PAIDI

Baby
WORLD

2018 /19

Babyworld de A à Z.
Biancomo

Carlo

16 – 23

Structure et façade :
écru
Variantes:
tiroires du bas :
écru, rosé,
bleu ou vert tilleul

Eike

56 – 73

128 – 137

Structure et
partie de façade :
décor chêne Bordeaux
Partie de façade :
blanc craie

Sten

74 – 79

Structure :
épicéa massif,
intérieur en décor
Façade :
panneau latté avec
d'épicéa plaqué

Sophia

118 – 127

Structure et façade :
blanc brillant

Fleximo

PAIDI Fiona
Lit d’enfant blanc

112 – 117

Structure et façade :
décor pin Scandinave blanc

Remo

48 – 55

Structure et intérieur :
décor chêne Novo
Façade :
panneau latté avec du chêne
plaqué

Fiona

Pinetta

106 – 111

Structure :
blanc craie/
décor épicéa Vintage
Parties de façade :
blanc craie ou
décor épicéa Vintage

Fabiana

38 – 47

Mees

24 – 37

138 – 145

Structure :
blanc Icy
Façade : blanc Icy laqué

Ylvie

NOUVEAU

146 – 157
Structure +
partie de façade :
blanc craie
Plateau supérieur,
poignées + pieds de
meubles :
bouleau massif
Partie de façade :
décor bouleau

très bien
Edition 7/2016

Structure et façade :
blanc craie

Henrik

Structure et façade :
bouleau plaqué

Kira

80 – 85

86 – 93

Structure et
partie de façade :
blanc craie
Plateau supérieur :
décor chêne Nautik ou
chêne Nebraska

Structure :
décor chêne Antique
Façade :
beige

Laslo

94 – 99

Leo

NOUVEAU

Structure et façade :
décor Nordic-Wood
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Structure et façade :
gris ardoise
Plateau supérieur,
poignées + pied
de meuble :
chêne massif

100 – 105

Structure :
décor merisier havane
Façade : écru
Variantes: tiroirs du bas:
écru, merisier havane,
rosé, bleu ou vert tilleul

Accessoires
miniSit et table d'enfant
Tente de jeu
Protège tête pour commode à langer
Accessoires de l'armoire

158 + 159
160 + 161
162 + 163
164 + 165

Informations de bon sommeil

166 + 167

Matelas et sommiers à lattes AIRWELL®

168 – 179

PAIDI est là où vous êtes.
www.paidi.fr
www.paidi.fr
www.facebook.com/paidi.moebel
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… la

confiance

… l'imagination

…

l'aventure … l'amour … le bien-être … la joie …

la chambre dont vot-

re enfant a besoin pour se

développer

Chers parents,
accompagner un enfant durant toute sa croissance est un devoir merveilleux – mais
également une grande responsabilité. Pour nous, en tant que fabricant de meubles
pour enfant, cela commence par l’environnement où l’enfant grandit et découvre le
monde. Nous vous proposons pour cela nos petits lits de bébé, nos matelas et nos
accessoires pour que vos enfants puissent dormir et rêver sereinement. En plus, nos
commodes, nos armoires et nos étagères vous convaincront par leur qualité et vous
séduiront par leurs détails.
Autrement dit : pour une chambre fantastique où votre petit chérubin se sentira
merveilleusement bien, n’hésitez pas, choisissez nos meubles de la gamme
« Babyworld » – le rêve des enfants.
Dans ce catalogue vous ne trouverez pas seulement les variantes modernes de très
connus lit à barreaux PAIDI (avec lesquels tout commença il y a plus de 80 ans), mais

PAIDI est la quiétude ...

aussi le monde des chambres de bébé PAIDI. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir
pendant cette découverte …et nous nous réjouissons d’avance de pouvoir apporter
notre contribution à la réalisation de la chambre rêvée pour votre enfant.
En plus, la garantie de disponibilité de 5 ans vous certifie de pouvoir compléter la
chambre tout au long des premières années. Et même au-delà des premières années
nous avons pensé au bien-être continu de votre bébé. À l’aide du set de protection,
le lit à barreaux se transformera aisément en lit d’enfant. Et lorsque votre enfant
continuera sa croissance, la majorité de nos programmes se combinent avec les lit
ludiques, mezzanines et superposés du catalogue « Kidsworld», ou encore avec les
bureaux, les caissons et les chaises du catalogue « Schoolworld ».
Votre équipe PAIDI
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Engagement social
Ambassadrice
de la marque
Carina Bär.
Nous supportons avec Carina Bär l'auberge familiale
« Lebensweg » qui met à disposition, aide-soignant et logements adaptés temporaires pour les enfants handicapés et
leurs familles.

Se battre pour les moins avantagés
Les familles avec un enfant handicapé subissent constamment une
pression mentale, physique et financière. Carina Bär – qui a également un frère handicapé – est l'ambassadrice de l'auberge familiale
« Lebensweg ». Chez PAIDI c'est aussi un sujet qui nous tient à cœur
et c'est pour cela que nous soutenons l'auberge avec des dons en
nature.
www.familienherberge-lebensweg.de/botschafter
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La route du succés
Avec son équipe de rameuse, Carina Bär est couronnée de succès.
Ensemble elles ont gagné le championnat d'europe en 2013, 2015
et 2016 et aussi le championnat du monde en 2013 et 2014 , et en
2016, la victoire olympique à Rio de Janeiro n'était pas loin. Mais sa
réussite ne se limite pas au monde du sport, la fin de ses études de
médecine n'est qu'une question de temps.

PAIDI est le sentiment de
bien faire.

Qualité et sécurité

Notre vision est globales – tous nos produits
du catalogue disposent d‘une garantie de
suivi de produit en fin de vie de 5 ans. Vous
avez alors la possibilité de compléter la
chambre de votre enfant tout au long de sa
croissance. Que ce soit avec un lit, une plus
grande armoire, une étagère ou encore un
bureau. Les meubles de nos catalogues
Babyworld, Kidsworld et Schoolworld sont
facilement combinables entre eux.

PAIDI garanti la qualité
Au-delà de la garantie légale de deux ans,
PAIDI offre en plus une garantie de trois
ans pour une livraison sans défauts de ses
produits*

PAIDI : la qualité certifiée
Le sigle le plus fiable pour la sécurité fonctionnelle de meubles (et autres produits de
grandes consommation). Il est attribué par
des centres de contrôles indépendants,
agréés par le Ministère fédéral allemand
du travail.
H19730058

PAIDI : la résponsabilité

PAIDI : la flexibilité

Solidité et longévité.

Nous utilisons seulement des matériaux de
grandes qualités – et nous prenons garde à
une finition irréprochable de tous nos produits.
Et bien sûr nous utilisons seulement des laques
non toxiques. C‘est pour cela que nous sommes certifié « Ange bleu ».

PAIDI : la sécurité testée
Le « M en or » de la communauté allemande
de la qualité des meubles n’est décerné
qu’aux meubles ayant été testés dans de
sévères conditions. Ils doivent être stables,
sûrs, solides et bien finis et aussi être conformes à de hautes exigences pour la santé.

* sauf textiles et matelas

PAIDI pense au futur
Tous les produits du catalogue PAIDI* ont
une garantie de suivi de produit de 5 ans
* sauf textiles et matelas

Fonction et innovation.
PAIDI...protection et silence
Grâce à son système d‘amortissement,
tous les tiroirs et portes PAIDI se
referment en douceur tout en protégeant
les doigts des enfants..

Au service de l‘homme et de l‘environnement.
PAIDI : des laques non toxiques
Le normes DIN 53160 et EN 71-3 comptent
parmi les normes les plus rigoureuses. Elles
sont le plus souvent utilisées pour les jouets
susceptibles d’être souvent pris en mains
ou bien mis bouche.

PAIDI : l'ergonomie
Le dos des parents enfi n soulagé :
le sommier à lattes de lits d‘enfant est
réglable sur 4 niveaux. Grâce à son
ergonomie, le sommier à lattes
AIRWELL® Confort – standard dans
tous les lits d‘enfant PAIDI – soutient
le développement du dos des enfants.

PAIDI : « Angel Bleu »
PAIDI Meuble émet si peu de gaz toxique
qu'il peut porter le label « Angel Bleu ».

EMISSIONSKLASSE

PAIDI : la stabilité

für Möbel
Emission class for furniture

Ouvrir, refermer, ouvrir refermer les tiroirs …
pas de problèmes. Nos produits, d‘une qualité irréprochable, sont très solides et résistent
au poids des années.

Kastenmöbel / cabinet furniture
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
H19730058
Kollektion / collection / Modell / model
Gesamtkollektion
Prüfnummer / control number
15-002-20

PAIDI : la haute sécurité
Nous n‘acceptons pas de compromis
concernant la sécurité : tous les meubles
répondent aux normes les plus sévères. Avec
notre set de protectecion nous rendons le
temps pendant lequel bébé devient un petit
enfant encore plus sûr.

« Original PAIDI Slide System »
Les rails d'aluminium integrés permettent un
fonctionnement silencieux optimal des portes
coulissantes. Elles freinent grâce au système
« Soft Close » pour préserver les mains
d'enfants et se referment doucement.

A
B
C
D

A

Emissionsklasse für Möbel nach der
RAL-Registrierung RAL-RG 437
der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • Emission class for furniture according to RAL-RG 437 •
www.emissionslabel.de

KLIMANEUTRALER
Möbelhersteller*

Climate-neutral Furniture Manufacturer
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
.
Prüfnummer / control number


1

2

3

* durch / by CO2 -Zertifikate / certificates

PAIDI est pauvre en émission
Les meubles PAIDI sont si pauvre en émissions de gaz que la « Communauté allemande
de qualité des meubles » lui a décerné la
meilleure note : «A».*
* Les collections ou les modèles avec ce label répondent aux éxigences du label de la „Communauté allemande de qualité des meubles“ (Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.) dans les catégories correspondantes.

PAIDI : fabricant climatiquement neutre
PAIDI est le premier fabcriant de meubels
d'enfant sans impact sur le climat. L'entreprise
a bien neutralisé toutes les émissions, p.ex. les
émissions directes comme celles qui sont produites en brûlage et également les émissions
indirectes qui se constituent en produisant
d'électricité. PAIDI supporte aussi des projets de
reboisement et d'énergie renouvelable.

