure 
Portière bloc double
gauche DP3
2 blocs = 1 portière
Prix pour 1 pièce.
Dimension: 38 x 77 cm.

Z2/code couleur/code fraisure 
Grand tiroir Z2
Les tiroirs sont équipés d’une curité 
contre la chute, ce qui augmente la 
sécurité de leur utilisation. On peut 
les utiliser que pour les deux blocs 
inférieurs (1,1a,2).
1 bloc = 1 grand tiroir
Dimensions: 38 x 35 x 38 cm.

PO1 
L’étagère de séparation PO1
Il est possible de placer l‘étagère dans n’importe quel
bloc des armoires K12, K13, K14, K21.
L’étagère divise le bloc en deux
espaces égaux. Elle est fabriquéeen
bois aggloméré dans la teinte érable.
Prix est pour 1 pièce.
Dimensions: 38 x 36 x 2 cm.

Z1/code couleur/code fraisure 
Petit tiroir Z1
Les tiroirs sont équipés d’une sécurité 
contre la chute, ce qui augmente la 
sécurité de leur utilisation. On peut 
les utiliser que pour les deux blocs 
inférieurs (1,1a,2).
1 bloc = 2 petits tiroirs
Dimensions: 38 x 35 x 19 cm.

Code de la commande:
Type des portières/code couleur/code fraisure

Type des tiroirs/code couleur/code fraisure

Vous trouverez une large offre
des motifs des fraisures
sur pages 10 - 11.

Code Couleur
M bleu

V vanille

Z vert

L jaune

O orange

C rouge

Pour l’armoire K21
toutes les portières

sont montables seulement
en vis à vis.

Tiroirs 
avec sécurité

contre
la chute

Exemples d’utilisation 
des étagères
de séparation

motifs

Les portières et tiroirs en bois massif et fi lm de protection avec fraisures en 3D.
Toutes les portières et tiroirs sont avec un fi lm de protection de haute qualité, lavable et résistant à l’usure.

On peut commander les portières
avec accrochage gauche ou droit.

On peut commander les portières
avec accrochage gauche ou droit.

On peut commander les portières
avec accrochage gauche ou droit.

En sécurité
et sans bruit
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K23 
Armoire K23
Avec les blocs de l‘armoire vous pouvez commander 
les portières (montage seulement en vis à vis) tiroirs
ou étagères de séparation à la page suivante.
Pour cette armoire vous avez une possibilité
de commander Portières 4-bloc (choix de 11 motifs 
de fraisures) sur page 12.
Dimensions: 78 x 40 x 126 cm.

K24 
Armoire K24
Avec les blocs de l‘armoire 
vous pouvez commander les portières 
(montage seulement en vis à vis) tiroirs
ou étagères de séparation à la page suivante.
Pour cette armoire vous avez une
possibilité de commander Portières 4-bloc 
(choix de 11 motifs de fraisures) sur page 12.
Dimensions: 78 x 40 x 165 cm.

KZ2 
L’armoire à suspension KZ2
L’armoire s’accroche sur le mur. Avec chaque bloc 
de l’armoire vous pouvez commander les portières
(montage en vis à vis seulement) à la page suivante.
Dans cette armoire on ne peut pas placer
les étagères de séparation.
Dimensions: 78 x 30 x 41 cm.

Photo illustrative

Photo illustrative

Photo illustrative

Photo illustrative

K22 
Armoire K22
Avec les blocs de l‘armoire 
vous pouvez commander les portières 
(montage seulement en vis à vis) tiroirs
ou étagères de séparation à la page suivante.
Pour cette armoire vous avez une
possibilité de commander Portières 4-bloc
(choix de 11 motifs de fraisures) sur page 12.
Dimensions: 78 x 40 x 86 cm.

Bloc Bloc

Bloc Bloc

Bloc Bloc

Bloc

Bloc

Bloc

Bloc

Bloc

Bloc

Bloc

Bloc Bloc

Bloc

Bloc

Bloc

Bloc Bloc

Armoires “K”
Le numéro du bloc renvoie à l’élément du meuble

le quel convient pour un bloc armoire donné.

2 x petits tiroirs = 1 grand tiroir

Petit tiroir
1 bloc = 2 petits tiroirs

Etagère de séparation
1 bloc = 1 étagère

Grand tiroir
1 bloc = 1 grand tiroir

Portières 4-bloc
4 blocs = 1 portière 4-bloc

Portières avec l’ouverture
1 bloc = 1 portière

Portières bloc simple
1 bloc = 1 portière

Pour les armoires K22, K23, K24 et KZ2
les portières sont montables

seulement en vis à vis.

Au milieu de chaque bloc des armoires K22, 
K23 et K24 est possible de placer une étagère 

de séparation PO1 et séparer ainsi le bloc 
armoire en deux espaces égaux. Vous pouvez 
la commander à la page suivante. (On ne peut 

pas placer les étagères de séparation PO1
dans l’armoire à suspension KZ2)

Les armoires K22, K23 et K24 ont 
une découpe pour la plinthe de sol.

Profi tez de l’offre des armoires composées
 par nos soins sur pages 38 - 45

Possibilités d’utilisation des élémens des meubles.
Le numéro près des portières, tiroirs et l’étagère de séparation

défi nit pour quel bloc armoire ils sont utilisables.

Les éléments des meubles pour les armoires sont à commander séparément, d’où une grande variété
en composition des armoires en ce qui concerne la fonctionnalité, les couleurs et motifs des fraisures.

Commandez les à la page suivante. Portières 4-bloc commandez à la page 12.

Portières bloc double 
2 blocs = 1 portières

Photo illustrative

On peut utiliser les tiroirs
que pour les 2 blocs du bas 

(1, 1a, 2, 2a).
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Les éléments des meubles pour armoires K22, K23, K24 et KZ2

Châssis solide
des tiroirs, face avant du tiroir

en bois MDF de 18 mm.

Exemple de l’emplacement
de la fraisure sur portières DL3

portières bloc double = 2 x portières bloc simple

Vous trouverez une large offre des 
motifs des fraisures sur pages 10 - 11.

Exemple de l’emplacement
de la fraisure sur le grand tiroir Z2

DL3/code couleur/code fraisure 
Portière bloc double 
gauche DL3
2 blocs = 1 portière 
Prix pour 1 pièce.
Dimensions: 38 x 77 cm.

DP3/code couleur/code fraisure 
Portière bloc double 
droite DP3
2 blocs = 1 portière
Prix pour 1 pièce.
Dimensions: 38 x 77 cm.

Code de la commande:
Type des portières/code couleur/code fraisure

Type des tiroirs/code couleur/code fraisure

Vous trouverez une large offre
des motifs des fraisures
sur pages 10 - 11.

motifs

Les portières et tiroirs en bois massif et fi lm de protection avec fraisures en 3D
Toutes les portières et tiroirs sont avec un fi lm de protection de haute qualité, lavable et résistant à l’usure.

Tiroirs
avec sécurité

contre
la chute

Dans le cas, où vous voulez composer l’armoire
suivant votre propre imagination, nous vous 

proposons un exemple de commande
(comme exemple nous avons utilisé l’armoire sur l’image

de gauche, contenant 1 armoire, 1 portière DP2,
1 portière DL2, 1 portière DP3 et 1 portière DL3)

K23  ........................................... 1 pièce
DP2/Z/205  ............................. 1 pièce
DL2/Z/209  .............................. 1 pièce
DP3/V/402  ........................  1 pièce
DL3/V/406  .............................. 1 pièce

Pour les armoires K22, K23 
K24 et KZ2 les portières 

sont montables
seulement en vis à vis.

Exemple de l’emplacement
de la fraisure sur le petit tiroir Z1 

Z1/code couleur/code fraisure 
Petit tiroir Z1
Les tiroirs sont équipés d’une 
sécurité contre la chute, ce qui aug-
mente la sécurité de leur utilisation. 
On peut les utiliser que
pour les deux blocs
inférieurs (1,1a,2,2a).
1 bloc = 2 petits tiroirs
Dimensions: 38 x 35 x 19 cm.

Z2/code couleur/code fraisure 
Grand tiroir Z2
Les tiroirs sont équipés d’une sécurité 
contre la chute, ce qui augmente
la sécurité de leur utilisation.
On peut les utiliser que pour les deux 
blocs inférieurs (1,1a,2,2a).
1 bloc = 1 grand tiroir
Dimensions: 38 x 35 x 38 cm.

PO1 
L’étagère de séparation PO1
Il est possible de placer l‘étagère
dans n’importe quel bloc des armoires 
K22, K23 et K24. (On ne peut pas 
placer cette étagère dans l’armoire
à suspension KZ2) L’étagère divise
le bloc en deux espaces égaux. Elle est 
fabriquée en bois aggloméré dans
la teinte érable. Prix est pour 1 pièce.
Dimensions: 38 x 36 x 2 cm.

Exemples d’utilisation 
des étagères
de séparation

Pour les armoires
K22, K23 et K24

Vous avez
la possibilité

de commander les
portières 4-bloc 

(choix de 11
motifs de fraisures).

Commandez les
à la page 12 

DP1/code couleur 
Portière avec ouverture droite DP1
1 bloc = 1 portière
Prix pour 1 pièce.
Dimensions: 38 x 38 cm.

DL1/code couleur 
Portière avec ouverture gauche DL1
1 bloc = 1 portière
Prix pour 1 pièce.
Dimensions: 38 x 38 cm.

On peut commander les portières
avec l’accrochage gauche ou droit.

Exemple
de l’emplacement

de la fraisure
sur portières DL2

DP2/code couleur/code fraisure 
Portière bloc simple droite DP2
1 bloc = 1 portière
Prix pour 1 pièce.
Dimensions: 38 x 38 cm.

