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TOUT EN UN:          de bébé

                   à 20 Ans et plus !

LIT EVOLUTIF ECOLOGIQUE EN CHATAIGNER MASSIF HUILE

Fabrication artisanale Française en chataigner 100% massif huilé bio AURO 

Modèle déposé  INPI 08/2010

MEUBLES SAINS ET DURABLES

IMPRIMÉ SUR PAPIER 100 % RECYCLÉ    



CARACTERISTIQUES/AVANTAGES:

Le choix du Chataigner

Le chataigner est un bois local ( Bretagne)  qui  présente des qualités très inté-
ressante dans le mobilier d’intérieur.En effet, c’est un bois dur qui résiste particu-
lièrement bien au coups et rayures . Il a également la particularité de repousser 
naturellement les insectes et notamment les araignées. Il a une résistance dans 
le temps exceptionnelle, certaines charpentes anciennes ont plus de 500 ans.  
De plus nous appliquons en atelier 2 couches d’huile  bio  naturelle, la protection 
contre les taches diverses est assurée.

Produit phare de la collection PurBaBy, nous vous présentons ce  lit évolutif qui suivra votre bébé jusqu’à 
l’adolescence . Fruit d’une longue réflexion, en voiçi les principaux atouts:

CONFORTABLE : 
Sommier bébé 140 x70 cm réglable sur 4 hauteurs et constitué de lattes tilleul offrant résistance et souplesse à la fois 
Hauteur de la table a langer ergonomique (90 cm), tirette coulissante verrouillable en extension. 
Matelas futon ou 100 % latex   (Option)

EVOLUTIF : 
Un lit bébé complet comprenant : 

 Lit Bébé avec sommier 140 x70 cm réglables en hauteur (4 hauteurs et possibilité incinaiso tête/pied)

 Une table  à langer avec tirette verrouillable

 Une commode à 2 tiroirs sous la table  a langer (option)  1 étagère d'origine

 Une bibliothèque  de rangement réversible verticale/horizontale avec étagères règlables

 Un coté a barreaux courbes amovible  et réversible( banquette enfant 4 ans et plus)

 2  tiroirs traversants sur roulettes (option) 

Une chambre adolescent /  adulte

 Lit Adulte comprenant le sommier à lattes  tilleul pour matelas de 190 x 90 cm 

 Bureau avec tirette repositionnable pour écriture ou clavier informatique 

 Commode à 2 tiroirs (option)

 Bibliothèque en position Verticale

 2 chevets constitués des 2 petites bibliothèques de rangements

 2  tiroirs traversants sur roulettes (options) 
 
ECOLOGIQUE : 
Pour l’être humain : 
Certifié sans formaldéhydes ni  COV : 
Fabrication 100% massive en Châtaigner de Bretagne 
Finition 100% Bio (2 couches d’huile PurSolid AURO) 
 
Pour l’environnement : 
Production locale (Pays de la Loire) 
Production artisanale limitée  
Bois provenant de forêts locales et gérées durablement (PEFC)

DURABLE : 
Chataigner massif et assemblages traditionnels ( tourillon hêtre et vis de rappel en acier) 
Finition réapplicable sans décapage ( Changement de couleur ou réfection complète par soi-même) 
Fabrication artisanale numérotée 
SAV assuré exclusivement par notre atelier  
Garantie 10 ans (Structure et assemblages du bois massif)  
 
SANS DANGER : 
Conforme aux normes de sécurité  relatives aux lits enfant (NF 716-1) 
Structure massive très stable 
Hauteur minimum du bord haut > 60 cm (65 cm en position basse) 
Ecartement maximum des barreaux < 6,5 cm  (6cm)  
Verrouillage  de la tirette de table à langer en position ouverte 
Tiroirs de la commode à fermeture amortie 
Tiroirs traversant avec prise de main large (pas de pincement des doigts
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Assemblage du lit avec vis de 
rappel et étrier en acier 

Tiroirs en bois massif ( Epicéa) sur 
coulisses à sortie totale et fermeture 
automatique (movento)

Boutons tournés



CARACTERISTIQUES DETAILLEES:
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LIT EN VERSION ADOLESCENT/ADULTE
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En version bébé, le coté à barreaux et le coté bibliothèque peuvent être intervertis et 
compte tenu des nombreuses contraintes des pièces,  la disposition s’en trouve facilitée.

Compléments indispensable:   le matelas Biosense baby en 100% Latex naturel 
     le matelas "Futon" laine et coton bio.

Les       :

les meubles détachés du lit bébé composent une véritable chambre durable, une armoire 
peut venir complèter cet ensemble. 

Les       :



COMPLEMENTS: LIT SIMPLE / ARMOIRE
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LIT BEBE 140 x 70 cm 

Lit bébé 140 x70 cm, sommier réglable sur 4 hauteurs et constitué de lattes tilleul offrant 
résistance et souplesse à la fois. 
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ARMOIRE 2 portes, 1 tiroir

Batis, portes, cotés en Chataigner 100 % 
massif PEFC, intérieurs en Tilleul 100% 
massif PEFC 
3 étagères sur crémaillères hêtre, penderie 
adaptable sous étagères, large tiroir en 
partie basse

TARIFS  (ttc) au 16/10/2016
Désignation Prix livré Monté

LIT EVOLUTIF complet  de base (franco): 2335 € 2500 €
Tiroirs traversants coulissant ( la paire à monter) 380 € 0 €
Commode 2 tiroirs ( à monter) 690 € 0 €
Lit bébé 140 x 70 cm avec sommier à lattes 695 € 0 €
Armoire 2 portes, 1 tiroir 1580 € 0 €
Matelas Futon  Coton et Laine  140 x 70 cm ( 7 et 2 nappes) 
Ep 11cm 380 € 0 €

Matelas BABY Nature 140 x 70 cm en latex 100 % Naturel 462 € 0 €

Livraison sur Rendez vous à 1 personne, montage non compris -       Montage (pour lit évolutif seulement  + 165 €)
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Un lit esthétique et robuste, 
plusieurs bébés pourrons 
apprécier son confort, les 
parents sa durabilité . 
Un des 2 cotés peut être 
facilement démonté: le lit 
devient banquette à la plus 
grande joie de bébé plus 
grand

Les       :

Les       :
Complémentaire, cette armoire a 
2 portes et 1 tiroir est très polyva-
lente:  
La penderie est fixée sous une 
étagère  règlable sur crémaillères, 
l’adaptation  à la hauteur desirée 
est très simple.
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ECOLOGIE DESIGN     www.ecologie-design.fr
LE BOIS D’ANTAN    
Magasin et Atelier : Sainte Marie, 44650 CORCOUE/LOGNE   : 02 40 05 54 00
Siret : 483432514 00014    
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