La résistance à toutes épreuves
PAIDI est stable:
caractéristiques de charges statiques des meubles
et élémens PAIDI (selon la norme DIN)
HAUTE
RESISTANCE

Barreaux de lit
Sommier à lattes lit d‘enfant
Sommier à lattes canapé d'enfant
Sommier à lattes lit
Tiroir-coffre lit d'enfant 1/2 et 3/4
Lit tiroir-coffre avec matelas
Lowboard
Plateau de commodes
Fond de tiroirs étroits
Fond de tiroirs larges
Rayon
Tringle enfant
Etagère suspendue et murale
Floyd
Parties costales de plan à langer

30 kg
75 kg
75 kg
120 kg
50 kg
100 kg
75 kg
50 kg
15 kg
25 kg
25 kg
40 kg
20 kg
120 kg
15 kg

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz
der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • According to the Guidelines
for Climate Protection of the DGM •
www.klimaneutral-dgm.de
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PAIDI ... le compagnon
idéal pour tous les enfants.
Les meubles PAIDI grandissent, parce qu‘ils se montent,
se démontent, se combinent ou bien encore se complètent. Ils s‘adaptent à chaque besoins des enfants.
Durer et accompagner, ce sont les caractéristiques qui définissent
tous les meubles dans nos catalogues BABYWORLD, KIDSWORLD, et
SCHOOLWORLD. Les meubles PAIDI accompagneront vos enfants de
longues années. Le lit tient une place centrale de l‘enfance jusqu‘à
l‘adolescence. Et grâce à ses nombreuses combinaisons et à son
large choix d‘accessoires, PAIDI propose d‘innombrables possibilités
qui s‘adapteront aux besoins et à l‘âge de votre enfant.

I on
Avec PAID .
ie n
s‘amuse b

Représentation avec les meubles du
programme „Biancomo“ de PAIDI.
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1 ... en grandissant ...

2 ...en jouant ...

3 ... en apprenant ...

4 ... en se reposant

Lit de bébé

... avec set de protection Lit

Lit ludique

Lit superposé

Lit mezzanine

Lit d‘adolescent

Un sommeil sûr confortable.

Une bonne transition.

Avec beaucoup d‘espace de jeu.

Pour les amis ou la petite soeur.

L‘endroit idéal pour un bureau.

De l‘enfance à l‘adolescence.

Près à être monté ou transformé.

PAIDI Babyworld
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Un lit qui grandit
avec l‘enfant.
Plus les enfants sont petits, plus ils ont besoin à dormir. C‘est pour cela que le choix d‘un lit est très
important. Les lits d‘enfant PAIDI offre dès le le plus jeune âge un confort de sommeil optimal. Et dans les
années à venir, les lits peuvent être transformés et complétés.

Le bon choix – avec certitude.

1
2
3
4
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Sécurité totale.

Transition en douceur.

Le lit d‘enfant PAIDI possède un sommier à lattes AIRWELL® Confort
réglable sur 4 niveaux : protection pour l‘enfant, confort pour les parents.

Au moyen du set de protection écru ou blanc craie, le lit d‘enfant se
transforme facilement en lit junior : 2 côtés de lit, 1 protection antichute et 1 protection latérale permettent un sommeil tout en sécurité
– même sans barreaux.

Jouer en toute sécurité.

En toute liberté.

Pour jouer en toute sécurité, une tente ludique peut être ajoutée sur le
set de sécurité. Grâce à l‘échelle optionelle se coucher devient alors
une véritable aventure.

En enlevant la protection anti-chute, le lit se transforme en canapé
d‘enfant.

PAIDI Babyworld
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PAIDI : petites informations sur nos matériaux
Nous utilisons seulement des matériaux qui répondent aux plus
hautes exigences de qualité. PAIDI travaille principalement avec
les bois qui sont originaires d‘Allemagne et d‘Europe.

PAIDI ... Meubles massifs et en partie massif.
BOIS MASSIF/
PARTIE MASSIF

BOIS
PLAQUÉ

Les éléments porteurs et les surfaces des meubles en partie massif et les meubles
massifs ont fabriqués en bois massif tel que le bouleau, le hêtre, le chêne, le pin ou
l‘épicéa. Les parties non apparentes à l‘intérieur du meuble sont généralement en
panneau de particules.

PAIDI ... Meubles en bois plaqué.
Le bois plaqué est construit en respectant l‘art traditionnel des menuisiers : une fine
couche en bois massif est collée sur un élément porteur. La surface des meubles ont
alors tout le caractère du bois naturel, et aussi l‘aspect noble du bois massif. PAIDI
utilise, pour sa confection de bois laqué, le chêne, le bouleau et le hêtre.

PAIDI ... Meubles en décor de bois.
DÉCOR
DE BOIS

Les décors de bois sont obtenues en pressant sur un support du papier imprimé
préalablement trempé dans de la résine. La surface obtenue est alors résistante à
l‘humidité, très solide et avec des couleurs durables. Le meuble gardera son aspect
de longues années. PAIDI offre un large choix de décor permettant à chacun d‘y
trouver celui correspondant à son gout.

Qu‘ils soient en bois massif, en partie massif ou en décor
de bois – tous les meubles PAIDI se caractérisent par :
Des matériaux de haute qualité.
Tous les matériaux utilisés par PAIDI proviennent d‘entreprises forestières biologique locales ou européennes et respectent les plus
hautes exigences de qualité. De plus ils sont tous soumis aux sstrixct
Ègles des normes DIN et EN.
Des matériaux respectant la santé de vos enfants.
Les laques utlisées ne possèdent aucun produit toxique. Ayant une
producton, dite bio et avec de très faibles émmision de gaz, PAIDI a
pu être homologués „Ange Bleu“.

Original :
bois massif
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Ecologique :
plaques de contreplaqué
de bois fin

Haute qualité :
placage de bois véritable

Facilité d‘entretien :
iavecation bois et
placage

Protecteur :
finition des surfaces

Une stabilité durable.
Nos solide meubles ont une longue durée de vie. Bien sur, en tant
que produit naurel vivant, chaque bois travail et peut celon la tempéraure et l‘humidité avoir une apparence diférente.
Nos meubles en bois plaqués se distinguent par une grande stabilié
et une haute résitance à l‘humidité.

Un aspect individuel
Le bois est un produit naturel et possède donc une veinure qui lui est
unique. Les meubles en plaqué bois ne se distinguent pas des meubles en bois massifs et on donc aussi leur caractères. Quant aux décors de bois, ils offrent une large palette de motifs bois, de couleurs
unis ou bien un mix des deux.
Une facilité d‘entretien et aucune matière nuisible.
Les surfaces de nos meubles en bois plaqué et en bois massif sont
laquées ou bien traités avec des crèmes de protection sans produits
toxiques. Tous nos meubles répondent aux normes de résistances à
la transpiration et la salive fixées par la norme DIN.
Et pour les nettoyer vous n’aurez besoin que d’un chiffon humide.

PAIDI Babyworld
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Biancomo. Chambre de bébé
Couleur dans la chambre d'enfant!

Avec des couleurs, s‘il vous plaît :
Biancomo laisse les couleurs parler. Soit
unicolore écru, soit combinée avec rosé ou
un bleu pâle, la chambre d‘enfant possède
un design très individuel.

Structure + façade : écru
Variantes : tiroir du bas en écru, rosé,
bleu ou vert tilleul

Quelque soit votre choix,
l‘harmonie règnera.
Avec la commode deux portes, vous disposerez d‘encore plus d‘espace de rangement.

1
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1. Chambre de bébé : lit d'enfant 70 x 140
cm avec sommier à lattes AIRWELL® Confort,
commode avec 4 tiroirs (écru/vert tilleul), plan à
langer, armoire avec 3 portes et 2 tiroirs en vert
tilleul, étagère murale et étagère 4 compartiments.
PAIDI Babyworld
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Biancomo. Lit single
La chambre de bébé devient
une chambre d'enfant.

1. Lit single : 90 x 200 cm avec baldaquin bas | Meubles : armoire avec 2 portes et 2 tiroirs, étagère 5
compartiments et table de nuit avec un compartiment ouvert et 2 tiroirs | Accessoires textiles : baldaquin
et ensemble de rideaux « conte de fée » et matelas en vert pomme 2. Lit : 90 x 200 cm avec protection
anti-chute et baldaquin bas | Meubles : étagère 9 compartiments et ensemble Bingo en blanc | Accessoires
textiles : baldaquin et ensemble de rideaux « océan » et matelas en bleu foncé.

2

1

Structure + façade :
écru
Lit : écru

Vous trouverez les lits ludiques,
superposés et mezzanines
BIANCOMO dans notre catalogue
Kidsworld et les bureaux qui s'y
assortissent dans le catalogue
Schoolworld ou
sur www.paidi.fr.
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Structure + façade :
écru
Lit d'adolescent : écru

Le lit d'adolescent
Biancomo est disponibile
en quatre largeurs différentes : 90, 100, 120 et
140 x 200 cm.

Biancomo. Lit d'adolescent
... et à la ﬁn une chambre d'ado.
20 |

PAIDI Baby
Babyworld
World

1

1. Lit d'adolescent : 140 x 200 cm | Meubles : étagère 9
compartiments et lowboard | Accessoires textiles : matelas et
coussin de dos bleu foncé.

o so nt
t au lit d'ad
co nv iennen
s
23.
o
d
ge
e
d
pa
r
in s
uleurs. Voi
L e s c o u ss
éren te s co
ff
di
en
s
disp onible

PAIDI
PAIDIBaby
Babyworld
World
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Biancomo.
Données approximatives en cm (Larg./Haut./Prof.) pour les meubles ou (Long. /Larg. /Haut.) pour les lits et accessoires;

* Lors de la commande, veuillez compléter le numéro d‘article avec l‘un des chiffres de réference couleur ci-dessous :
0 écru, 3 rosé, 5 vert tilleul, 9 bleu.
Lit d‘enfant:
• Sommier à lattes AIRWELL® Confort
• Avec 3 barraux amovibles
• Sommier réglable sur 4 hauteurs

113 394 0
144,0/75,8/79,9
(Matelas 70 x 140 cm)

Peut être transformé en lit
ludique, mezzanine ou en
lit superposé.

Compléments pour les lits d‘enfant produits à partir de 2013 (Art.-Nr.: 113 ....)

Pans de lit interchangeables
Ecru
267 194 0
139,0/1,8/18,4

Set de protection, écru
2 pans de lit, 1 protection
latérale et 1 protection
anti-chute, montable à
gauche ou à droite

Compléments pour le set de protection

Set de protection
70 x 140
219 980 0
Dimension: Long. 139,0

Echelle, écru
219 981 0 située à 18,6 cm
du pan de lit,
montable à gauche ou à droite

Vous trouverez les textiles assortis
dans le catalogue Kidsworld
ou sur www.paidi.fr.

Protection latérale
267 100 0
200,0/2,2/15,6

* Veuillez rajouter le
numéros de code couleur
voir page 161.