DL2/code couleur/code fraisure 
Portière bloc simple gauche DL2
1 bloc = 1 portière
Prix pour 1 pièce.
Dimensions: 38 x 38 cm.

On peut commander les portières
avec l’accrochage gauche ou droit.

On peut commander les portières
avec l’accrochage gauche ou droit.

Toutes les portières du “Mobilier magique”
sont équipées d’un système de fermeture silencieuse. 

Grâce à celui-ci les meubles répondent aux hautes exigences
de sécurité, et peuvent être manipulés par des tout petits enfants.

Grâce à ce système même un mauvais traitement ne les détériore pas.

Code Couleur
M bleu

V vanille

Z vert

L jaune

O orange

C rouge

En sécurité
et sans bruit
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2

3

3Armoires “K pour les bacs“

Possibilités d’utilisation des élément des meubles.

2 x petits tiroirs = 1 grand tiroir

Petit tiroir
1 bloc = 2 petits tiroirs

Etagère de séparation
1 bloc = 1 étagère

Grand tiroir
1 bloc = 1 grand tiroir

Bac pour
 les armoires

Portières bloc double 
2 blocs = 1 portièresPortières avec l’ouverture

1 bloc = 1 portière
Portières bloc simple

1 bloc = 1 portière

Pour les armoires KK104 et KK105,
toutes les portières

sont montables qu‘en vis à vis.

Bloc

Bloc

Bloc

Bloc

Bloc

Bloc

BlocBloc

Bloc KK102 
Armoire pour le bac KK102
Avec les blocs de l‘armoire vous
pouvez commander les portières, 
tiroirs ou étagères de séparation
à la page suivante. Dans cette
armoire on peut placer bac KO11.
Dimensions: 40 x 40 x 86 cm.

KK103 
Armoire pour le bac KK103
Avec les blocs de l‘armoire 
vous pouvez commander les portières, 
tiroirs ou étagères de séparation
à la page suivante. Dans cette armoire 
on peut placer bac KO11.
Dimensions: 40 x 40 x 126 cm.

KK104 
Armoire pour le bac KK104
Avec les blocs de l‘armoire vous pouvez 
commander les portières (montage 
seulement en vis à vis), tiroirs ou 
étagères de séparation à la page
suivante. Dans cette armoire
on peut placer 2 x bac KO11.
Dimensions: 78 x 40 x 86 cm.

KK101 
Armoire pour
le bac KK101
Dans l’armoire on peut placer
2x bac KO11.
Dimensions: 78 x 40 x 47 cm.

KK105 
Armoire pour le bac KK105
Avec les blocs de l‘armoire vous pouvez commander les portières (montage seulement
en vis à vis), tiroirs ou étagères de séparation à la page suivante. Avec cette armoire nous 
vous proposons la possibilité De commander les portières 4-bloc (choix de 11 motifs
de fraisures) de la page 12. Dans cette armoire on peut placer le bac KO11.       
Dimensions: 78 x 40 x 126 cm.

Photo illustrative

Photo illustrative

Photo illustrative

Photo illustrative

Photo illustrative Photo illustrative

Pour les armoires KK102 et KK103,
toutes les portières sont montables

avec un accrochage gauche ou droit.

Toutes les armoires 
ont une découpe
pour la plinthe de sol.

Le numéro près des portières, tiroirs et l’étagère de séparation
défi nit pour quel bloc armoire on peut les utiliser.

Profi tez de l’offre des armoires composées 
par nos soins sur pages 46 - 49

Les éléments des meubles pour les armoires sont à commander séparément, d’où une grande varieté
en composition des armoires de point de vue de la fonctionnalité, les couleurs et motifs des fraisures. 

Commandez les à la page suivante.

Au milieu de chaque bloc armoire KK102, 
KK103, KK104 et KK105 nn peut placer une 
étagère de séparation PO1 qui divise le bloc 
armoire en deux espaces égaux.
Vous pouvez la commander à la page suivante.

Photo illustrative

On peut utiliser les tiroirs
que pour les 2 blocs

du bas (2, 2a).



19

Exemples d’utilisation 
des étagères de séparation

Les éléments des meubles pour armoires „k pour les bacs“

Châssis solide des tiroirs,
face avant du tiroir

en bois MDF de 18 mm.

Sur pages 10 - 11 vous trouverez
une large offre des fraisures.

Exemple d’emplacement
de la fraisure sur le grand tiroir Z2

DL3/code couleur/code fraisure 
Portière bloc double 
gauche DL3
2 blocs = 1 portière
Prix pour 1 pièce.
Dimensions: 38 x 77 cm.

DP3/code couleur/code fraisure 
Portière bloc double 
droit DP3
2 blocs = 1 portière
Prix pour 1 pièce.
Dimensions: 38 x 77 cm.

Z2/code couleur/code fraisure 
Grand tiroir Z2
Les tiroirs sont équipés d’une sé-
curité contre la chute, ce qui aug-
mente la sécurité de leur utilisation. 
On peut les utiliser que pour les 
deux blocs inférieurs (2,2a).
1 bloc = 1 grand tiroir
Dimensions: 38 x 35 x 38 cm.

KO11 
Bac pour armoires - KO11
On peut facilement le déplacer à l’aide de 4 roulettes.
Ce bac peut être placé dans toutes les armoires
„k pour les bacs“ de la page précédente.
Dimensions: 38 x 46 x 40 cm.

Vous trouverez une large offre
des motifs des fraisures
sur pages 10 - 11.

motifs

Les portières, tiroirs et bacs en bois MDF avec fraisures en 3D.
Toutes les portières, tiroirs et bacs sont avec un fi lm de protection de haute qualité, lavable et résistant à l’usure.

Tiroirs
avec sécurité

contre
la chute

Dans le cas, où vous voulez composer l’armoire
suivant votre propre imagination, nous vous

proposons un exemple de commande
(comme exemple nous avons utilisé l’armoire sur l’image de gauche, 

contenant 1 armoire, 4 petits tiroirs et 2 bacs dans les armoires )
KK104  ...................................... 1 pièce
Z1/O/401  ................................ 1 pièce
Z1/O/00  .................................. 1 pièce
Z1/Z/403  ................................ 1 pièce
Z1/Z/00  ................................... 1 pièce
KO11/O/402  .......................... 1 pièce
KO11/Z/406  ........................... 1 pièce

Châssis solide
des bacs

Exemple d’emplacement
de la fraisure sur le petit tiroir Z1

Z1/code couleur/code fraisure 
Petit tiroir Z1
Les tiroirs sont équipés d’une sécurité 
contre la chute, ce qui augmente la 
sécurité de leur utilisation. On peut 
les utiliser que pour les deux blocs 
inférieurs (2,2a).
1 bloc = 2 petits tiroirs
Dimensions: 38 x 35 x 19 cm.

PO1 
L’étagère de séparation PO1
Il est possible de placer l‘étagère
dans n’importe quel bloc des armoires 
KK102, KK103, KK104 et KK105.
L’étagère divise le bloc en deux
espaces égaux. Elle est fabriquée
en bois aggloméré dans la teinte érable.
Prix est pour 1 pièce.
Dimensions: 38 x 36 x 2 cm.

Pour les armoires  
KK104 et KK105 toutes

les portières sont montables
seulement en vis à vis.

DP1/code couleur 
Portière avec ouverture droite DP1
1 bloc = 1 portière
Prix pour 1 pièce.
Dimensions: 38 x 38 cm.

DL1/code couleur 
Portière avec ouverture gauche DL1
1 bloc = 1 portière
Prix pour 1 pièce.
Dimensions: 38 x 38 cm.

Exemple
d’emplacement
de la fraisure

sur les portières DL2

DP2/code couleur/code fraisure 
Portière bloc simple droite DP2
1 bloc = 1 portière
Prix pour 1 pièce.
Dimensions: 38 x 38 cm.

DL2/code couleur/code fraisure 
Portière bloc simple gauche DL2
1 bloc = 1 portière
Prix pour 1 pièce.
Dimensions: 38 x 38 cm.

Exemple d’emplacement
de la fraisure sur les portières DL3

portières bloc double = 2 x portières bloc simple

On peut commander les portières
avec l’accrochage gauche ou droit.

On peut commander les portières
avec l’accrochage gauche ou droit.

On peut commander les portières
avec l’accrochage gauche ou droit.

Toutes les portières du “Mobilier magique”
sont équipées d’un système de fermeture silencieuse. 

Grâce à celui-ci les meubles répondent aux hautes exigences
de sécurité, et peuvent être manipulés par des tout petits enfants.

Grâce à ce système même un mauvais traitement ne les détériore pas.

Code Couleur
M bleu

V vanille

Z vert

L jaune

O orange

C rouge

En sécurité
et sans bruit

Code de la commande:
Type des portières/code couleur/code fraisure

Type des tiroirs/code couleur/code fraisure
KO11 /code couleur/code fraisure
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On peut commander les portières DS4
Seulement avec l’accrochage droit, donc droites.

 
KO/code couleur/code fraisure 
Bac KO
Il est facilement déplaçable à l’aide
de 4 roulettes. Ce bac est utilisable avec
les armoires KL4 et KL2 de cette page,
où avec les vestiaires de la page suivante.
Dimensions: 60 x 30 x 30 cm.

Exemple de l’emplacement
le la fraisure sur le bac

DS4/code couleur/code fraisure 
Portières DS4
On peut commander les portières 
DS4 Seulement avec l’accrochage 
droit. Ils conviennent pour toutes 
les armoires et vestiaires de cette 
double page.
Prix est pour 1 pièce.
Dimensions: 32 x 75 cm.

