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PLAYWOOD
On craque pour son design scandinave intemporel, 

sobre et épuré. La collection Playwood se compose d’un 

lit évolutif de 70x140 cm transformable en lit junior (kit 

de transformation vendu séparément), d’une commode 

à trois tiroirs, d’un plan à langer  et d’une spacieuse 

armoire. 
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 Armoire 2-portes
100x52x185

Kit de transformation 
43x74,5x23

Lit Junior
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CHAMBRE PLAYWOOD

POULPE
POUF

MATELAS PLAN À 
LANGER

Commode
92,5x52,5x86  

Plan à langer
63,5x80,5x10

Lit 70x140
143x74,5x79

Disponible en trois coloris : blanc, bois/blanc et graphite/bois
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CUTE
Cet ensemble apportera une touche de modernité à 

la chambre de votre enfant. Idéal pour accueillir votre 

bébé dans un environnement sécurisé, chaleureux 

et moderne. La collection se compose d’une armoire, 

d’une commode à trois tiroirs, d’un plan à langer et d’un 

lit.
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Commode 
100x55x84 

Armoire 2-portes 
100x55x188

Disponible à partir de mois de septembre

CHAMBRE CUTE

Lit 60x120 
124,5x65x98,5

Lit 70x140 
144,5x75x98,5 

Petit Canapé

Plan à langer 
59x78x10,5

FAUTEUIL GEMINI 
ROSE POUDRÉ 

Disponible en deux coloris : blanc, noir
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BOSQUE 
Si vous adorez les intérieurs de style rétro, la collection 

Bosque est faite pour vous. Le lit 70x140 avec filet 

est un meuble unique sur le marché, il protègera les 

enfants pour qu’ils ne tombent pas du lit. La commode 

à quatre tiroirs et une spacieuse armoire garantiront un 

grand espace de rangement dans la chambre de votre 

petit.
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Armoire 2-portes
100x55x191

Lit 60x120

Lit JuniorLit 70x140

Commode 
100x55x98

Plan à langer
59x78x10,5

FAUTEUIL GEMINI 
MOUTARD

CHAMBRE BOSQUE Disponible en trois coloris : bois, blanc
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VINTAGE
Un espace harmonieux et créatif développe et 

sensibilise. Découvrez la nouvelle collection Vintage de 

la marque Vox imaginée spécialement pour les bébés.

La commode, le plan à langer, le chiffonnier et le lit 

vous permettront de concevoir un intérieur doux et 

chaleureux pour votre bébé.
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LAMPE HUHU
Cette petite lampe en forme 

de chouette illuminera la 

chambre de votre bébé en 

douceur! 

PERSONNALISEZ LA 
CHAMBRE GRÂCE AUX 
FAÇADES
DE DIFFÉRENTES 
COULEURS
vert /rose/jaune/chêne/bleu/

blanc

Chiffonnier
100x52x185

Lit Junior

Commode
92,5x52,5x86  

Plan à langer
63,5x80,5x10

Lit 70x140
143x74,5x79

Lit 60x120
65xd124.5xw102.5

CHAMBRE VINTAGE Disponible en six coloris : vert, rose, jaune, chêne, bleu, blanc
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SIMPLE
Inspirée du style nordique, la collection SIMPLE 

s’intégrera parfaitement dans tous les intérieurs. Une 

commode avec quatre tiroirs et une spacieuse armoire, 

vous permettront de ranger tout le nécessaire de 

votre bébé. Son principal avantage est le lit évolutif qui 

grandit avec votre enfant. Après avoir retiré un côté du 

lit, vous pouvez le mettre à côté de chaque lit adulte et 

avoir un bébé à portée de main. 

20 21



 Armoire 2-portes
92,5x57x194,5

Lit Junior 

Commode
90x47x99,5                                                     

Plan à langer
90x77,5x30                               

Lit 70x140
142,5x75x89,5FAUTEUIL GEMINI 

GRIS

CHAMBRE SIMPLE Disponible en trois coloris : blanc, bois, gris
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NATURE
La collection Nature de VOX a un design épuré et 

fonctionnel. On aime son côté délicieusement rétro 

avec la forme originale de son piétement légèrement 

incliné en chêne massif. Pour créer une chambre 

complète et harmonieuse, on propose une spacieuse 

armoire, une commode à trois tiroirs et deux types de lit 

: 60x120 et 70x140 (transformable en lit junior). 
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 Armoire 2-portes
92,5x57x194,5

Lit Junior 

Commode
90x47x99,5                                                     

Plan à langer
90x77,5x30                               

Lit 70x140
142,5x75x89,5

Lit 60x120 
124,5x65x97

MATELAS PLAN À 
LANGER

CHAMBRE NATURE Disponible en deux coloris ; blanc, graphite
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LOUNGE
Vous allez adorer la collection Lounge imaginée 

spécialement pour les bébés. La chambre comprend 

la commode, le plan à langer, l’armoire et le lit bébé 

en deux tailles. Les meubles conçus pour créer une 

chambre complète et esthétique.
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Lit 60x120
65xd124.5x97

 Armoire 2-portes
92,5x57x194,5

Lit Junior 

Commode
90x47x99,5                                                     

Plan à langer
90x77,5x30                               

Lit 70x140
142,5x75x89,5

POULPE
JOUET

CHAMBRE LOUNGE Disponible en deux coloris : blanc, gris clair
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NAUTIS
La collection Nautis  conviendra aussi bien pour la 

chambre d’une fille que pour la chambre d’un garçon. 