Tente de jeu
119 440 1*
100 % coton
77,0/75,0/37,0

Pour lit 90 x 200 cm (167 810 0)

Lit 90 x 200
167 810 0
210,4/95,7/59,5

Lit junior
109 104 0
144,0/75,8/56,1

Protection anti-chute
267 110 0
158,0/2,2/15,6
montable à gauche comme
à droite

Echelle
267 690 0
utilisable uniquement avec la protection anti-chute 267 110 0 !
montable à gauche ou à droite
Largeur totale avec échelle: 114,3

Construction
lit d‘enfant PAIDI
* A mettre sur la planche arrière de la commode, différents choix
de couleurs possibles
voir page 163.
167 504 0
109,9/95,8/55,9

167 554 _*
109,9/95,8/55,9

167 714 0
89,9/2,5 (9,8)/79,4

!

Etagère murale
167 704 0
97,9/20,0/21,8

167 614 0
48,3/154,3/39,9

167 624 0
53,7/198,8/38,0

167 604 0
109,9/103,5/39,9

Protège tête pour table à langer
159 204 0* (78,0/12,0/7,0)

Lit d‘adolescent
Vous trouverez sommiers et
matelas, tiroir-coffre et lit tiroir
dans notre catalogue Kidsworld
ou sur www.paidi.fr.

Organiseur de tiroir
avec tablette
d’ustensiles.
261 990 0*

90 x 200 cm
100 x 200 cm
120 x 200 cm
140 x 200 cm

(216,6/95,7/73,4)
(216,6/105,7/73,4)
(216,6/125,7/73,4)
(216,6/145,7/73,4)

Baldaquin bas
267 611 0
210,4/95,7/71,0
Hauteur totale (lit inclus): 130,5

La combinaison idéale
Pour encore plus de jeux et d‘aventures vous trouverez les lits ludiques,
superposés et mezzanines de Biancomo dans le catalogue Kidsworld. Et
pour les moments plus sérieux, vous trouverez les bureaux écrus dans le
catalogue Schoolworld.

167 814 0
167 924 0
167 934 0
167 944 0

Une fixation au mur est
nécessaire pour toutes
les commodes à langer,
étagères et armoires
d’une hauteur de plus de
90 cm.

Kidsworld
167 694 0
141,1/114,2/40,2

167 584 0
49,5/58,3/40,2

167 104 _*
109,9/199,2/55,9

Lowboard
167 174 0
141,1/40,6/40,2

Bureau universel écru
161 750 0
130,0/72,8/60,0

Les accessoires de l‘armoire
écru
Coussin pour lowboard
120 991 0* Revêtement micro-fibre
120 993 0* Revêtement coton
44,0/5,0/39,0

167 054 _*
116,5/199,0/116,5
prof. du profil: 38,0 cm

167 034 _*
163,9/199,2/55,9

Elément à tiroirs 2T
écru
côté gauche ou droit
ou milieu
(ne convient pas à l‘armoire
d‘angle)
261 990 1

Exemple

Organiseur de
compartiment à vêtements
écru
côté gauche ou droit
ou milieu
(ne convient pas à l‘armoire
d‘angle)
261 995 7

Vous trouverez plus d‘information et d‘accessoires en pages 164+165.
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Baldaquin haut
267 610 0
210,4/95,7/128,0
Hauteur totale avec lit: 187,5
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Schoolworld

Coussin de dos pour lit d‘adolescent
169 991 0* Revêtement micro-fibre
169 993 0* Revêtement coton
45,0/32,0/5,0

* Veuillez compléter le numéro d‘article avec l‘un des codes couleur suivants
Couleurs de revêtements mirco-fibre
Revêtement : micro-fibre, 90 % polyester, 10 % coton, amovible et lavable à 30 °C.

Couleurs de revêtements coton
Revêtement : 100 % coton, amovible et lavable à 30 °C.

Ecru
6-97013

Vert menthe
6-97018

Gris clair
6-97010

Beige
3-93007

Vert kiwi
3-93013

Taupe
3-93016

Brun foncé
6-97003

Vert pomme
6-97007

Gris
6-97011

Rosé
3-93005

Vert pomme
3-90320

Anthracite
3-93014

Prune
6-97015

Bleu glacier
6-97016

Rouge grenadine
3-93017

Bleu clair
3-93011

Rose tendre
6-97019

Pétrole
6-97017

Mûre
3-93010

Turquoise
3-93015

Rose vif
6-97006

Bleu foncé
6-97009

Vert pastel
3-93018

Bleu foncé
3-93012
PAIDI Babyworld
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Carlo.
De l'espace à la
mesure des rêves
de bébé!
Armoires avec portes coulissantes – pas seulement
pour les petites chambres.
Des espaces insoupsonnés. Avec les portes coulissantes l'une
derrière l'autre, tous les recoins de l'armoire restent visibles. Grâce
au système « Original PAIDI Slide System » les doigts des grands
comme des petits ne seront pas coincés car les portes freinent
et se referment doucement. Mais c'est aussi le design du modèle
Carlo qui plaît : épicéa chaleureux en
combinaison avec un blanc craie moderne.

24 |

PAIDI Babyworld

PAIDI Babyworld

| 25

Étagère avec 5 portes coulissantes

Structure : blanc craie/décor
épicéa Vintage
Partie de façade : blanc craie/
décor épicéa Vintage

Carlo. Chambre de bébé

1

Armoire à portes
coulissantes pour les petits.

Toujours différent : L'apparence
de l'étagère changera toujours
grâce aux portes coulissantes.
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Tout est bien rangé : Le tiroir de la largeur de l'armoire offre beaucoup d'espace – sur la photo il est équippé de l'organiseur de tiroir
avec tablette d'ustensiles.

1. Lit d'enfant : 70 x 140 cm avec sommier à lattes AIRWELL® Confort,
commode avec 4 tiroirs (blanc craie/décor épicéa Vintage), plan à langer,
armoire large à portes coulissantes avec 2 portes et 2 tiroirs (blanc craie/
décor épicéa Vintage), étagère murale avec 1 porte coulissante
et étagère 10 compartiments avec 5 portes coulissantes.
PAIDI Babyworld
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Carlo. Chambre de bébé
Grandir avec design.

1. Lit d'enfant : 70 x 140 cm avec sommier à lattes AIRWELL® Confort, commode avec 4 tiroirs, plan à langer, armoire étroite à porte coulissantes avec 2 portes
et 2 tiroirs, 2 étagères murales et étagère 5 compartiments.
1

Même les tiroirs de l‘armoire et de la commode peuvent
être individualisés : soit en blanc craie ou bien en décor
épicéa Vintage.

Un lit, plein de possibilités : Grâce au set de
protection le lit d'enfant se transformera par exemple
en canapé d'enfant douillet. Toutes les variantes voir
pages 64 + 65.
28 |

PAIDI Babyworld

Structure : blanc craie/décor épicéa Vintage
Façade : blanc craie

PAIDI Babyworld

| 29

Structure : blanc craie/
décor épicéa Vintage
Façade : blanc craie

Pour les moments douillets : Le lit d'enfant
bien aimé se transformera au moyen de pans
de lits interchangeables ou set de protection
en canapé d'enfant. Toutes les variantes voir
pages 64 + 65.

Carlo. Canapé d'enfant

1

Papoter comme les grands.
Plein d'espace. La literie ou les péluches trouveront leurs place dans
le tiroir-coffre pratique. De cette façon il y aura beaucoup de place
pour les invités sur le canapé. D'ailleurs : Le tiroir-coffre convient
également au dessous de lit d'enfant.
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1. Canapé d'enfant haut : 70 x 140 cm avec
sommier à lattes AIRWELL® Confort et tiroircoffre | Meubles : 2 étagère murales avec une
porte coulissantes et étagère 9 compartiments
avec 3 portes coulissantes.
PAIDI Babyworld
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Carlo.
Lit

Structure : blanc craie/décor
épicéa Vintage
Partie de façade : blanc craie/
décor épicéa Vintage

Elégante et pratique en même temps.

Armoires,
étagères et
étagères murales
à portes coulissantes.

1

1

Comme vous voulez : A gauche, à droite
ou au milieu? Grâce aux portes coulissantes
il aura plein de possibiltés de créer toujour un
nouveau look dans la chambre.
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1. Lit : 90 x 200 cm | Meubles : armoire large à portes coulissantes avec
2 tiroirs en décor épicéa Vintage, étagère murale avec 1 porte coulissante, étagère 9 compartiments avec 3 portes coulissantes, table de
nuit avec 1 compartiment ouvert et 1 tiroir | Accessoires textiles : matelas
et coussins en taupe et antracite.
PAIDI Babyworld
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Carlo.
Armoire à portes coulissantes

Des armoires à portes coulissantes comme chez les
parents – la solution optimale et extrêmement
rationelle surtout dans les petites chambres d'enfant.
Grâce au système « Original PAIDI Slide » la sécurité
maximale sera garantit. De cette façon les petits
comme les grands ne se coinceront pas les doigts, car
les portes se referment en douceur.

Des poignées maniables : Les poignées élégantes et confortables
sur les deux côtés des portes coulissantes garantissent une ouverture et fermeture facile – quelque soit la position.

Coup d'œil sur la sécurté : Les deux portes coulissantes des armoires freinent des deux côtés et se referment doucement. Elles peuvent être
positionnées l'une derrière l'autre et ainsi elle peuvent être changées tout à votre guise. En plus, tout est bien rangé dans l'armoire.
34 |

PAIDI Babyworld

Des espaces de rangement en plus : Dans les tiroirs de la largeur
de l'armoire il y a suffisemment d'espace pour ranger tout ce que
vous désirez.

Deux fois plus pratique : Les brosses aux portes coulissantes
Double sécurité : Les glissières en aluminium de haute gamme
empêchent de se coincer des doigts et sont en même temps une bonne garantissent non seulement un glissement silencieux de portes, mais
protection antipoussière.
empêchent aussi que le petits doigts y restent coincés.
PAIDI Babyworld
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Flexibilité du design.

Carlo.
Données approximatives en cm: meubles (Long. /Haut./Prof. ); lit d‘enfant et éléments optionnels (Long. /Larg./Haut.).

Carlo offre plein de possibilités d'accentuer – soit la commode ou bien l'armoire, vous
créez votre pièce de meuble.

Lit d‘enfant:
• Sommier AIRWELL® Confort
• Avec 2 barraux amovibles
• Sommier à lattes réglable sur 4 hauteurs

Tiroir-coffre avec roulettes pour tapis
Lot de roulettes pour sols durs 210 040 0

* Lors de la commande, veuillez compléter le numéro d‘article avec l‘un des chiffres de réference couleur ci-dessous :
Commodes :
1 pour 4 x tiroirs blanc craie
3 pour 3 x tiroirs blanc craie, 1 x tiroir décor épicéa Vintage
6 pour 2 x tiroirs blanc craie, 2 x tiroirs décor épicéa Vintage

113 708 1
145,4/75,8/83,3
(matelas 70 x 140 cm)

Armoires :
1 pour 2 x tiroirs blanc craie
3 pour 1 x tiroir blanc craie, 1 x tiroir décor épicéa Vintage
6 pour 2 x tiroirs décor épicéa Vintage

Pans de lit interchangeables
blanc craIe
238 100 1
139,0/18,4/1,8

Tiroir-coffre pour lit d'enfant
blanc craie
138 887 1
137,0/75,0/14,5

Compléments pour le lit d‘enfant

Exemples

Set de protection
blanc craie
2 pans de lit, 1 protection latérale et 1 protection anti-chute
montable à droite ou à gauche

Set de protection
70 x 140 cm
219 970 1
Dimensions : Long. 139,0

Toutes les variantes
vous trouverez sur
pages 64 + 65.