KL4 
Armoire KL4
Pour cette armoire conviennent les
portières DS4. On peut placer dans l’armoire 
2 x bacs KO. On peut les combiner avec
les bancs de la page suivante
(2 x banc L22, éventuellement 1 x banc L24)
Dimensions: 130 x 40 x 114 cm.

KL2 
Armoire KL2
Pour cette armoire conviennent les 
portières DS4.On peut placer dans 
l’armoire 1 x bac KO. On peut le com-
biner avec le banc de le page suivante  
(1 x banc L22).
Dimensions: 66 x 40 x 114 cm.

Exemple de l’emplacement
le la fraisure sur les portières DS4 Châssis solide

des bacs

KD2N 
Armoire KD2N
Pour cette armoire conviennent les 
portières DS4 de cette page.
Dimensions: 66 x 40 x 85 cm.

KD4N 
Armoire KD4N
Pour cette armoire conviennent les 
portières DS4 de cette page.
Dimensions: 130 x 40 x 85 cm.

KD8 
Armoire KD8
Pour cette armoire conviennent les portières
DS4 de cette page.
Dimensions: 130 x 40 x 162 cm.

KD4 
Armoire KD4
Pour cette armoire conviennent les portières
DS4 de cette page.
Dimensions: 66 x 40 x 162 cm.

Armoires-étagères pour l’utilisation générale

Code de la commande:
DS4/code couleur/code fraisure
KO/code couleur/code fraisure

Vous trouverez une large offre
des motifs des fraisures
sur pages 10 - 11.

Toutes les armoires
ont une découpe

pour la plinthe de sol.

Photo illustrative
Photo illustrative

Photo illustrative Photo illustrative

Photo illustrative Photo illustrative

Les éléments des meubles pour les armoires sont à commander séparément, d’où une grande variabilité
en composition des armoires de point de vue de la fonctionnalité, des couleurs et motifs des fraisures.

Commandez les à cette double page.

Profi tez de l’offre
des armoires
composées

par nos soins
sur la page 

 52 - 53

Fermeture 
silencieuse

des portières
(plus d’info

sur page 72)

Code Couleur
M bleu

V vanille

Z vert

L jaune

O orange

C rouge
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Chaque vestiaire possède 2 ensembles
de crochets doubles,

placés en vis à vis.

Vestiaires avec bancs

SL4 
Vestiaire SL4
Pour ce vestiaire conviennent 
portières DS4. Il est possible d‘y 
placer 2 x bancs L22 ou 1 x banc L24, 
éventuellement 2 x bacs KO.
Les bacs, bancs et portières sont 
vendus à part, à cette double page.
Dimensions: 130 x 40 x 114 cm.

SL2 
Vestiaire SL2
Pour ce vestiaire conviennent portières 
DS4. Il est possible d‘y placer 1 x banc 
L22 ou 1 x bac KO. Les bacs, bancs
et portières sont vendus à part,
à cette double page.
Dimensions: 66 x 40 x 114 cm.

SL1 
Vestiaire SL1
Pour ce vestiaire conviennent 
portières DS4. Il est possible d‘y 
placer le banc L21. Le banc et 
portières sont vendus à part,
à cette double page.
Dimensions: 34 x 40 x 114 cm.

Armoires vestiaires

SD8 
Vestiaire SD8
Avec les vestiaires, vous pouvez 
commander les portières DS4 
à la page précédente.
Dimensions: 130 x 40 x 162 cm.

SD4 
Vestiaire SD4
Avec les vestiaires, vous pouvez 
commander les portières DS4
à la page précédente.
Dimensions: 66 x 40 x 162 cm.

SD4N 
Vestiaire SD4N
Avec les vestiaires, vous pouvez 
commander les portières DS4
à la page précédente.
Dimensions: 130 x 40 x 85 cm.

SD2N 
Vestiaire SD2N
Avec les vestiaires, vous
pouvez commander
les portières DS4
à la page précédente.
Dimensions: 66 x 40 x 85 cm.

Photo illustrativePhoto illustrative

LES BANCS
La base des bancs est fabriquée en bois aggloméré dans la teinte ERABLE. Tous les bancs possèdent les patins pour la protection du sol.

On peut commander les planches latérales dans 6 coloris.

     On peut commander chaque taille du banc dans deux variantes: 
 
     - A - avec les compartiments
    - B - sans les compartiments

Les éléments des meubles pour les armoires sont à commander séparément, d’où une grande variabilité
en composition des armoires de point de vue de la fonctionalité, des couleurs et motifs des fraisures.

Commandez les à cette double page.

Profi tez de l’offre des armoires 
composées par nos soins 

sur la page 54 - 55

Photo illustrative

Photo illustrative

Code Couleur
M bleu

V vanille

Z vert

L jaune

O orange

C rouge

Banc L21
Ce banc peut être
placé dans le vestiaire SL1.
Dimensions: 27,5 x 33 x 30 cm.

L21A/code couleur 
L21B/code couleur 

Banc L24
Ce banc peut être placé dans
le vestiaire SL4 et éventuellement 
dans l’armoire KL4, de la page 
précédente.
Dimensions: 123,5 x 33 x 30 cm.

L24A/code couleur 
L24B/code couleur 

Banc L22
Ce banc peut être placé dans
le vestiaire SL2, SL4
et éventuellement dans l’armoire 
KL2, de la page préédente.
Dimensions: 59,5 x 33 x 30 cm.

L22A/code couleur 
L22B/code couleur 
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KN1 
Armoire - rallonge KN1
L’armoire s’utilise comme rallonge
pour les armoires de largeur 40 cm. 
(K12, K13, K14 de la page 14
et KK102 et KK103 de la page 18),
afi n d’agrandir l’espace de stockage.
Dimensions: 40 x 40 x 39 cm.

KN2 
Armoire - rallonge KN2
L’armoire s’utilise comme rallonge
pour les armoires de largeur 78 cm. 
(K21, de la page 14 et K22, K23
et K24 de la page 16),
afi n d’agrandir l’espace de stockage.
Dimensions: 78 x 40 x 39 cm.

RVO3 
Armoire RVO3
Dimensions: 40 x 40 x 126 cm.

RVO2 
Armoire RVO2
Dimensions: 40 x 40 x 86 cm.

RVN3 
Armoire RVN3
Dimensions: 40 x 40 x 126 cm.

RVN2 
Armoire RVN2
Dimensions: 40 x 40 x 86 cm.

KP3 
Armoire étagère KP3
Dimensions: 78 x 40 x 86 cm.

Photo illustrative

Photo illustrative

Photo illustrative
Photo illustrative

Armoires complémentaires
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Double utilisation

Exemple de l’emplacement
des fraisures sur les portières DL4 et DP4

SM 
Armoire multifonction
Pour cette armoire conviennent 
les Portières DL4 et DP4 de cette 
page. Le paquetage contient les 
étagères et aussi les composants 
de la penderie. Prix de l’armoire 
ne comprend pas les portières.
Dimensions: 78 x 40 x 165 cm.

DL4/code couleur/code fraisure 
Portière gauche DL4 pour l’armoire  
Ces portières sont pour l’armoire
multi fonction SM. Prix est pour 1 pièce.
Dimensions: 38 x 157 cm.

DP4/code couleur/code fraisure 
Portière droite DP4 pour l’armoire  
Ces portières sont pour l’armoire
multi fonction SM. Prix est pour 1 pièce.
Dimensions: 38 x 157 cm.

Code de la commande:
Type des portières/code couleur/code fraisure

Photo illustrative

Photo illustrative

Photo illustrative

Photo illustrative

Armoire multi fonction - double utilisation.
Comme une penderie ou comme armoire étagère.

Les portières sont vendues à part, ce qui permet de composer l’armoire
de couleur suivant sa propre idée.

Pour cette armoire conviennent les portières DL4 et DP4,
montables seulement en vis à vis.

Le paquetage contient les étagères et les composants de la penderie.

Armoire multifonction
possède une découpe
pour la plinthe de sol.

Armoire multifonction

Vous trouverez une large offre des 
motifs des fraisures sur pages 10 - 11.

Code Couleur
M bleu

V vanille

Z vert

L jaune

O orange

C rouge

Les portières
de l’armoire multifonction

sont montables que en vis à vis.

Les portières DL4 et DP4 sont vendues à part, ce qui permet une grande variabilité de composition
de l’armoire, de point de vue de fonctionnalité, choix de couleurs et de motifs de fraisures.

Commandez les de cette page.

Toutes les portières du “Mobilier magique”
sont équipées d’un système de fermeture silencieuse.
Grâce à celui-ci les meubles répondent aux hautes exigences

de sécurité, et peuvent être manipulés par des tout petits enfants.
Grâce à ce système même un mauvais traitement

ne les détériore pas.

En sécurité
et sans bruit
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Photo illustrative

Photo illustrative

Code de la commande:
SO1/code couleur/code fraisure
SO2/code couleur/code fraisure

Vous trouverez une large offre des motifs 
des fraisures sur pages 10 - 11.

Code Couleur
M bleu

V vanille

Z vert

L jaune

O orange

C rouge

S02/code couleur/code fraisure 
L’armoire - pour les instruments 
pour les arts plastiques 
Sur le haut de l’armoire se trouve une
grille fi xe pour un déplacement sans souci 
par exemple des récipients d’eau.
Dimensions: 78 x 40 x 73,5 cm.

S01/code couleur/code fraisure 
L’armoire
- bibliothèque 
Dimensions: 78 x 40 x 73,5 cm.

motifs

Les armoires universelles sur les roulettes
Le bâti de l’armoire est fabriqué en bois de la teinte d’érable.

Les cotés latéraux sont fabriqués en bois MDF de haute qualité et revêtus d’un fi lm résistant 
à l’usure et lavable. D’après votre imagination vous pouvez choisir dans six couleurs de base et

et dans 50 motifs des fraisures, fi gurants sur les pages 10 - 11.
Grâce aux roulettes, les armoires sont facilement déplaçables.