Aussi pratique qu’esthétique, la chambre se démarque 

par la chaleur du chêne massif, revisitant ainsi les 

meubles traditionnels. La collection se compose d’une 

commode à trois tiroirs, d’une armoire et deux types de 

lits : 60x120 et 70x140. 
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 Armoire 2-portes
92,5x57x194,5

Lit Junior 

Commode
90x47x99,5                                                     

Plan à langer
90x77,5x30                               

Lit 70x140
142,5x75x89,5

Lit 60x120
142,5x75x89,5

MATELAS  
PLAN À LANGER

CHAMBRE NAUTIS Disponible en trois coloris : blanc, gris, bois
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CONCEPT
Avec les meubles Concept, vous organisez un 

espace confortable pour vos bébés. Vous pouvez 

personnaliser la chambre et choisir la couleur de 

la façade de la commode et de l’armoire. Dans la 

collection, vous trouverez aussi le plan à langer, le lit 

60x120 tranformable en petit canapé et le lit 70x140 

transformable en lit junior.

36 37



CHAMBRE CONCEPT

 Armoire 2-portes
92,5x57x194,5

Lit Junior

Petit Canapé

Commode
90x47x99,5                                                     

Plan à langer
90x77,5x30                               

Lit 70x140
142,5x75x89,5

Lit 60x120
65x124.5x97

PERSONNALISEZ 
LA COMMODE OU 
L’ARMOIRE GRÂCE 
A LA FAÇADE 
DE DIFFÉRENTES 
COULEURS 
bleu / rouge / saffran / bois /
 rose / noir ardoise
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ALTITUDE
La collection Altitude de VOX avec son design 

scandinave allie charme et élégance. Elle s’adapte à 

tous les espaces et à tous les univers. Le chêne massif 

renforce le côté chaleureux et naturel de la chambre. 

Deux coloris de structure sont ensuite proposés - 

graphite ou blanc - pour que chacun puisse aménager 

la chambre selon ses envies. Dans la collection, vous alle 

trouvez la commode, le plan à langer, l’armoire 2-portes 

et deux types de lit : 60x120 et 70x140 transformable en 

lit junior. 
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 Armoire 2-portes
92,5x57x194,5

Lit Junior 

Commode
90x47x99,5                                                     

Plan à langer
90x77,5x30                               

Lit 70x140
142,5x75x89,5

Lit 60x120
142,5x75x89,5

HAPPY LIGHTS
Les lampes boules pour 

décorer de façon tendance la 

chambre de votre enfant.

TAPIS  
GOUTTELETTE
CORAL CHAMBRE ALTITUDE Disponible en deux coloris : blanc/bois, graphite/bois
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COLLECTION SPOT -  
AU FIL DU TEMPS
La collection SPOT se caractérise par ses créations 

modulables et évolutives évitant ainsi aux parents 

de changer les meubles au fil du temps : le lit à 

barreaux pour bébé se transforme en lit pour enfant, 

la commode avec plan à langer se transforme soit 

en bureau, coiffeuse, soit en en caisson et très une 

spacieuse armoire. 
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Lit Junior 

Commode BureauCommode avec plan à langer
90x77,5x30                               

Lit 70x140
75x75x89,5

Petit CanapéLit 60x120
65x132x97.5
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LA COLLECTION TULI  
À LA DÉCOUVERTE  
DU MONDE
La chambre Tuli est un endroit où l’enfant peut 

découvri le monde.  Les tabourets et les petites 

tables pratiques peuvent être rapidement disposés et 

facilement rangés. Cela permet au tout-petit de voir le 

contenu de l’étagère et d’attraper facilement ses jouets 

et ses livres. 
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EMPILEZ LES 
TABOURETS ET 
CRÉEZ UN ESPACE 
DE RANGEMENT 
SUPPLÉMENTAIRE.
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MEUBLES TULI

Tabouret blanc/bleu
46x25x30,5

Étagère 
90x42x86,5                                                                 

Table blanc/rose                 
9,5x50x49                                   

Table jaune/vert            
59,5x50x49                                 

Tabouret bleu/vert
46x25x30,5

Tabouret jaune/rose
46x25x30,5  

Tabouret vert/jaune
46x25x30,5
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