Compléments du set de protection

Echelle blanc craie
219 971 1 située à 18,6
cm du pan de lit, montable à
gauche ou à droite

Tente de jeu
119 440 1*
100 % coton
77,0/75,0/37,0

* Veuillez rajouter le
numéros de code
couleur, voir page 161.

Commodes :
premier tiroirs à sortie complète
Organiseur de tiroir avec
tablette d’ustensiles.
261 990 0

Etagère murale
138 708 1
89,2/11,5/19,6

Etagère murale
avec porte coulissante
138 758 1
86,4/37,4/20,0

138 548 _*
126,8/91,3/55,6
4 tiroirs
compartimentés

!

Pour toutes les commodes, étagères et armoires d‘une hauteur de plus de 90 cm :
une fixation au mur est indispensable.

Le protège tête pour le
plan à langer voir page
163.

138 718 3
126,8/2,2 (12,5)/78,4
sans l'ouverture à l'arrière

138 628 1
48,4/183,2/40,6

138 698 1
86,4/183,2/40,6
avec 5 portes coulissantes

138 688 1
126,8/112,8/40,6
avec 3 portes coulissantes

Accessoires de l‘armoire
blanc craie
Vous trouverez les sommiers et matelas convenant au lit dans le catalogue Kidsworld ou sur
notre site www.paidi.fr
138 108 _*
123,5/206,8/62,0
avec 2 portes
coulissantes
Lit 90 x 200
blanc craie
138 815 1
206,1/95,7/60,8

138 588 1
48,4/42,4/40,6

138 038 _*
164,0/206,8/62,0
avec 2 portes
coulissantes

Elément à tiroirs 2T
blanc craie
comp. intérieur de gauche et
droite de l'armoire 138 108_*
comp. intérieur de droite de
l'armoire 138 038_*
261 880 3
comp. intérieur de gauche et du
milieu l'armoire 138 038_*
261 880 1

Exemple

Organiseur de
compartiment à vêtements
blanc craie
comp. intérieur de gauche et droite de l'armoire 138 108_*
261 876 9
comp. intérieur de gauche et du
milieu l'armoire 138 038_*
261 876 5

Vous trouverez plus d‘information et d‘accessoires en pages 164+165.
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Eike. Lit d'enfant

La chambre d'enfant faite pour l'aventure.

1. Chambre de bébé : lit d'enfant 70 x 140 cm avec sommier à lattes AIRWELL® Confort, commode avec 3 tiroirs, plan à langer, armoire avec 2 portes et 1 tiroir, étagère murale et étagère 5 compartiments. 2. Lit d'enfant : lit junior 70 x 140 cm avec
set de protection écru et sommier à lattes AIRWELL® Confort, commode avec 3 tiroirs, plan à langer, armoire avec 3 portes et 1
tiroir, étagère murale et étagère 10 compartiments | Accessoires textiles : tente de jeu bleu clair/blanc.

1

2
Pas encore prêt pour le «
grand » lit? Le set de protection écru permet une transition
optimale du lit d'enfant au lit.

Structure et intérieur :
décor chêne Novo
Façade : panneau latté avec du
chêne plaqué
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Eike. Lit

1

Le baldaquin invite à l‘exploration de sa jungle.
Pour plus d’information consulter notre catalogue
Kidsworld ou notre site www.paidi.fr.

Structure et intérieur :
décor chêne Novo
Façade : panneau latté avec du
chêne plaqué
Lit : chêne massif

Eike est prêt pour
toutes les aventures.
Les histoires captivantes
peuvent bien commencer sous le toit du
baldaquin.

Vous trouverez les lits
ludiques, superposés et
mezzanines EIKE dans notre
catalogue Kidsworld ou
sur www.paidi.fr.

BOIS MASSIF

2

1. Lit : 90 x 200 cm avec baldaquin bas (incliné), protection anti-chute et
échelle | Meubles : table de nuit avec 1 tiroir | Accessoires textiles :
baldaquin, traversin confort, traversin, coussins de dos et pouf « Jungle »,
matelas brun foncé.
2. Lit : 90 x 200 cm avec baldaquin haut | Meubles : étagère 9 compartiments, bureau et table de nuit avec 1 tiroir | Accessoires textiles :
baldaquin et traversin confort « Jungle », matelas brun foncé.
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Eike. Lit d'adolescent
Structure et intérieur :
décor chêne Novo
Façade : panneau latté avec du
chêne plaqué
Lit d'adolescent : chêne massif

BOIS MASSIF

1

Les enfants grandissent, le modèle Eike avec eux. Le
lit d'ado massif est une place stable pour se détendre.
Et car il faut de l'ordre avant tout, les meubles Eike
oﬀre beaucoup d'espace de rangement.
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2

Le lit d'adolescent
Eike
est disponible en quatre largeurs différents : 90, 100,
120 et 140 x 200 cm.

1. Lit d'adolescent : 120 x 200 cm | Meubles : commode avec 3 tiroirs,
armoire avec 3 portes et table de nuit avec 1 tiroir, étagère murale | Accessoires textiles : matelas vert pomme. 2. Lit : 90 x 200 cm avec deux 1/2
tiroir-coffre | Meubles : étagère 9 compartiments, bureau et table de nuit
avec 1 tiroir, étagère murale | Accessoires textiles : traversion confort et pouf
« Jungle », matelas brun foncé.
PAIDI Babyworld
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Eike.
Données approximatives en cm (Larg./Haut./Prof.)

Lit d‘enfant :
• Sommier à lattes AIRWELL®-Confort
• Avec 2 barreaux amovibles
• Sommier à lattes réglable sur 4 niveaux

113 594 4
146,6/76,7/84,0
(Matelas 70 x 140 cm)

Etagère murale
157 734 4
97,9/18,0/19,8

Compatible avec les lits d‘enfant fabriqués à partir de 2013 (Numéro d‘article : 113 ....)

Pans de lit interchangeables
257 134 4
139,0/18,4/1,9

Set de protection, écru
2 pans de lit, 1 protection
latérale, 1 protection anti-chute
montable à gauche ou à droite

Compléments du set de protection

Set de protection
70 x 140 cm
219 980 0
Dim. : Long. 139,0 cm

Echelle, écru
219 981 0
située à 18,6 cm du pan
de lit,
montable à gauche ou à droite

Peut être transformé en
lit ludique, mezzanine ou
superposé.

Tente ludique
119 440 1*
100 % coton
77,0/37,0/75,0

* Veuillez indiquer le
numéro de référence
couleur, voir page 161.

Lit 90 x 200 cm
157 810 4
212,4/96,7/59,5

157 554 4
97,9/96,0/58,3

!

157 714 4
97,9/2,0(9,3)/81,1

157 604 4
97,9/104,5/42,3

157 534 4
113,1/96,0/58,3

157 724 4
113,1/2,0(9,3)/81,1

Organiseur de
tiroir avec tablette
d’ustensiles.
261 990 0*

Protège tête
159 204 0*
(78,0/12,0/7,0)
* A mettre sur la planche
arrière de la commode,
différents choix de couleurs possibles
voir page 163.

Les accessoires de l‘armoire
blanc craie

157 104 4
97,9/200,5/58,3

Organiseur de compartiment
à vêtements
blanc craie
côté gauche ou droit
sauf l‘armoire 157 014 4 :
seulement côté droit
261 885 4

Exemple

milieu
de l‘armoire 157 034 4
261 886 1
Vous trouverez plus d‘information et d‘accessoires en pages 164+165.

157 014 4
140,3/200,5/58,3
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157 034 4
140,3/200,5/58,3

157 634 4
97,9/200,5/42,3

Lit d‘adolescent

90 x 200 cm
100 x 200 cm
120 x 200 cm
140 x 200 cm

Elément à tiroirs 2T
blanc craie
côté gauche ou droit
ou milieu
261 880 1

Vous trouverez les textiles assortis dans le catalogue
Kidsworld ou sur www.paidi.fr.

Echelle
257 690 4 utilisable uniquement avec
la protection anti-chute 257 110 4 !
montable à doite ou à gauche
Largeur échelle comprise: 114,8

Etagère murale
157 744 4
113,1/18,0/19,8

157 624 4
55,5/200,5/42,3

157 114 4
97,9/200,5/58,3

Protection latérale (arrière)
257 100 4 200,0/2,0/15,6
Protection anti-chute
257 110 4 158,0/2,0/15,6
montable à doite ou à gauche

Commodes : premier tiroir à sortie complète

157 524 4
97,9/96,0/58,3

Pour lit 90 x 200 cm (157 810 4)

Baldaquin
bas/droit
257 612 4
212,4/96,7/71,0
hauteur totale avec lit :
130,5

Pour toutes étagères de plus
de 90 cm, une fixation au
mur est nécessaire.

157 614 4
140,3/120,3/42,3

157 584 4
55,5/39,8/42,3

Vous trouverez sommiers et matelas dans
notre catalogue Kidsworld
ou sur www.paidi.fr

157 814 4
157 924 4
157 934 4
157 944 4

(217,6/96,7/73,4)
(217,6/106,7/73,4)
(217,6/126,7/73,4)
(217,6/146,7/73,4)

Coussin pour lowboard
120 991 0* Revêtement micro-fibre
120 993 0* Revêtement coton
44,0/5,0/39,0

Coussin de dos pour lit d‘adolescent
169 991 0* Revêtement micro-fibre
169 993 0* Revêtement coton
45,0/32,0/5,0

Baldaquin
bas/incliné
257 611 4
212,4/96,7/83,8
hauteur totale avec lit :
130,5 (devant); 143,3 (derrière)

Baldaquin
haut
257 610 4
212,4/96,7/128,0
hauteur totale avec lit :
187,5

Tous les tiroirs sont équipés de roues pour tapis
Jeu de roulettes: pour sol dur
210 040 0

1/2 tiroir-coffre
Pour lit d‘adolescent, lit
et lit superposé
157 880 4
91,0/94,6/17,1
2 éléments peuvent
être placés côte à côte

3/4 tiroir coffre avec cache
Pour lit d‘adolescent, lit
et lit superposé
157 885 4
150,0/94,6/17,1

Lit tiroir-coffre 90 x 190 cm
Pour lit d‘adolescent, lit
et lit superposé
157 881 4
198,0/94,6/17,1
utilisable en tant que tiroir-coffre

157 754 4
Floyd
Lit escamotable Floyd 90 x 190 cm 130,0/73,0/60,0
pour lit (d'ado) et mezzanine
Cache : chêne massif
Epaisseur : max. 11,5 cm
Standard 157 888 4
Confort 157 788 4
198,0/92,0/40,1
Plus d'infos voir pages 108 + 109.