On peut les utiliser pour le rangement, des différents instruments, mais elles sont adaptées,
par son design, aux livres et instruments pour les arts plastiques.

Teinte
E R A B L E

Teinte
E R A B L E

Photo illustrative



25

31 cm

48 cm

65 cm130 cm

74
 c

m

Bureaux de couleur

Code de la commande:
SPO1/code couleur/code fraisure
SPO2/code couleur/code fraisure
SKO2/code couleur/code fraisure

Vous trouverez une large offre des motifs 
des fraisures sur pages 10 - 11.

Code Couleur
M bleu

V vanille

Z vert

L jaune

O orange

C rouge

SP01/code couleur/code fraisure 
Bureau SPO1
Il est fabriqué en bois aggloméré
de qualité de la teinte d’érable.
Les cotés latéraux sont en bois MDF, 
revêtus d’un fi lm résistant à l’usure
et lavable. Avec ce bureau on ne peut 
pas utiliser le bac sur roulettes.
Dimensions: 130 x 65 x 74 cm.

SP02/code couleur/code fraisure 
Bureau SPO2
Il est fabriqué en bois aggloméré de qualité
de la teinte d’érable. Les cotés latéraux sont en 
bois MDF, revêtus d’un fi lm résistant à l’usure
et lavable. Avec ce bureau vous pouvez
commander un bac sur roulettes SKO2.
Dimensions: 130 x 65 x 74 cm.

SKO2 
Bac sur roulettes  SKO2
Il convient pour le Bureau SPO2. 
Grâce à la variabilité vous pouvez
commander avec lui: 
a) 3 x petit tiroir (Z1)
b) 1 x petit tiroir (Z1) + Portière bloc simple  
(droite DP2 ou gauche DL2).
Dimensions: 40 x 42,5 x 67 cm.

Vous trouverez une large offre des motifs 
des fraisures sur pages 10 - 11.

Exemple de l’emplacement
de la fraisure sur le petit tiroir Z1

Z1/code couleur/code fraisure 
Petit tiroir Z1
Les tiroirs sont équipés d’une 
sécurité contre la chute,
ce qui augmente la sécurité
de leur utilisation. 
Dimensions: 38 x 35 x 19 cm.

Exemple de l’emplacement
de la fraisure sur portières DL2

DP2/code couleur/code fraisure 
Portière bloc simple droite DP2
Prix pour 1 pièce.
Dimensions: 38 x 38 cm.

DL2/code couleur/code fraisure 
Portière bloc simple gauche DL2
Prix pour 1 pièce.
Dimensions: 38 x 38 cm.

On peut commander les portières
avec un accrochage droit ou gauche.

Possibilité d’utilisation d’un Bac SKO2 avec le bureau SPO2:

Les éléments des meubles  pour le bac SKO2

Teinte
E R A B L E

La table
de conférence

pour les enfants
Plus d’info à la page 35.

PO1 
L’étagère de séparation PO1
Dans le cas où vous choisissez un bac avec un tiroir Z1 et portières  (DP2 
où DL2), nous vous proposons une possibilité de commander l’étagère PO1, 
laquelle divise l’espace derrière les portières en deux parties égales. Elle est 
fabriquée en bois aggloméré de la teinte d’érable. Le prix est pour une pièce.
Dimensions: 38 x 36 x 2 cm.
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Décorations murales

DEK200/code couleur  
Décoration murale
- Chaton
Dimensions: 57 x 55 cm.

DEK201/code couleur  
Décoration murale
- Petit chien
Dimensions: 48 x 55 cm.

DEK404/code couleur  
Décoration murale
- Petit singe
Dimensions: 53 x 55 cm.

DEK208/code couleur  
Décoration murale
- Oiseau
Dimensions: 40 x 23 cm.

DEK206/code couleur  
Décoration murale
- Coccinelle
Dimensions: 40 x 34 cm.

DEK207/code couleur  
Décoration murale
- Abeille
Dimensions: 35 x 38 cm.

Code de la commande:
code de la décoration/code couleur

Code Couleur
M bleu

V vanille

Z vert

L jaune

O orange

C rouge

Elles sont fabriquées en bois de haute qualité MDF, le quel par ses propriétés remplace le bois massif.
Toutes les décorations sont protégées par un fi lm résistant à l’usure et lavable.

Les décorations murales, avec ces couleurs, enrichissent et donnent vie à l’espace libre au dessus
de l’armoire et contribuent à créer un milieu agréable dans chaque pièce.

La fraisure interne donne à la décoration un effet 3D. Chaque décoration
dans 6 coloris!effet

Photo illustrative
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Décorations murales

DEK100/code couleur 
Décoration murale
- Soleil
Dimensions: 50 x 48 cm.

DEK505/code couleur 
Décoration murale
- Fusée
Dimensions: 55 x 44 cm.

DEK403/code couleur 
Décoration murale
- Rhinocéros
avec des numéros
Dimensions: 60 x 46 cm.

DEK502/code couleur 
Décoration murale
- Avion
Dimensions: 60 x 26 cm.

DEK406/code couleur 
Décoration murale
- Petit éléphant
avec des formes
Dimensions: 60 x 46 cm.

DEK105/code couleur 
Décoration murale
- Nuage
Dimensions: 40 x 25 cm.

DEK101/code couleur 
Décoration murale
- Lune
Dimensions: 46 x 40 cm.

Chaque décoration
dans 6 coloris!

Utilisation du film
de haute qualité

résistant à l’usure
et lavable

effet

Photo illustrative
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61 cm

122 cm

115 cm

62 cm

Montage
facile

Coloris

Construction
en métal

Construction
en métal

Construction
en métal

Réglage
en hauteur

de 3 cm

L’exemples
des ensembles

Tables en matière plastique
Elles sont fabriquées en matière plastique de haute qualité, assurant un bon vieillissement et de la résistance.

Les plateaux des tables sont renforcés par une armature en acier pour plus de solidité. Toutes les arrêtes sont rayonnées pour la sécurité des 
enfants. Les pieds des tables sont en métal avec les patins pour le réglage en hauteur. Nous proposons un large choix des tables

de différentes formes dans 4 couleurs pastel. Par leur combinaison vous pouvez créer vos propres ensembles de travail
- quelques idées sont illustrées sur L’exemple des ensembles.

Manipulation simple
en cas de transport

Table en matière plastique
- Ronde - hauteur 52 cm
YC1452C   
YC1452M   
YC1452Z   
YC1452ZL   

Table en matière plastique
- Ronde - hauteur 56 cm
YC1456C   
YC1456M   
YC1456Z   
YC1456ZL   

Table en matière plastique
- Rectangulaire - hauteur 52 cm
YC1152C   
YC1152M   
YC1152Z   
YC1152ZL   

Table en matière plastique
- Rectangulaire - hauteur 56 cm
YC1156C   
YC1156M   
YC1156Z   
YC1156ZL   

Table en matière plastique
- Carrée - hauteur 52 cm
YC1252C    
YC1252M    
YC1252Z    
YC1252ZL    

Table en matière plastique
- Carrée - hauteur 56 cm
YC1256C    
YC1256M    
YC1256Z    
YC1256ZL    
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90
 c

m

165 cm

56 cm

122 cm

69
 cm

Montage
facile

Construction
solide

Résistantes
aux éraflures

Empilables

Coloris

Construction
en métal

Construction
en métal

L’exemples des ensembles

Chaises en matière plastique
Elles sont fabriquées en matière plastique de haute qualité résistante aux érafl ures. Elles sont solides et peuvent sans problème soutenir 
une personne adulte. Les sièges et dossiers ont une forme ergonomique, ce qui contribue au développement sain de la colonne verté-
brale de l’enfant en position assise. Nous proposons les chaises en 4 couleurs pastel pour une combinaison parfaite avec les tables en 

matière plastique. On peut avantageusement et facilement les ranger parce qu’elles sont empilables.

Table en matière plastique
- Demi lune - hauteur 52 cm
YC1552C   
YC1552M   
YC1552Z   
YC1552ZL   

Table en matière plastique
- Demi lune - hauteur 56 cm
YC1556C   
YC1556M   
YC1556Z   
YC1556ZL   

Table en matière plastique
- Trapézoïdal - hauteur 52 cm
YC1352C   
YC1352M   
YC1352Z   
YC1352ZL   

Table en matière plastique
- Trapézoïdal - hauteur 56 cm
YC1356C   
YC1356M   
YC1356Z   
YC1356ZL   

Chaises en matière plastique
- hauteur d’assise 30 cm
YC1130C   
YC1130M   
YC1130Z   
YC1130ZL   

Chaises en matière plastique
- hauteur d’assise 35 cm
YC1435C   
YC1435M   
YC1435Z   
YC1435ZL   

Forme
ergonomique

des sièges
et des dossiers
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80 cm

90 cm

125 cm
62,5 cm

125 cm
80 cm

80 cm125 cm
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Les tables en bois
réglables en hauteur 

Larges possibilités de choix de tables de différentes formes. Par leur combinaison vous allez 
créer vos propres ensembles de travail. Les plateaux des tables sont fabriqués en bois
aggloméré d’érable de qualité équipés des bords en ABS avec un choix de 5 couleurs.

Pour la sécurité des enfants tous les angles des tables sont rayonnés.
3 rehausses pour chaque pied font partie intégrante de l’équipement, afi n de pouvoir 

adapter la hauteur des tables suivant le besoin de 40 à 58 cm.
Avec sa teinte d’érable et des bords de couleur elles s’accordent

très bien avec le “Mobilier magique”.

Table hexagonale
Longueur d’un coté: 80 cm.