Lowboard
157 174 4
140,3/39,8/42,3

Complément idéal.
Divertissement et aventure extraordinaire grâce aux lits ludique,
superposé et mezzanine du catologue Kidsworld.

* Veuillez compléter le numéro d‘article avec l‘un des codes couleur suivants
Couleurs de revêtements coton
Revêtement : 100 % coton, amovible et lavable à 30 °C.
Beige
3-93007

Vert kiwi
3-93013

Rosé
3-93005

Vert pomme
3-90320

Rouge grenadine
3-93017

Bleu clair
3-93011

Mûre
3-93010

Turquoise
3-93015

Vert pastel
3-93018

Bleu foncé
3-93012

Taupe
3-93016
Anthracite
3-93014

Les couleurs de
revêtements microfibre voir page 47.
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Textiles Eike. Des aventures dans la jungle
face arrière
1
1
5

5
8

5

6

3

6

4

face avant
7

7

5
Lit ludique 125 cm avec baldaquin bas/incliné

Lit 90 x 200 cm avec baldaquin bas/incliné

1
2

Baldaquin bas « Jungle » (incliné)
pour lit 90 x 200 cm et lit ludique 125 cm
100 % coton

Coussin « Jungle »
larg. 100 / haut. 40 / épaiss. 25 cm
avec fermeture éclair
100 % coton
259 407 0

6

Traversin « Jungle »
Long. 85,3 / Ø 20 cm
avec fermeture éclair
100 % coton
259 411 0

259 403 0
7

Remarque : Il y a aussi le baldaquin « Jungle » en version
basse/droit (voir la catalogue Kidsworld ou www.paidi.fr)
6

8

2

Baldaquin haut « Jungle »
pour lit 90 x 200 cm
100 % coton

259 401 0

3

Ensemble de rideaux (3 Rideaux) *
composé de 2 rideaux avec motifs « Jungle »
et 1 rideau supplémentaire vert/blanc.
Uniquement pour lit ludique 125 cm
100 % coton

259 405 0

Lit 90 x 200 cm avec baldaquin haut

4

Eike offre un vaste choix de motifs qui transformeront la chambre en une jungle magique.
Que ce soit avec les coussins en parure écorce
d´arbre, avec le toit de feuille du dessus de
baldaquin, ou encore la jungle sauvage de ses
rideaux, avec Eike, tous les jours, c‘est une
nouvelle aventure qui commence.
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Rideau supplémentaire *
Vert/blanc pour le deuxième côté latéral.
Uniquement pour lit ludique 125 cm
100 % coton

7

158 610 0-6

* Seulement en combinaison avec le set de fixation pour rideaux
(voir le dans le catalogue Kidsworld ou sur notre site www.paidi.fr).

Composition: Tous les textiles EIKE sont lavables à 30°C.
Les tentes et les rideaux de l‘assortiment Kidsworld peuvent être utilisés en
complément avec les lits superposés, ludiques et mezzanines de la gamme Eike.

Pouf « Jungle »
haut. 29 / Ø 54 cm
avec fermeture éclair
dessus : 100 % coton,
dessous : 10 % coton, 90 % polyester
259 412 0

8

Traversin « Jungle »
long. 66 / Ø 19 cm
avec fermeture éclair
100 % coton
259 408 0
120 991 0* Revêtement micro-fibre
120 993 0* Revêtement coton
44,0/5,0/39,0

Coussin pour lowboard

* Veuillez compléter le numéro d‘article avec l‘un des codes couleur suivants
Couleurs de revêtements mirco-fibre
Revêtement : micro-fibre, 90 % polyester, 10 % coton, amovible et lavable à 30 °C.
Ecru
6-97013

Vert menthe
6-97018

Gris clair
6-97010

Brun foncé
6-97003

Vert pomme
6-97007

Gris
6-97011

Prune
6-97015

Bleu glacier
6-97016

Rose tendre
6-97019

Pétrole
6-97017

Rose vif
6-97006

Bleu foncé
6-97009

Les couleurs de
revêtements coton
voir page 45.
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Structure + façade :
blanc brillant

Fabiana. Chambre de bébé
Une chambre brillante.

1. Chambre de bébé : lit d'enfant 70 x 140 cm avec sommier à lattes
AIRWELL® Confort, commode avec 6 tiroirs, plan à langer, armoire avec 3
portes, 2 étagère murales et étagère 5 compartiments.
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1

Commode : Pour que
rien ne disparaissent
derrière la commode, la
table à langer est fermée
à l‘arrière. Et selon les
désires, elle peut être
placée à gauche comme
à droite, ou bien encore
au milieu.

Plan à langer à gauche

Plan à langer à droite

PAIDI Babyworld
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Structure + façade :
blanc brillant

Tête et pied de lit
sans vis apparentes.

Fabiana. Chambre de bébé
Pour des rêves splendids de bébé.
50 |
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1. Chambre de bébé : lit d'enfant 70 x 140 cm avec
sommier à lattes AIRWELL® Confort, commode avec
5 tiroirs, plan à langer, armoire avec 2 portes, étagère
murale et étagère 10 compartiments.

Facile et pratique.
Les premiers tiroirs de la commode sont
équipés d’une fonction ‚push-to-open’. Une
légère pression permet d‘ouvrir le tiroir.
PAIDI Babyworld
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Structure + façade :
blanc brillant

Fabiana. Lit
Une chambre rayonnante.
52 |
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Le lit Fabiana
est disponible
en quatre largeurs
différentes : 90, 100, 120
et 140 x 200 cm.

1

1. Lit : 120 x 200 cm | Meubles : commode avec 6 tiroirs, armoire
avec 2 portes, 2 étagères murales, étagère 5 compartiments et table
de nuit avec 1 tiroir et 1 compartiment ouvert.
PAIDI
PAIDIBaby
Babyworld
World
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PAIDI est rêver …

Fabiana.
Données approximatives en cm (Larg./Haut./Prof.)
Lit d‘enfant :
• Sommier à lattes AIRWELL®-Confort
• Avec 3 barreaux amovibles
• Sommier à lattes réglable sur 4 niveaux

113 548 1
144,0/75,8/79,9
(Matelas 70 x 140 cm)

Compatible avec les lits d‘enfant fabriqués à partir de 2015 (Numéro d‘article : 113548 1.)

Pans de lit interchangeables
blanc brillant
227 209 1
139,0/18,4/1,8

Set de protection,
blanc craie
2 pans de lit, 1 protection
latérale, 1 protection antichute montable à gauche ou
à droite

Compléments du set de protection

Set de protection
70 x 140 cm
219 970 1
Dim. : Long. 139,0 cm

Echelle, blanc craie
219 971 1
située à 18,6 cm du pan
de lit, montable à gauche ou
à droite

* Veuillez indiquer le
numéro de référence
couleur, voir page 161.

Commodes : Premiers tiroirs avec
fonction push-to-open

Organiseur de
tiroir avec tablette
d’ustensiles. 261 990 0

Etagère murale
127 708 1
70,0/13,9/21,8

Tente ludique
119 440 1*
100 % coton
77,0/37,0/75,0

* A mettre sur la
planche arrière de
la commode, différents choix de couleurs possibles voir
page 163.

127 518 1
94,4/93,6/55,3

127 548 1
94,4/93,6/55,3

127 718 1
89,2/2,5 (9,8)/78,1
sans ouverture à
l‘arrière

Pour toutes les commodes, étagères et armoires
d‘une hauteur de plus de 90 cm une fixation au mur
est indispensable

127 558 1
140,8/93,6/55,3
avec compartiment
dans les tiroirs larges

127 718 1
89,2/2,5 (9,8)/78,1
sans ouverture à
l‘arrière

Protège tête
pour table à langer
159 204 0*
(78,0/12,0/7,0)

Les accessoires de l‘armoire
blanc craie

127 628 1
48,0/197,1/39,3

127 648 1
94,4/197,1/39,3

127 118 1
94,4/197,1/55,3

127 018 1
140,8/197,1/55,3

Elément à tiroirs 2T
blanc craie
côté gauche ou droit
ou milieu
261 880 2

Exemple

Organiseur de
compartiment à vêtements
blanc craie
côté gauche ou droit,
pour l‘armoire 127 018 1 :
seulement côté droit
261 885 4

Vous trouverez plus d‘information et d‘accessoires en pages 164+165.

www.paidi.fr
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90 x 200
100 x 200
120 x 200
140 x 200

205,0/58,0/98,0
205,0/58,0/108,0
205,0/58,0/128,0
205,0/58,0/148,0

127 808 1
127 928 1
127 938 1
127 948 1

127 588 1
48,0/43,5/39,3

PAIDI Babyworld
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Fiona.
Un rêve en blanc.
Si sobre et pourtant si beau! Fiona combine le blanc
élégant de ses meubles avec la gâité des couleurs de ses
textiles. Le charme et les lignes modernes de Fiona enchantent le regard. Fiona offre tout pour les enfants– du lit
d'enfant avec fonction berceau, du lit surélevé fonctionnel au
lits d'adolescent très pratique. En plus les poignées mates ou
brillantes de ses armoires, tiroirs et commodes finiront par
vous fasciner.

56 |
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Structure + façade :
blanc craie
Vous trouverez les lits
ludiques, superposés et
surélevé Fiona dans notre
catalogue Kidsworld ou
sur notre site
www.paidi.fr.

Un lit, plein de possibilités : Grâce au set de
protection le lit d'enfant se transformera par
exemple en canapé d'enfant douillet. Toutes les
variantes voir pages 64 + 65.

Fiona. Chambre de bébé
Le plus bel appel au rêve.

1

Des accents prononcés :
poignées chromées, au choix,
brillant ou mat.
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1. Chambre de bébé : lit d'enfant 70 x 140 cm avec sommier à
lattes AIRWELL® Confort et set fonction berceau, commode étroite
avec 3 tiroirs, plan à langer, armoire avec 3 portes, 2 étagères murales étroites et étagère 9 compartiments.
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Fiona.

Chambre
de bébé

Structure + façade:
blanc craie

Un rêve en blanc
permet des
accents coloris.

Tête et pied de lit
sans vis apparentes.