1121/M 
1121/C 
1121/Z 
1121/L 
1121/O 

Table carrée
Longueur d’un coté: 80 cm.

1122/M 
1122/C 
1122/Z 
1122/L 
1122/O 

Table rectangulaire
Dimensions: 125 x 80 cm.

1123/M 
1123/C 
1123/Z 
1123/L 
1123/O 

Table demi ronde
Longueur coté: 125 cm.  
Rayon: 62,5 cm.

1125/M 
1125/C 
1125/Z 
1125/L 
1125/O 

Table ronde 90
Diamètre: 90 cm.

1124/M 
1124/C 
1124/Z 
1124/L 
1124/O 

Table ronde 125
Diamètre: 125 cm.

1126/M 
1126/C 
1126/Z 
1126/L 
1126/O 

Choisissez dans cinq 
possibilités de couleurs!

Code Couleur des bords

M bleu

C rouge

Z vert

L jaune

O orange

chaque arrête de l’angle est rayonnée

Teinte
E R A B L E

Les bords en ABS de qualité

Teinte
E R A B L E

Hauteur réglable des tables
selon la taille des enfants.

Les pieds
en bois massif

Les trois rehausses
pour chaque
pied font partie 
des tables

La hauteur représentée 
comprend l’épaisseur

du plateau de la table
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Chaises en bois
Le corps des chaises est fabriqué en bois massif. 

Siège et dossier sont fabriqués en contre-plaqué de qualité.
Leur forme ergonomique contribue au développement sain de l’enfant.
Par un choix de cinq coloris vous accorderez parfaitement les chaises 

avec les tables et leurs bords de couleur et la hauteur réglable.
L’avantage courant des chaises en bois est qu’elles sont

empilables donc faciles à ranger.

Chaise 3
Hauteur d’assise: 34 cm.

1223/M 
1223/C 
1223/Z 
1223/L 
1223/O 

Chaise 2
Hauteur d’assise: 30 cm.

1222/M 
1222/C 
1222/Z 
1222/L 
1222/O 

Chaise 1
Hauteur d’assise: 26 cm.

1221/M 
1221/C 
1221/Z 
1221/L 
1221/O 

Choisissez dans cinq 
possibilités de couleurs!

Code Couleur
M bleu

C rouge

Z vert

L jaune

O orange

Empilables

Forme ergonomique
des dossiers et des sièges

Différentes combinaisons
de couleur entre les tables et les 

chaises font briller chaque espace

Photo illustrative

La table
de conférence

pour les enfants
Plus d’info à la page  35.
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32
 c

m

30
 c

m

50
 c

m

48
 c

m

30
 c

m

33 cm

Choisissez dans les six 
coloris possibles!

Haute qualité
des matières

utilisées

Hauteur d’assise: 30 cm
Profondeur d’assise: 32 cm

Les sièges - “Sourire”
Ces sièges ont obtenu l’appellation “Sourire” selon leur design des sièges souriants.

Ils sont de luxe grâce à la haute qualité des matériaux utilisés, magnifi que fi nition,
variété des couleurs mais principalement grâce à leur design d’ensemble,

qui donne l’impression d’élégance et embellit chaque coin pour les enfants.

Les sièges sont fabriquées en eco-cuir, très agréable au toucher et facile d’entretien.
Grâce à leur variété de couleurs les sièges “Sourire” vont avoir rapidement leurs petits favoris.

Dimensions de base des sièges ”Sourire”:
La hauteur totale est de 48 cm, la profondeur totale est de 50 cm,
hauteur d’assise est 30 cm et profondeur d’assise est de 32 cm.

Nous vous proposons
4 types de sièges:

 

 - le no 1 (pour un enfant)
 - le no 2 ( pour deux enfants)
 - le no 3 (pour trois enfants)
 - le tabouret

Le tabouret „Sourire“
Dimensions: 33 x 30 cm.
(moyenne x hauteur) 

500X/TM 
500X/SM 
500X/C 
500X/Z 
500X/L 
500X/O 

Le siège „Sourire“
No 1
Largeur: 67 cm.

5001/TM 
5001/SM 
5001/C 
5001/Z 
5001/L 
5001/O 

Code Couleur
TM bleu foncé

SM beu clair 

C rouge

Z vert

L jaune

O orange
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103 cm

132 cm

Coutures
de qualité

Sièges de luxe 
„Sourire“ en six couleurs

C’est facile de faire
sourire les enfants

avec les sièges
de NOMILAND

Le siège „Sourire“
No 2
Largeur: 103 cm.

5002/TM 
5002/SM 
5002/C 
5002/Z 
5002/L 
5002/O 

Le siège „Sourire“
No 3
Largeur: 132 cm.

5003/TM 
5003/SM 
5003/C 
5003/Z 
5003/L 
5003/O 

Eco-cuir
de qualité

La table
de conférence

pour les enfants
Plus d’info à la page  35.
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Les sièges „Exclusive“
Les sièges sont fabriqués en eco-cuir, très agréable au toucher et facile d’entretien. 

Avec sa solide construction elle peut soutenir une personne adulte.
Grâce à leur variété de couleurs au design des éléments des meubles exclusifs, ces 

sièges trouveront la faveur des enfants à la première vue.
Dimensions de base des sièges “Exclusive”:

La hauteur totale est de 52 cm, la profondeur totale est de 55 cm,
hauteur d’assise est 27 cm et profondeur d’assise est de 30 cm.

Coutures
de qualité

Choisissez dans les quatre 
coloris possibles!

Le tabouret 
“Exclusive“
Dimensions: 36 x 36 x 27 cm.

511X/C 
511X/O 
511X/Z 
511X/M 

Le siège “Exclusive“
No 2
Largeur: 107 cm.

5112/C 
5112/O 
5112/Z 
5112/M 

Le siège “Exclusive“
No 1
Largeur: 70 cm.

5111/C 
5111/O 
5111/Z 
5111/M 

Nous vous proposons
5 types de sièges:

- le no 1 (pour un enfant)
- le no 2 ( pour deux enfants)
- le no 3 (pour trois enfants)
- le tabouret et siège d’angle

Code Couleur
C rouge

O orange

Z vert

M bleu
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135 cm

11
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140 cm

27
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30 cm
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Les sièges „Exclusive“

Coutures de qualité

Coloris

Eco-cuir
de qualité

Le siège d’angle
2+3

Le siège d’angle
“Exclusive“
Se compose
de no 2 et no 3.

5115/C 
5115/O 
5115/Z 
5115/M 

Le siège “Exclusive“
No 3
Largeur: 135 cm.

5113/C 
5113/O 
5113/Z 
5113/M 

La table de conférence 
pour les enfants

Elle est fabriquée en bois de teinte d’érable.
Elle est destinée pour les jeux d’enfants,

éventuellement comme un complément des sièges.
Hauteur de la table: 37 cm.

ST090 
La table de conférence pour les enfants
Moyenne: 60 cm.

Hauteur d’assise: 27 cm
Profondeur d’assise: 30 cm

Teinte
E R A B L E
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Couchette de couleur
Dimensions: 135 x 65 x 30 cm.
Le matelas ne fait pas partie de la cou-
chette et on peut le commander
à la page suivante - possibilité de choix 
des matelas dans 3 couleurs variées.

LEX / M / code fraisure 
LEX / V / code fraisure 
LEX / Z / code fraisure 
LEX / L / code fraisure 
LEX / O / code fraisure 
LEX / C / code fraisure 

Teinte
E R A B L E

Empilables avec
la couverture
et le coussin

Nous vous proposons un choix 
de 50 motifs fraisés.

Vous trouverez l’offre complète 
des fraisures sur pages 10 - 11. 

Partie avant
plus haute

empêche la chute
des coussins

Choisissez 
dans
les six 
coloris 
possibles !

Code de la commande:
LEX/code couleur/code fraisure

Vous trouverez une large offre
des motifs des fraisures
sur pages  10 - 11.

Code Couleur
M bleu

V vanille

Z vert

L jaune

O orange

C rouge

La couchette de couleur
Face avant et arrière de la couchette est fabriquée en bois MDF de qualité

revêtue d’un fi lm très résistant et lavable.
Sur la face avant en couleur on peut placer les différents motifs des 

fraisures de l’offre “Mobilier magique”.
Les fl ancs sont de la teinte d’érable.

Partie avant plus haute empêche la chute des coussins.
La couchette est empilable 
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Le matelas imperméable
Dimensions: 61 x 130 x 8 cm (Š x D x V).

4050 / L 
4050 / O  
4050 / M 

Teinte
E R A B L E

Empilables avec
la couverture
et le coussin

NM0902 
La couchette en bois d’érable
Fabriquée en bois massif d’érable.
Elle est empilable.
Dimensions: 135 x 65 x 29 cm.

Partie avant
plus haute

empêche la chute
des coussins

La couchette
en bois massif d’érable

La couchette
en bois d’érable

Le matelas imperméable
Il est fabriqué en mousse de polyuréthane revêtue de tous les cotés d’un tissu 

de diffusion imperméable, caoutchouté. Pour cette raison il se nettoie
facilement. Nous proposons le matelas en trois versions de couleur:

Jaune, orange, bleu foncé. Il convient pour la couchette de couleur et pour
la couchette en bois d’érable. Par ses dimensions, il convient toutefois

pour la majorité des couchettes d’enfants.

Les accessoires des couchettes

TJ100 
Jeu – couette avec oreiller
Ils sont fabriqués en 100% coton et remplis de fi bres 
hollofi l creuses antiallergiques 320g/m2.
Ils sont cousus et ne changent pas de forme. 
Assurent un sommeil agréable, parce que,
grâce à leur rembourrage, ils sont légers et chauds. 
Ils conviennent pour les allergiques
et asthmatiques!
Dimensions de la couette: 135 x 90 cm.
Dimensions de l’oreiller: 40 x 65 cm.