PAIDI Fiona
Lit d’enfant blanc

très bien
Edition 7/2016

1

Aménagement personnalisable :
L‘espace de l‘armoire peut être individuellement organisé.
Astuce : améliorez les espaces de rangement avec les
accessoires de l‘armoire PAIDI (voir page 164 + 165).

60 |
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Un design moderne :
L‘étagère peut être
optionnellement
pourvue d‘une porte –
les rainures mettent
alors en valeur le design
exclusif.

1. Chambre de bébé : lit d'enfant 70 x 140 cm avec sommier à
lattes AIRWELL® Confort, commode large avec 3 tiroirs, plan à
langer, armoire avec 3 portes, 2 étagères murales larges et étagère
5 compartiments.

PAIDI Babyworld
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Fiona. Chambre de béb
Structure + façade: blanc craie

Tête et pied de lit
sans vis apparentes.

PAIDI Fiona
Lit d’enfant blanc

très bien

Portes coulissantes dans la chambre d'enfant : d'un
coup d'œil douceur et sécurité.
1. Chambre de bébé : lit d'enfant 70 x 140 cm avec sommier à lattes AIRWELL® Confort, commode étroite avec 3
tiroirs, plan à langer, armoire à portes coulissantes avec 2 portes et 2 tiroirs, 2 étagères murales étroites et étagère 3
compartiments.
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Edition 7/2016

Les armoires à portes coulissante Fiona sont un bon concept
de rangement, en plus elles sont
disponibles en deux largeurs.
Equipées du système « Original
PAIDI Slide System » freinant des
deux côtés et se refermant
doucement. Plus des informations
techniques vous trouverez aux pages
34 + 35.

1

PAIDI Babyworld

| 63

Un lit qui grandit
avec l'enfant.

Un canapé fait pour se détendre : Jouer avec frères et sœurs, bavarder avec les amis ou bien faire des câlins aux peluches – il y a
beaucoup de place sur le canapé d'enfant haut.

Le lit d'enfant est le lieu le plus important pour le nouveau-né. Grâce au set de protection le lit à barreaux
se transformera rapidement et simplement – et restera
ainsi un compagon fidèle.

Très confortable : Le canapé d'enfant bas est le lieu préféré pour jouer, se blottir dans les coussins ou bien pour rêver.

1
2
3
4

Sécurité totale : Le lit d‘enfant PAIDI possède un sommier à lattes
AIRWELL® Confort réglable sur 4 niveaux : protection pour l‘enfant,
confort pour les parents.
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Transition en douceur : Déjà trop grand pour le lit d'enfant mais pas
encore assez grand pour un lit simple? Dans le lit junior les enfants
dorment en sécurité et les parents s'endormiront sans aucune
inquiétude.

Jouer en toute sécurité : Pour jouer en toute sécurité, une tente
ludique peut être ajoutée sur le set de protection. Grâce à l‘échelle
optionelle se coucher devient alors une véritable aventure.

Comme les grands : Le lit junior 70 x 140 cm est une bonne
possibilité d'habituer les petits à un lit simple.

Les variantes montrées peuvent être réalisées avec les lits d'enfant Carlo, Fiona. Laslo, Remo et Sten. Vous trouverez sur la page 13 les variantes pour
transformer tous les lits d'enfant PAIDI. Note : La transformation en canapé d’enfant haut ne peut être réalisé qu’aux lits d’enfants Carlo, Fiona et
Remo produits à partir de 2017.

PAIDI Babyworld
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Fiona.
Lit

Structure + façade :
blanc craie
Lit : blanc craie

Un lit avec de nombreuses alternatives,
selon les goûts et les
besoins.
Fiona plus qu'une
simple chambre. Les
meubles assortis
seront d’une grande
aide en de multiples
occasions.
1

2

Le lit escamotable Floyd (90 x 190 cm) peut être librement placé
– par exemple en cas de visite ou bien si les parents veulent occasionnellement dormir dans la chambre (par ex. si l‘enfant est malade). Après
utilisation il peut être facilement glissé à sa place sous le lit. Pour plus
d‘information voir page 114 + 115.
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1. Lit : 120 x 200 cm avec tête de lits de hauteur
différentes | Meubles : armoire large à portes
coulissantes avec 2 portes et 2 tiroirs, étagère
3 compartiments et lowboard | Accessoires
textiles : coussins en bleu clair et anthracite et
matelasen gris. 2. 90 x 200 cm avec protection
anti-chute, protection latérale et deux 1/2 tiroircoffre | Meubles : armoire avec 3 portes, table
de nuit avec 1 tiroir et caisson « Rollbox » avec
couvercle | Accessoires textiles : tente bivouac
«Jolis carreaux », matelas en bleu clair. 3. Lit:
140 x 200 cm avec tête et pied de lit de hauteurs
différentes, 3/4 tiroir-coffre incl. cache | Meubles
: armoire avec 3 portes et 2 tiroirs, 2 étagères
murales, étagère 3 compartiments et table de
nuit avec 1 tiroir | Accessoires textiles : coussins en anthracite et matelas en gris clair.

3
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Fiona : une chambre toujours
en ordre grâce à son côté pratique. Avec son caisson
« Rollbox », son lit escamotable
ou son étagère roulante
chacun y trouvera sa place, invités comme affaires scolaire.

Structure + façade :
blanc craie
Lit surélevé : blanc craie

Fiona. Lit surélevé

1

1. Lit surélevé : 120 x 200 cm avec tête et pied de hauteurs différentes, 2
caissons « Rollbox » avec couvercle et 1 étagère à roulettes | Meubles : 2 étagères
murales, highboard avec 1 tiroir et 2 portes, lowboard avec 1 tiroir, étagère
3 compartiments et 1 porte, bureau et chaise Tio en noir/blanc | Accessoires
textiles : traversin et coussins de dos « Etoiles », matelas et coussin pour caisson
« Rollbox » en gris clair
2. Lit surélevé : 90 x 200 cm avec protection anti-chute, protection latérale et lit
tiroir-coffre | Meubles : étagère 9 compartiments et lowboard avec 1 tiroir | Accessoires textiles : tente bivouac, traversin et coussins de dos « Etoiles », matelas en
taupe et anthracite.

2

Pratique : deux roulettes immobilisables

A disposer où vous le souhaitez : Confortable et pratique : le caisson Espace de rangement mobile.
Vouz pourrez utilisez le couvercle
l‘etagère ouverte permet de saisir « Rollbox » avec coussin est un
espace de rangement mobile.
comme une tablette et y rangez
les éléments qui y sont rangés.
dessous toutes sortes de choses.
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Fiona.
Données approximatives en cm: pour les meubles (Larg. /Haut./Prof.); lit d‘enfant et compléments (Long. / Larg./Haut.)
* Lors de la commande, veuillez compléter le numéro d‘article avec l‘un des
chiffres de réference couleur ci-dessous :
1 poignée chromé mat, 2 poignée chromé brillant.

Complément pour lit d‘enfant
Set de protection
blanc craie
2 pans de lit, 1 protection
latérale, 1 protection antichute; montable à gauche ou
à droite

Li d‘enfant:
• Sommier à lattes AIRWELL®-Confort
• Avec 2 barreaux amovibles
• Sommier à lattes réglable sur 4 niveaux

131 904 1
145,0/75,8/79,9
(Matelas 70 x 140 cm)

Set fonction berceau
stop balancement inclus
231 001 1
75,8/3,0/8,0

Set de protection
70 x 140 cm
219 970 1
Dim. : Long 139,0

Pans de lit
intercheangeables
Blanc craie
231 101 1 139,0/18,4/1,8

Lit 90 x 200 cm et
120 x 200 cm peuvent
être transformé en lit ludique ou en lit superposé.

Compléments du set de protection

Tente ludique
Echelle Blanc craie
119 440 1*
219 971 1
100 % coton
située à 18,6 cm du
77,0/75,0/37,0
pan de lit, montable à gauche
ou à droite
* Veuillez indiquer le code couleur, voir page 161.

Pour lit 131 810 1 + 131 812 1 + 131 814 1

Vous trouverez sommiers et matelas, tiroircoffre et lit-coffre dans notre catalogue
Kidsworld-Katalog ou sur www.paidi.fr.

Lit
90 x 200 cm
131 810 1 206,0/95,7/60,8
120 x 200 cm
131 812 1 206,0/125,7/60,8
140 x 200 cm
131 814 1 206,0/145,7/60,8

Protection latérale
(derrière)
232 100 1 200,0/2,2/18,0

Protection anti-chute
(devant)
232 110 1 158,0/2,2/18,0
montable à gauche ou à droite

1/2 Tiroir-coffre
pour lit et lit superposé
131 880 _* 98,5/95,2/21,9
2 tiroirs peuvent être placés
côte à côte

3/4 Tiroir coffre avec cache
pour lit et lit superposé
131 885 _* 150,0/95,2/21,9

Lit tiroir-coffre 90 x 190 cm
pour lit et lit superposé
131 881 1 198,0/95,2/20,4
Matelas: 90 x 190 x 12 cm
aussi utilisable en tant que tiroir-coffre

Lit tête et pied de lit de hauteurs
différentes.
90 x 200 cm
131 815 1 206,0/95,7/60,8
120 x 200 cm
131 816 1 206,0/125,7/60,8
140 x 200 cm
131 817 1 206,0/145,7/60,8

Commodes : premier tiroir à sortie complète
A mettre sur la planche
arrière de la commode,
différents choix de couleurs
possibles voir page 163.
131 550 _*
110,0/91,9/55,3

Etagère
131 701 1
70,0/11,5/19,8

!

131 711 1
131 510 _*
110,0/2,2 (9,5)/78,1 147,2/91,9/55,3
sans ouverture à
tiroir compartimenté
l‘arrière

Etagère murale
131 702 1
110,0/11,5/19,8

131 620 1
63,1/114,7/39,3

Pour toutes les commodes, étagères et armoires d‘une hauteur
de plus de 90 cm : une fixation au mur est indispensable.

131 721 1
147,2/2,2 (9,5)/78,1
sans ouverture à
l‘arrière

Porte montable
à gauche
131 505 _*
Porte montable
à droite
131 507 _*
63,1/114,7/39,3

Protège tête pour table à langer
159 204 0*
(env. 78,0/12,0/7,0)

131 501 _*
110,0/114,7/39,3

Organiseur de tiroir
avec tablette
d’ustensiles. 261 990 0

Vitrine avec éclairage
LED
(indice de consommation A+). les
ampoules ne peuvent
pas être remplacée.

Lowboard
131 600 1
131 170 _*
141,2/128,1/39,3
147,2/40,7/39,3
Le tiroir peut être
monté à
gauche comme à coussin assorti à la
Lowboard, voir page
droite.
69.

Vitrine
montage à gauche 131 650 _*
montage à droite 131 652 _*
63,1/205,3/39,3
2 étagères en verre avec éclairage

Peut être transformé
en lit ludique ou en lit
superposé..