TJ300 
Le drap 
Il est fabriqué en 100% coton.
Il est lavable à la machine.
Dimensions: 150 x 80 cm.
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K1210 K1211 K1212 K1213

K1216K1215K1214K2112K2111K2110

K2124N

K2210

K2215

K2125N

K2211

K2216

K2212

K2217

K2213

K2218

K2214

K2219

Profitez de l’offre des armoires
composées par nos soins

Pour vous faciliter le choix nous avons préparé pour 
vous les différentes compositions des armoires.

Pour commander utilisez le code joint.

Pour certaines types d’armoires vous pouvez
commander les étagères de séparation PO1.

Bien sûr, vous avez la possibilité
de composer les armoires suivant votre imagination, 

fantaisie et votre besoin - sur pages 14 - 17.

Mobilier plein de fantaisie

Les armoires composées “K”

Photo illustrative

Photo illustrative
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K1312K1310 K1311 K1305R K1313 K1314 

K2310 K2311 K2312 K2313 

K2314 

K2410 K2411 K2412 SM10 

K2315 K2316 K2317 K2318 

motifs

Moderne
De qualité
Variable

Sûr

Une solution
de fraisage

révolutionnaire,
créant

les motifs
en 3D uniques

Photo illustrative
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K1217 K1218 K1219 K1220

K1223K1222K1221K2115K2114K2113

K2126N K2127N

K2220 K2221 K2222 K2223 K2224

K2225 K2226 K2227 K2228 K2229

Les armoires composées “K”

Profitez de l’offre des armoires
composées par nos soins

Pour vous faciliter le choix nous avons préparé pour 
vous les différentes compositions des armoires.

Pour commander utilisez le code joint.

Pour certaines types d’armoires vous pouvez
commander les étagères de séparation PO1.

Bien sûr, vous avez la possibilité
de composer les armoires suivant votre imagination, 

fantaisie et votre besoin - sur pages 14 - 17.

Les motifs de fraisures uniques

Moderne     De qualité     Variable
Sûr     Plein de couleurs

Photo illustrative

Photo illustrative



41K2413 K2414 K2415 K2416 

K2323 K2324 K2325 K2326 K2327 

K1318 K1315 K1316 K1317 K1319 K1320 

K2319 K2320 K2321 K2322 

Une solution
de fraisage

révolutionnaire,
créant

les motifs
en 3D uniques

motifs

Photo illustrative



42 K2235 K2236 K2237 K2238 K2239

K2230N K2231N K2232 K2233 K2234

K2119 K2120

K1224 K1225 K1226 K1227

K1230K1229K1228K2118K2117K2116

Les armoires composées “K”

Profitez de l’offre des armoires
composées par nos soins

Pour vous faciliter le choix nous avons préparé pour 
vous les différentes compositions des armoires.

Pour commander utilisez le code joint.

Pour certaines types d’armoires vous pouvez
commander les étagères de séparation PO1.

Bien sûr, vous avez la possibilité
de composer les armoires suivant votre imagination, 

fantaisie et votre besoin - sur pages 14 - 17.

Photo illustrative

Photo illustrative
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K1324 K1321 K1322 K1323 K1325 K1326 

K2328 K2329 K2330 K2331 

K2332 K2333 K2334 K2335 K2336 

K2417 K2418 K2419 K2420 

Une solution
de fraisage

révolutionnaire,
créant

les motifs
en 3D uniques

motifs

Photo illustrative



44 K2245 K2246 K2247 K2248 K2249

K2240 K2241 K2242 K2243 K2244

K2128N K2129N

K1237K1236K1235K2123K2122K2121

K1231 K1232 K1233 K1234

Les armoires composées “K”

Profitez de l’offre des armoires
composées par nos soins

Pour vous faciliter le choix nous avons préparé pour 
vous les différentes compositions des armoires.

Pour commander utilisez le code joint.

Pour certaines types d’armoires vous pouvez
commander les étagères de séparation PO1.

Bien sûr, vous avez la possibilité
de composer les armoires suivant votre imagination, 

fantaisie et votre besoin - sur pages 14 - 17.

Mobilier plein de fantaisie

Photo illustrative

Photo illustrative
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K1330 K1327 K1328 K1329 K1331 K1332 

K2337 K2338 K2339 K2340 

K2341 K2342 K2343 K2344 K2345 

K2421 K2422 K2423 SM11 

Une solution
de fraisage

révolutionnaire,
créant

les motifs
en 3D uniques

motifs

Photo illustrative
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KK10201 KK10202 KK10203 KK10204

KK10403KK10402KK10401

KK10102
KK10101

KK10404

KK10405

KK10501 KK10502 KK10503 KK10504 KK10505

KK10303 KK10304KK10301 KK10302 KK10305 KK10306

Les armoires composées “K pour les bacs”

Profitez de l’offre des armoires
composées par nos soins

Pour vous faciliter le choix nous avons préparé pour 
vous les différentes compositions des armoires.

Pour commander utilisez le code joint.

Pour certaines types d’armoires vous pouvez
commander les étagères de séparation PO1.

Bien sûr, vous avez la possibilité
de composer les armoires suivant votre imagination, 

fantaisie et votre besoin - sur pages 18 - 19.

Photo illustrative

Photo illustrative
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KK10205 KK10206 KK10207 KK10208

KK10103 KK10104 KK10406 KK10407

KK10409 KK10410

KK10408

KK10506 KK10507 KK10508 KK10509 KK10510

KK10323 KK10324 KK10308 KK10310KK10307 KK10309

Une solution
de fraisage

révolutionnaire,
créant

les motifs
en 3D uniques

motifs

Photo illustrative

Photo illustrative
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KK10209 KK10210 KK10211 KK10212

KK10106KK10105

KK10413KK10412KK10411

KK10511 KK10512 KK10513 KK10514 KK10515

KK10313 KK10314KK10311 KK10312 KK10315 KK10316

KK10414

KK10415

Profitez de l’offre des armoires
composées par nos soins

Pour vous faciliter le choix nous avons préparé pour 
vous les différentes compositions des armoires.

Pour commander utilisez le code joint.

Pour certaines types d’armoires vous pouvez
commander les étagères de séparation PO1.

Bien sûr, vous avez la possibilité
de composer les armoires suivant votre imagination, 

fantaisie et votre besoin - sur pages 18 - 19.

Photo illustrative

Photo illustrative

Les armoires composées “K pour les bacs”
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KK10213
KK10214

KK10215 KK10216

KK10107 KK10108 KK10416 KK10417 KK10418

KK10419 KK10420

KK10318 KK10319 KK10320 KK10321KK10317 KK10322

KK10516 KK10517 KK10518 KK10519 KK10520

Une solution
de fraisage

révolutionnaire,
créant

les motifs
en 3D uniques

motifs

Moderne     De qualité     Variable
         Sûr     Plein de couleurs

Photo illustrative

Photo illustrative
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K2252

K2346 K2347 K2348

KK10523

K2349

KK10522

K2350

KK10521

K2251K2250

KK2353

K2351 K2352

Photo illustrative

Moderne
Variable

Profitez de l’offre des armoires
composées par nos soins

Pour vous faciliter le choix nous avons préparé pour 
vous les différentes compositions des armoires.

Pour commander utilisez le code joint.

Pour certaines types d’armoires vous pouvez
commander les étagères de séparation PO1.

Bien sûr, vous avez la possibilité
de composer les armoires suivant votre imagination, 

fantaisie et votre besoin
- sur pages 12 - 19.

Les armoires composées avec les Portières 4-bloc
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K2424 K2425 K2426

K2430K2429K2428

K2427

K2431

K2436

K2437 K2438

K2439

K2432
K2433 K2434 K2435

Une solution
de fraisage

révolutionnaire,
créant

les motifs
en 3D uniques

motifs
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KD4N01 KD4N02 

KD2N10 KD2N11 KD410 KD411 

KD4N10 

KD810 KD811 

KD4N11 

Les Armoires-étagères composées
pour l’utilisation générale 

Profitez de l’offre des armoires
composées par nos soins

Pour vous faciliter le choix nous avons préparé pour vous les différentes 
compositions des armoires. Pour commander utilisez le code joint.

Bien sûr, vous avez la possibilité de composer les
armoires suivant votre imagination, fantaisie et votre besoin - à la page 20.

Large éventail
des solutions
des couleurs
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KL401K 

KL201Z KL201K 

KL210 KL211 KL410 

KL411 

Photo illustrative

Photo illustrative

Une solution
de fraisage

révolutionnaire,
créant

les motifs
en 3D uniques

motifs
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SD810 

SD4N10 

SD410 SD411 

SD2N10 

SD2N11 

SD4N11 

SD811 

Vestiaires composés

Photo illustrative

Chaque vestiaire possède
2 ensembles de crochets doubles, 

placés en vis à vis.
Vestiaires pleines 

de fantaisie

Profitez
de l’offre

des vestiaires
composées par

nos soins
Pour vous faciliter le choix nous avons 

préparé pour vous les différentes 
compositions des vestiaires.

Pour commander utilisez
le code joint.

Bien sûr, vous avez la possibilité
de composer les vestiaires suivant votre 

imagination, fantaisie et votre besoin
- à la page  21.
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SL110 SL210 SL211 

SL410 SL411 

SL212 

Vestiaires composés avec bancs

Photo illustrative

Photo illustrativePhoto illustrative

Mobilier 
plein

de fantaisie

Une solution
de fraisage

révolutionnaire,
créant

les motifs
en 3D uniques

motifs
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L’ENSEMBLE
ZT34

L’ENSEMBLE
ZT80

Longueur:
2,34 m

Longueur:
2,34 m

Moderne   De qualité
          Variable   Sûr

Les compositions des armoires magiques
Pour vous faciliter le choix nous avons préparé pour vous les différentes compositions

des ensembles de meubles.
Pour commander utilisez le code joint.