Tous les tiroirs sont équipés de roues pour
tapis - Roulette pour tiroir coffre
pour sols durs 210 040 0

Pour lit surélevé 90 x 200 cm (131 890 1) + 120 x 200 cm (131 892 1)

Lit surélevé
90 x 200 cm
131 890 1 206,0/95,7/80,8
120 x 200 cm
131 892 1 206,0/125,7/80,8

Protection latérale (derrière)
232 100 1 200,0/2,2/18,0

Protection anti-chute (devant)
232 110 1 158,0/2,2/18,0
montable à gauche ou à droite

Echelle
232 095 1
Possible uniquement en combinaison avec la protection anti-chute
(232 110 1)

Accessoires de l‘armoire - blanc craie

131 610 1
63,1/205,3/39,3

70

131 111 _*
110,0/205,3/55,3
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Porte pour étagère
montable du coté
gauche ou droit.
231 601 _*
46,5/180,3/1,6

131 011 _*
156,8/205,3/55,3

131 102 1
123,5/206,8/62,6
2 portes coulissantes

131 041 _*
156,8/205,3/55,3

131 032 1
164,0/206,8/62,6
2 portes coulissantes

131 021 _*
203,6/205,3/55,3

Elément à tiroirs 2T
blanc craie
côté gauche, droit ou
milieu
261 880 2
comp. intérieur de gauche et droite de l'armoire
131 102 1
comp. intérieur de droite
de l'armoire 131 032 1
261 880 3
f comp. intérieur de gauche et milieu de l'armoire
131 032 1
261 880 1

Organiseur de
compartiment à vêtements
blanc craie
côté gauche et droit
261 885 7
milieu sauf de l'armoire
131 021 _*
261 885 5
comp. intérieur de gauche et
milieu de l'armoire
131 032 1
261 876 5
comp. intérieur de gauche et
droite de l'armoire 131 102 1
261 876 9

Miroir
pour les intérieurs de
portes de toutes les
armoires FIONA sauf des
armoires 131 102 1 +.
131 032 1.
Pour l‘armoire 131
041_*: uniquement la
grande porte.
Fixation par bandes
adhesives, bords polis.
30,0/140,0/0,5 cm
131 999 9

Vous trouverez plus d‘information et d‘accessoires en pages 164+165.

Floyd
lit escamotable 90 x 190 cm pour lit et
lit superposé
Cache : blanc craie
Epaisseur de mateals : max. 11,5 cm
Standard 131 888 1
Confort 131 788 1
198,0/92,2/42,5
Plus d‘infos voir pages 114 + 115.

Lit-coffre pour lit surélevé
90 x 190 cm
avec 2 grands tiroirs
(taille du matelas : 90 x 190 x 12 cm)
131 889_* 198,0/94,9/40,4

Rollbox pour lit surélevé,
max. 3 côte à côte, avec 4
roues universelles (2 fixable)
232 800_* 65,0/47,0/40,4

Couvercle
pour Rollbox
232 801 1
59,1/42,3/1,8

Coussin pour Rollbox
131 991 1* revêtement micro-fibre
131 993 1* revêtement coton
59,0/42,0/5,0
seulment en comb.inaison avec
couvercle. Couleurs voir page 23.

Lit surélevé tête et pied de lit
de hauteurs différentes.
90 x 200 cm
131 895 1 206,0/95,7/80,8
120 x 200 cm
131 896 1 206,0/125,7/80,8

131 581_*
53,1/40,7/39,3

Bureau
131 750 1
130,0/72,7/70,0

Un sentiment de
bien-être
sans limite

Etagère encastrable 4 compartiments
pour lit surélevé. 2 éléments peuvent
être placés côte à côte de chaque
côté du lit.
232 806 1 99,0/30,0/40,4

Etagère à roulettes 2 compartiments
pour lit surélévé, max. 3 côte à
côte ou bien placé librement dans
la chambre, avec 4 roues universelles
(dont 2 immobilisables)
232 805 1 65,0/47,0/40,4
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Textiles Fiona. La beauté à l‘état pur.
1

5 Traversin (recto et verso)
Larg. 100 / Haut. 40 / Prof. 25 cm,
avec fermeture-éclair
100 % coton
5

2

5
4

Fleurs 259 407 1

3

6

6

Lit ludique : hauteur 120 cm, largeur 90 cm avec tente Loft,
Motif : Fleurs
Dessin
Fleurs

Numéros d‘article

1

Lit superposé : hauteur 140 cm, largeur 90 cm avec tente Bivouac,
Motif : Etoiles
Dessin
Vintage

Dessin
Jolis carreaux

Dessin
Etoiles

Tente Loft

Jolis carreaux 259 407 3

Long. 203,2 / Larg. 90,0 /
Haut. 72,0 cm
avec 2 accès
FIONA

2

Etoiles 259 407 4

131 470 1*

21

22

23

6

24

Tente Bivouac
Long. 203,2 / Larg. 90,0 /
Haut 64,0 cm
avec 2 accès

FIONA

Traversin
Larg. 66 / Ø 19 cm, avec fermeture-éclair
100 % Coton
6

131 480 1*

21

22

23

24

Les tentes ne peuvent être montées qu‘en combinaison avec les lits FIONA de 90 cm de large. 100 % coton, lavable à 30 °C .

3

Fleurs 259 408 1

Vintage 259 408 2

Jolis carreaux 259 408 3

Etoiles 259 408 4

Rideau à motif

Fleurs

Vintage

Jolis carreaux

Etoiles

pour hauteur 120 cm : 158 640 0 2101
pour hauteur 140 cm : 158 650 0 2101

pour hauteur 120 cm : 158 640 0 2201
pour hauteur 140 cm : 158 650 0 2201

pour hauteur 120 cm : 158 640 0 2301
pour hauteur 140 cm : 158 650 0 2301

pour hauteur 120 cm : 158 640 0 2401
pour hauteur 140 cm : 158 650 0 2401

4

Rideau uni
120 cm 158 640 0*
pour hauteur 140 cm 158 650 0*
pour hauteur

vert-kiwi / taupe
Rideau vert-kiwi / liseré taupe
Rideau taupe / liseré vert-kiwi

Rideau bleu clair / liseré anthracite
Rideau anthracite /liseré bleu clair

* Veuillez compléter le numéro de
l‘article avec le code couleur

Rideau taupe / liseré anthracite
Rideau anthracite / liseré taupe

44,0/5,0/39
* Veuillez compléter le numéro d‘article avec l‘un des codes couleur suivants
Couleurs de revêtements mirco-fibre
Revêtement : micro-fibre, 90 % polyester, 10 % coton, amovible et lavable à 30 °C.

4034
4134

turquoise / blanc
4032
4132

Rideau turquoise / liseré Blanc

4035

rosé / blanc
Rideau rosé / liseré blanc

120 991 0* Revêtement micro-fibre
120 993 0* Revêtement coton

Coussins pour Lowboard

bleu clair /anthracite
4031
4131

taupe /anthracite

4036

Vous trouverez le set de fixation de rideaux pour les lits FIONA dans le catalogue Kidsworld ou sur notre site www.paidi.fr.
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Vintage 259 407 2

Ecru
6-97013

Vert menthe
6-97018

Gris clair
6-97010

Brun foncé
6-97003

Vert pomme
6-97007

Gris
6-97011

Prune
6-97015

Bleu glacier
6-97016

Rose tendre
6-97019

Pétrole
6-97017

Rose vif
6-97006

Bleu foncé
6-97009

Les couleurs de
revêtements coton
voir page 23.

Composition : Tous les textiles Fiona sont lavables à 30 °C.
PAIDI Babyworld
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BOIS
PLAQUÉ

Structure + façade : bouleau massif plaqué

BOIS MASSIF

Fleximo. Chambre de bébé
Le grand jeu en bouleau massif.
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Vous trouverez les lits
ludiques, superposés et
mezzanines Fiona dans le
catalogue Kidsworld. Les
bureaux assortis dans le catalogue Schoolworld ou sur
notre site www.paidi.fr.

1

1. Chambre de bébé : lit d'enfant 70 x 140 cm avec sommier à lattes
AIRWELL® Confort, commode avec 4 tiroirs, plan à langer, armoire avec 3
portes et 4 tiroirs, étagère murale et étagère 5 compartiments.
PAIDI Babyworld
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Fleximo. Lit d'adolescent
Structure + façade : bouleau plaqué
Lit d'adolescent : bouleau massif

Flexibilité et hospitalité avec Fleximo et
le lit escamotable Floyd.

Le lit d'adolescent
Fleximo
est disponible en quatre
largeurs différentes : 90,
100, 120 et
140 x 200 cm

1. Lit d'adolescent : 120 x 200 cm | Meubles : armoire d'angle avec 2 portes, 2 étagères murales, étagère
6 compartiments, étagère 4 compartiments et 1 porte, Unterteil avec 3 tiroirs, étagère 2 compartiments et
table de nuit avec 1 compartiment ouvert et 1 tiroir. 2. Lit d'adolescent : 120 x 200 cm avec lit escamotable
Floyd | Accessoires textiles : matelas en bleu foncé et bleu clair.
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2

Floyd est disponible en deux variantes : Floyd Standard et Floyd Comfort. Plus d'informations vous
trouverez sur les pages 114 + 115.
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Fleximo.
Données approximatives en cm (Larg./Haut./Prof.) Sans les pieds, la taille des meubles Fleximo diminue de 1,8 cm

Peut être transformé en
lit ludique, mezzanine ou
superposé.

lit d‘enfant:
• Sommier AIRWELL® Confort
• Avec 3 barraux amovibles
• Sommier à lattes réglable sur 4 hauteurs

111 904 6
143,0/78,0/82,0
(Matelas 70 x 140 cm)

Pans de lit
interchangeables
Bouleau
214 145 6
139,0/1,9/18,4

Construction
lit d´enfant PAIDI

!

Etagère murale
143 702 6
52,1/28,8/20,0

143 506 6
93,3/89,0/47,7

Etagère murale
143 701 6
93,3/28,8/20,0

143 507 6
93,3/89,0/47,7

Tablette murale
143 703 6
93,3/13,4/20,0

143 508 6
93,3/89,0/47,7

143 509 6
93,3/89,0/47,7

Etagère murale en T 50
143 705 6
52,1/20,0/21,9

143 516 6
93,3/89,0/47,7

Lit 90 x 200 cm
143 810 6
211,5/98,0/63,1

Lit d‘adolescent

Protège tête pour
plan à langer
159 204 0*
(78,0/12,0/7,0)

143 611 6
52,1/117,0/34,9

143 610 6
93,3/117,0/34,9

143 601 6
52,1/174,6/34,9

143 600 6
93,3/174,6/34,9

143 013 6
134,5/204,2/57,3

143 032 6
134,5/204,2/57,3
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143 053 6
111,9/204,2/111,9
profondeur du profil 47,7

Vous trouverez sommiers et matelas dans notre catalogue
Kidsworld ou sur www.paidi.fr.