L’ENSEMBLE
ZT01R

L’ENSEMBLE
ZT01M

Longueur:
3,52 m

Longueur:
3,92 m
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L’ENSEMBLE
ZT33

L’ENSEMBLE
ZT32

L’ENSEMBLE
ZT31

Longueur:
2,36 m

Longueur:
2,36 m

Longueur:
3,14 m

Longueur:
3,92 m

L’ENSEMBLE
ZT81
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L’ENSEMBLE
ZT36

L’ENSEMBLE
ZT37

Longueur:
2,34 m

Longueur:
2,34 m

Longueur:
3,52 m

Longueur:
2,76 m

L’ENSEMBLE
ZT39

Les motifs de fraisures 
uniques

Mobilier plein
de fantaisie

L’ENSEMBLE
ZT01Z
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L’ENSEMBLE
ZT40

L’ENSEMBLE
ZT41

L’ENSEMBLE
ZT82

Longueur:
3,14 m

Longueur:
3,14 m

Longueur:
3,14 m

L’ENSEMBLE
ZT35

Longueur:
2,74 m
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L’ENSEMBLE
ZT43

Longueur:
3,54 m

L’ENSEMBLE
ZT42

Longueur:
3,54 m

L’ENSEMBLE
ZT38

L’ENSEMBLE
ZT83

Longueur:
2,34 m

Longueur:
2,34 m
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L’ENSEMBLE
ZT48

L’ENSEMBLE
ZT49

L’ENSEMBLE
ZT50

L’ENSEMBLE
ZT51

Longueur:
3,14 m

Longueur:
2,76 m

Longueur:
2,74 m

Longueur:
3,14 m
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L’ENSEMBLE
ZT47

L’ENSEMBLE
ZT44

L’ENSEMBLE
ZT45

L’ENSEMBLE
ZT46

Longueur:
3,12 m

Longueur:
3,52 m

Longueur:
3,12 m

Longueur:
3,12 m

Les motifs
de fraisures

uniques
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L’ENSEMBLE
ZT57

L’ENSEMBLE
ZT58

L’ENSEMBLE
ZT56

Longueur:
3,14 m

Longueur:
3,12 m

Longueur:
3,12 m

Longueur:
3,14 m

Moderne     

     De qualité

           Variable

                 Sûr

                       Plein de couleurs

L’ENSEMBLE
ZT84
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L’ENSEMBLE
ZT52

Longueur:
3,52 m

Longueur:
3,14 m

Mobilier plein
de fantaisie

L’ENSEMBLE
ZT71

L’ENSEMBLE
ZT72

Longueur:
3,52 m

Longueur:
3,52 m

L’ENSEMBLE
ZT85
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L’ENSEMBLE
ZT54

L’ENSEMBLE
ZT55

Longueur:
3,90 m

Longueur:
3,52 m

Longueur:
3,52 m

L’ENSEMBLE
ZT62

Longueur:
3,90 m

Les motifs
de fraisures

uniques

L’ENSEMBLE
ZT86
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L’ENSEMBLE
ZT59

L’ENSEMBLE
ZT61

L’ENSEMBLE
ZT87

L’ENSEMBLE
ZT60

Longueur:
3,14 m

Longueur:
3,92 m

Longueur:
3,52 m

Côté le plus long:
3,44 m

Côté le plus court:
1,86 m
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L’ENSEMBLE
ZT63

L’ENSEMBLE
ZT64

L’ENSEMBLE
ZT65

L’ENSEMBLE
ZT66

Longueur:
4,68 m

Large éventail des solutions des couleurs

Côté le plus long:
3,44 m

Côté le plus long:
2,64 m

Côté le plus long:
4,60 m

Côté le plus court:
1,86 m

Côté le plus court:
2,26 m

Côté le plus court:
2,26 m
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L’ENSEMBLE
ZT77

L’ENSEMBLE
ZT78

L’ENSEMBLE
ZT67

L’ENSEMBLE
ZT68

L’ENSEMBLE
ZT69

L’ENSEMBLE
ZT70

Longueur:
3,52 m

Longueur:
3,52 m

Longueur:
3,12 m

Longueur:
3,12 m

Longueur:
3,12 m

Longueur:
3,12 m

Moderne  
De qualité
Variable

Sûr
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L’ENSEMBLE
ZT73

L’ENSEMBLE
ZT74

L’ENSEMBLE
ZT75

L’ENSEMBLE
ZT76

Longueur:
3,52 m

Longueur:
3,52 m

Longueur:
3,52 m

Longueur:
3,52 m

Longueur:
3,52 m

Longueur:
3,52 m

Mobilier plein
de fantaisie

L’ENSEMBLE
ZT89

L’ENSEMBLE
ZT88
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L’ENSEMBLE
ZT90

L’ENSEMBLE
ZT91

L’ENSEMBLE
ZT92

L’ENSEMBLE
ZT93

Longueur:
3,14 m

Longueur:
2,34 m

Longueur:
3,52 m

Longueur:
3,14 m

Large éventail
des solutions des couleurs
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L’ENSEMBLE
ZT94

L’ENSEMBLE
ZT95

L’ENSEMBLE
ZT96

L’ENSEMBLE
ZT97

L’ENSEMBLE
ZT98

Longueur:
3,52 m

Longueur:
3,14 m

Longueur:
3,14 m

Longueur:
2,34 m

Longueur:
2,34 m

Les motifs
de fraisures

uniques
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Sécurité Fabriqué en EU

Matériaux
utilisés de haute 
qualité

Tous nos produits sont pensés 
 en sachant, qu’ils seront utilisés par les enfants

 par conséquent en accord avec
les normes de sécurité obligatoirs.

Pourquoi choisir Le mobilier magique ?

Le mobilier magique par sa qualité et fonctionnalité apporte une nouvelle dimension dans la domaine d’utilisation d’ameublement pour les 
enfants. Il est unique grâce à la combinaison de:

1. Qualité = utilisation des matériaux de haute qualité, des fi lms de protection, des bords en ABS d’épaisseur 2 mm, mécanismes de point 
utilisés pour la fabrication des meubles et de leurs composants…

2. Originalité = couleurs pastel des fi lms, des prises originales, les motifs sur différentes thèmes créant un effet 3D des armoires, harmonie 
des couleurs des tables, des chaises, des bureaux, des bibliothèques, des sièges…

3. Design = utilisation des raccordements cachés, alors composants invisibles de l’extérieur. Apparence futuriste des sièges.

4. Variabilité = On peut utiliser la même armoire comme armoire à tiroirs, avec les portières où seulement avec les étagères. Le choix de 6 
couleurs et multitude des motifs de fraisures permet de composer les ensembles de meubles d’après son imagination. Différentes tailles et 
types des armoires, vestiaires, sièges, tables, chaises et d’autres...

5. Fonctionnalité = le mobilier sert aussi bien les enfants que les parents et les éducateurs. Il est adapté par son design pour une large utilisa-
tion dans les établissements scolaires et préscolaires, mais aussi pour ameublement complet des chambres d’enfants pleines de fantaisie. 
Peut servir au rangement des affaires, à la présentation des œuvres d’enfants, le jeu, le travail…

6. Motifs à l’effet 3D = machines utilisées pour la fabrication créent les motifs fraisés, qui donnent à chaque élément un souffl e de plasticité.

7. Sécurité = toutes les portières sont équipées d’un système de fermeture silencieuse, les tiroirs ont une sécurité contre la chute, les ar-
moires et les vestiaires les patins contre la détérioration du sol. Le chaises ont une forme ergonomique pour le développement sain de la 
colonne vertébrale des enfants.

8. L’assortiment complet = dans l’offre du „Mobilier magique“ vous trouverez l’assortiment complet pour l’ameublement d’une pièce:
Les armoires, les vestiaires, décorations, tables, chaises, bureaux, bibliothèques, les lits et matelas, sièges et tabourets.

L’explication des termes utilisés:

Bois MDF 
- le remplaçant valeureux du bois massif. MDF est le bois pressé mi-dur sur la base des fi bres de bois avec une structure homogène et une 
bonne usinabilité. Pour la fabrication des portières, parties avant des tiroirs, couchettes et décorations murales on utilise le bois MDF équipé 
d’un fi lm de protection. Pour la fabrication du mobilier magique on utilise le bois MDF d’épaisseur 18 mm.

Le fi lm
- nous utilisons les fi lms d’ameublement de haute qualité provenant des fournisseurs renommés. Leur propriétés sont la résistance à l’usure, 
solidité et facilité d’entretien puisque les fi lms sont lavables.

Fraisage
- pour la création des motifs sur le bois MDF on utilise le fraisage. Pour cette activité on utilise les machines (fraiseuses à commande numéri-
que), lesquelles sont capables de transformer notre imagination à produit fi ni.
  

Fermeture silencieuse des portières
- toutes les portières du „Mobilier magique” sont équipées d’un système de fermeture silencieuse. Les gonds sur les portières sont équipées 
d’un amortisseur, grâce auquel le mobilier répond aux exigences de sécurité, même pendant la manipulation par les tout petits enfants.
Grâce à ce système le mobilier ne se détériore pas par une manipulation brutale.

Les bords en ABS
- les bords en ABS s’utilisent pour la fabrication des tables, armoires, étagères et d’autres éléments des meubles comme une protection 
d’extrémités esthétique et fonctionnelle. Ils sont en matière plastique, hygiéniques, résistants aux salissures et à la graisse, n’absorbent pas 
l’eau, changent pas de couleur et sont solides contre les chocs. Pour la fabrication du Mobilier magique on ulilise les bords ABS de haute 
qualitè d’épaisseur 2 mm.

...le mobilier qui fait briller les yeux des enfants et des adultes!



Nom de société:

Personne à contacter:

Rue:

Ville, code postal: Pays:

Contact téléphonique: Date:

No de client:                                                                  Nouveau client:    oui                    non

Nom du service:

Personne à contacter:

Rue:

Ville, code postal: Pays:

Contact téléphonique: Date:

Fournisseur: NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice, Slovaquie
www.nomiland.sk / www.nomiland.cz / www.kindergartenmagic.eu

sale@nomiland.eu
COMMANDE

Client:

A remplir en lettres d’imprimerie!

Livrez nous la marchandise suivant vos conditions générales de vente, dont j’ai pris la connaissance:

L’adresse de livraison (si différente de l’adresse du client):

Code Nom de produit Prix unitaire Nombre Prix total

Valeur minimale de la commande 300.00 € HT

Merci pour votre commande Somme totale:

No TVA intracommunautaire:

Non assujetti à TVA
(barrer la mention inutile) Tampon et signature du client
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Conditions générales de vente

Toutes les fournitures des marchandises et services sont soumis aux 
conditions générales, décrites plus bas. Tout changement de ces 
conditions doit être confirmé par nous et par écrit.

A la réception de votre commande, les conditions générales de ven-
te de la société Nomiland s.r.o., sont considérés comme acceptées. 
Le bon de commande fait l’office de “Contrat de fourniture de la 
marchandise” entre le client (acheteur) et le fournisseur.

§ 1 L’acceptation de la commande

Une commande envoyée n’est pas acceptée si elle n’est pas confir-
mée par e-mail adressé au client.

§ 2 Les prix

a) Les prix sont valables pendant la durée de validité du catalogue 
des prix. Tous les changements doivent être confirmés par écrit.
b) Les prix sont “départ usine” de nos entrepôts. Le frais d’emballage 
sont compris dans les prix du catalogue. Dans le cas de changement 
du catalogue de prix, les anciens catalogues sont automatiquement 
annulés.
c) Les prix dans catalogue ne comprennent pas les frais de transport.
d) Minimum de facturation est de 300.00 € HT.

§ 3 Conditions de règlement

a) La préparation de la commande commence seulement après 
le règlement d’une avance au profit de notre société.
b) Tous les frais bancaires conséquents au transfert de règlement 
sont à la charge du client. Notre société ne doit en aucun cas sup-
porter des frais supplémentaires concernant le règlement.
c) Dans le cas de changement des conditions de règlement, le client 
sera informé par écrit.
d) Dans le cas d’une longue collaboration, les conditions de règle-
ment sont adaptables au client, sur la base d’une décision écrite
e) Pour la marchandise HT:

 -au dessus de 2 000 € nous garantissons une réduction de 3%
 -au dessus de 5 000 € nous garantissons une réduction de 5%
 -au dessus de 10 000 € nous garantissons une réduction de 10%

§ 4 Livraison de la marchandise

a) La marchandise est emballée dans nos entrepôts en observant toutes 
les conditions commerciales généralement en vigueur et le client peut 
emporter celle ci directement. Les frais de transport sont à la charge du 
client, et cela aussi dans le cas, où le transport été assuré par le fournis-
seur. Ces frais seront par la suite facturés au client.
b) En absence d’une demande plus précise concernant le transport, 
la marchandise sera livrée, en considérant une situation donnée, 
de manière la moins coûteuse.
c) Le client est responsable du transport et cette responsabilité com-
mence au moment de la réception de la marchandise dans nos entrepôts.
d) Dans le cas de la réception retardée de la marchandise par la faute du 
client, les frais supplémentaires éventuels seront à sa charge.
e) Dans le cas, où le fournisseur est dans l’obligation, pour des raisons 
non spécifiées, de diviser la marchandise en deux ou plusieurs parties, 
il doit en informer le client et demander son accord.

f) La date de livraison et la durée de préparation de la commande ont un 
caractère informatif, si la date précise de livraison n’est pas fixée par le 
fournisseur. Les possibilités de livraisons des marchandises dépendent 
de la fabrication et éventuellement du niveau des stocks. 

§ 5 Annulation de la commande

a) Le client peut annuler la commande s’il ne souhaite plus recevoir 
la marchandise et si la marchandise n’était pas encore envoyée.
b) Dans le cas des circonstances non prévisibles, surtout si le client 
n’est plus en mesure d’acheter la marchandise, il doit en informer 
le fournisseur par écrit. Après l’acceptation de sa demande, la com-
mande sera annulée.

§ 6 Responsabilités et garanties

a) La détérioration claire et évidente de la marchandise doit être 
portée à la connaissance du fournisseur par écrit dans le délai 
de 7 jours. Passé ce délai les réclamations ne seront pas acceptées.
b) D’autres détériorations, démontrables comme défauts de fabrica-
tions, sont l’objet de garantie, valable 1 année à la réception de la 
marchandise. Le produit détérioré sera remplacé, réparé ou repris et 
le client remboursé. L’échange entre les deux parties doit se faire 
par écrit. La marchandise abîmée doit être rendue au fournisseur sur 
sa demande et au frais du client.
c) Les coloris, qui ne présentent pas un défaut de fonctionnalité 
du produit, ne peuvent pas faire l’objet de la garantie.
d) Le fournisseur est responsable seulement des détériorations cau-
sées par le procès de fabrication. En aucun cas ne seront acceptées 
les réclamations sur les détériorations causées par la négligence, 
mauvaise utilisation où un mauvais entretien.

§ 7 Droit de propriété

a) Nous nous réservons le droit de changement des dimensions et des 
coloris de nos produits, éventuellement de changements techniques, 
visant leur amélioration et qui n’influent pas sur leur fonctionnalité 
et leur caractère.
b) Nous ne sommes pas responsables des détériorations causées par 
une mauvaise utilisation et un mauvais entretien.
c) Nous nous réservons le droit d’un défaut d’imprimerie dans notre 
catalogue.
d) Nous nous réservons le droit de changement des conditions générales 
de vente pendant la durée de validité de notre catalogue, mais celles 
ci seront valables seulement après l’information écrite à nos clients.
e) La marchandise reste la propriété du fournisseur avant le règlement 
total de sa valeur.

§ 8 Le tribunal compètent 

Pour le règlement de tous les conflits, le tribunal compètent se 
trouve à l’endroit fixé par notre société.

A défaut d’un autre accord, les conditions générales
de vente mentionnées plus haut, restent en vigueur.

NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice, Slovaquie
www.nomiland.sk / www.nomiland.cz / www.kindergartenmagic.eu

sale@nomiland.eu
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les informations importantes

COMMeNt NOuS CONtACteR Notre adresse:  NOMIland, s.r.o.
       Magnezitárska 11
       040 13 Košice 
       Slovaquie 
    
    E-mail:   sale@nomiland.eu
    Page Web:  www.nomiland.sk
       www.nomiland.cz
       www.kindergartenmagic.eu

POSSIbILItéS De COMMANDe a) par E-mail
     b) par fax
     c) par la poste
    - nous conseillons les commandes par mail
    - nous conseillons l’utilisation de la commande
    - une commande devient valide seulement après l’expédition du mail de confirmation  

RéCuPéRAtION De LA MARChANDISe L’adresse de l’entrepôt n’est pas celui de bureau. Après un contact écrit, nous vous fournirons 
  les informations nécessaires concernant l’adresse et le contact dans l’entrepôt, comme
  les heures d’ouverture.
 
  Dans le cas où l’expédition est assurée par nos soins, les frais seront à la charge du client. 

 Bien évidemment le client sera informé par avance du prix du transport et nous expédions 
 la marchandise avec son accord.

LA vALeuR MINIMALe De LA COMMANDe   300 € sans TVA

LeS PRIx Les prix de produits sont sans TV – départ usine. Dans le cas où vous ne serez pas en mesure de nous 
faire connaître votre no TVA intracommunautaire, nous vous facturerons la marchandise avec TVA. 
Les frais d’emballage sont inclus dans les prix. 

    Les frais de transport sont à la charge du client.

RéDuCtIONS POSSIbLeS   
    - Au dessus de 2 000 €, nous garantissons une réduction de 3%
    - Au dessus de 5 000 €, nous garantissons une réduction de 5%
    - Au dessus de 10 000 €, nous garantissons une réduction de 10%

Les réductions supplémentaires se négocient à part.

MODe De RègLeMeNt Le règlement da la marchandise se fait à l’avance. Au cas où il s’agit d’un ancien client, le mode
de règlement peut s’arranger.

 - le règlement est possible que par le transfert bancaire et les frais éventuels sont à la charge du client 

DéLAIS De LIvRAISON Après l’acceptation de la commande nous vous fournissons l’information de délai probable
de la préparation. Nous nous efforçons de solder chaque commande dans un délai le plus court. 
Le délais peut être rallongé, si certaines articles ne sont pas en stock et il est nécessaire de les fabriquer.

   N’HéSITEz PAS DE NOuS CONTACTER POuR uNE éVENTuELLE ExPLICATION!

N’HéSITEz PAS DE NOuS CONTACTER SI quELquE CHOSE N’EST PAS CLAIRE, DANS LE CAS D’uN IMPRéVu
Où DANS LE CAS D’uNE ExIgENCE PARTICuLIèRE, ENSEMBLE NOuS TROuVERONS uNE SOLuTION.



NOMIland, s.r.o.
Magnezitárska 11 

040 13 Košice
Slovaquie

sale@nomiland.eu
www.nomiland.sk
www.nomiland.cz

www.kindergartenmagic.eu
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