143 630 6
34,9/204,2/57,3
Positionnement:
à gauche ou à droite
de l‘armoire,
ainsi que couché ou
debout

(217,3/98,0/73,4)
(217,3/108,0/73,4)
(217,3/128,0/73,4)
(217,3/148,0/73,4)

143 814 6
143 924 6
143 934 6
143 944 6

Baldaquin bas
243 611 6
211,5/98,0/71,0
hauteur totale, avec lit: 130,5

Baldaquin haut
243 610 6
211,5/98,0/128,0
hauteur totale, avec lit: 187,5

* Veuillez compléter le numéro d‘article avec l‘un des codes couleur suivants
Couleurs de revêtements mirco-fibre
Revêtement : micro-fibre, 90 % polyester, 10 % coton, amovible et lavable à 30 °C.

Coussin de dos pour lit d‘adolescent
169 991 0* (45,0/32,0/5,0)
Revêtement amovible: en micro-fibre
90 % polyester, 10 % coton
lavable à 30 °C

Ecru
6-97013

Vert menthe
6-97018

Gris clair
6-97010

Brun foncé
6-97003

Vert pomme
6-97007

Gris
6-97011

Prune
6-97015

Bleu glacier
6-97016

Rose tendre
6-97019

Pétrole
6-97017

Rose vif
6-97006

Bleu foncé
6-97009

Les couleurs de
revêtements coton
voir page 23.

Les accessoires de l‘armoire
blanc craie

Elément à tiroirs 2T
blanc craie
côté gauche ou droit
(ne convient pas aux armoires
d‘angle)
ou milieu des armoires
143 013 6 et 143 032 6
261 880 1

Exemple

Organiseur de
compartiment à vêtements
blanc craie
côté gauche ou droit
261 885 2
milieu
261 885 1

Vous trouverez plus d‘information et d‘accessoires en pages 164+165.

143 062 6
175,7/204,2/57,3

Echelle
243 690 6
utilisable uniquement avec la
protection anti-chute 257 110 4 !
montable à gauche ou à droite
largeur totale, avec échelle: 115,2

143 113 6
93,3/204,2/57,3

143 584 6
52,1/50,7/47,7

143 112 6
93,3/204,2/57,3

Protection anti-chute
243 110 6
157,5/2,0/15,6
montable à gauche
ou à droite

Pour toutes les commodes, étagères et armoires d‘une
hauteur de plus de 90 cm : une fixation au mur est indispensable.

90 x 200 cm
100 x 200 cm
120 x 200 cm
140 x 200 cm
143 713 6
87,3/1,9 (9,4)/72,7

Vous trouverez les textiles assortis
dans le catalogue „Kidsworld“
ou sur www.paidi.fr.

Protection latérale
243 100 6
199,5/2,0/15,6

Etagère
143 193 6
143 183 6
143 173 6
murale en T
52,1/31,4/57,3 93,3/31,4/57,3 134,5/31,4/57,3
143 704 6
* A mettre sur la planche
93,3/20,0/21,9
arrière de la commode,
différents choix de couleurs
possibles voir page 163.

143 517 6
93,3/89,0/47,7

Pour lit 90 x 200 cm (143 810 6)

Vous trouverez encore plus de meubles Fleximo dans notre
catalogue Kidsworld ou bien sur notre site www.paidi.fr

1/2 tiroir-coffre
pour lit, lit
d‘adolescent
et lit superposé
143 880 6
91,0/94,6/17,1
2 éléments
peuvent y être placés
côte à côte

Combinaison idéale.
Grâce au baldaquin, Fleximo se
transforme en une grotte confortable.
Un lit ludique, superposé ou
mezzanine de l‘assortiment
Kidsworld de PAIDI vous gagnerez
beaucoup de place.
– Par exemple pour un bureau de
l´assortiment Schoolworld (Marco 2
ou Marco GT en bouleau-multiplex).

3/4 tiroir-coffre
avec cache
pour lit, lit d‘adolescent
et lit superposé
143 885 6
150,0/94,6/17,1
Roulettes pour tiroir-coffre
pour sols durs 210 040 0

Kidsworld

Lit tiroir-coffre
90 x 190 cm
pour lit, lit d‘adolescent
et lit superposé
143 881 6
198,0/94,6/17,1

Floyd
lit escamotable 90 x 190 cm
pour lit d‘ado et lit superposé
Cache : bouleau massif
Epaisseur de mateals : max. 11,5 cm
Standard 143 888 6
Confort 143 788 6
198,0/92,2/40,1
Plus d‘infos voir pages 114 + 115.

Schoolworld
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Sécurite « malin » avec le protège tête
voir page 163.

Tête et pied de lit
sans vis apparentes.

Structure : décor chêne Antique
Façade : décor beige

Henrik. Chambre de bébé
Tout à portée de mains.
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1

L'avantage de nos lits d'enfant : Grâce aux pans de lit interchangeables optionels, chaque lit d'enfant PAIDI peut être transformé
rapidement en lit junior (70 x 140 cm).

1. Chambre de bébé : lit d'enfant 70 x 140 cm avec
sommier à lattes AIRWELL® Confort, commode avec 3 tiroirs, plan à
langer, armoire avec 3 portes et 3 tiroirs, étagère murale et étagère 4
compartiments.
PAIDI Babyworld
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Aussi inclu

vraison: le
s dans la li

s poignées

argentées.

Structure : décor chêne Antique
Façade : décor beige
Lit : décor chêne Antique

Henrik. Lit
L'enfant grandira, les accents resteront.
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1

1. Lit : 90 x 200 cm | Meubles : commode avec 3 tiroirs, armoire
avec 3 portes et 3 tiroirs, étagère murale, étagère 4 compartiments
et table de nuit avec 1 compartiment ouvert et 2 tiroirs.
PAIDI Babyworld
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PAIDI : de bien-être …

Henrik.
Données approximatives en cm (Larg./Haut./Prof.)

Lit d‘enfant :
• Sommier à lattes AIRWELL®-Confort
• Avec 2 barreaux amovibles
• Sommier à lattes réglable sur 4 niveaux

Compatible avec les lits d‘enfant fabriqués à partir de 2015 (Numéro d‘article : 113 518 8)
Set de protection,
blanc craie

Compléments du set de protection

2 pans de lit, 1 protection latérale,
1 protection anti-chute montable à
gauche ou à droite

113 518 8
145,5/77,0/87,1
(Matelas 70 x 140 cm)

Set de protection
70 x 140 cm
219 970 1
Dim. : Long. 139,0 cm

Pans de lit interchangeables
227 202 4
139,0/18,4/1,8

Echelle, blanc craie
219 971 1
située à 18,6 cm du pan de lit,
montable à gauche ou à droite

Tente ludique
119 440 1*
100 % coton
77,0/37,0/75,0

* A mettre sur la planche
arrière de la commode,
différents choix de couleurs
possibles voir page 163.
Etagère murale
127 704 4
114,0/25,0/20,0

!

127 534 8
114,0/92,6/57,6

127 714 4
89,2/2,5 (9,8)/80,4
sans ouverture à
l‘arrière

Pour toutes les commodes, étagères et armoires d‘une
hauteur de plus de 90 cm : une fixation au mur est indispensable.

127 614 8
50,2/145,2/40,2

127 114 8
114,0/189,7/57,6

127 034 8
160,4/189,7/57,6

Vous trouverez sommiers et matelas dans
notre catalogue Kidsworld ou
sur www.paidi.fr.

www.paidi.fr
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127 804 4
205,0/58,0/98,0
(Matelas 90 x 200 cm)

Protège tête
pour table à langer
159 204 0*
78,0/12,0/7,0

* Veuillez indiquer le
numéro de référence
couleur, voir page 161.

Organiseur de
tiroir avec tablette
d’ustensiles
261 990 0

Les accessoires de l‘armoire
blanc craie

Elément à tiroirs 2T
blanc craie
côté gauche, droit et milieu
261 880 2

Exemple

Organiseur de
compartiment à vêtements
blanc craie
côté gauche ou droit
ou milieu
261 885 4

Vous trouverez plus d‘information et d‘accessoires en pages 164+165.

127 584 4
50,2/49,2/40,2

PAIDI Babyworld
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Kira. Chambre de bébé
Planer dans un monde magique.

1. Chambre de bébé : lit d'enfant 70 x 140 cm avec sommier à lattes AIRWELL® Confort, commode
avec 3 tiroirs, armoire avec 3 portes, étagère murale et étagère 9 compartiments.
2. Chambre de bébé : lit d'enfant 70 x 140 cm avec sommier à lattes AIRWELL® Confort, commode avec 1
porte et 3 tiroirs, plan à langer, armoire avec 2 portes, étagère murale et étagère 9 compartiments.

2

1

Structure + façade : blanc craie
Plateau : décor chêne Nautik

L‘illusion d‘un plateau flottant

Mangnifique même sans table à langer.

Vous trouverez les lits
ludiques, mezzanines, superposés et surélevés Kira dans
le catalogue Kidsworld ou
bien sur www.paidi.fr.

Tête et pied de lit sans
vis apparentes.
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Structure + façade : blanc craie
Plateau : décor chêne Nebraska

L‘illusion d‘un plateau flottant

Sécurite « malin » avec
le protège tête
voir page 163.

Tête et pied de lit sans
vis apparentes.

Kira. Chambre de bébé
Design élégant avec des lignes pures.
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Vous trouverez les lits
ludiques, mezzanines, superposés et surélevés Kira dans
le catalogue Kidsworld ou
bien sur www.paidi.fr.

1

1. Chambre de bébé : lit d'enfant 70 x 140 cm avec sommier à
lattes AIRWELL® Confort, commode avec 1 porte et 3 tiroirs, plan à
langer, armoire avec 3 portes, étagère murale et étagère 8 compartiments.
PAIDI Babyworld
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Kira. Lit

1

Une ambiance accueillante combinée
avec le sentiment de se sentir bien,
pour tous les âges. Le lit, au début
avec la protection antichute en plus,
se transformera facilement en un lit
génial pour les jeunes adolescents.
Les boîtes murales ne sont pas
seulement une bonne idée de décoration mais aussi des espaces
de rangement supplémentaire
pour des points culminants. Ces
merveilles de rangement sont
disponibles en formes carrées ou
bien rectangulaires qui peuvent
être montéés à l'horizontale ou
à la verticale – selon les envies.
Choix de couleur : blanc craie et
gris gravier.

Structure + façade : blanc craie
Plateau : décor chêne Nautik
Lit : blanc craie / décor chêne Nautik
Vous trouverez les lits
ludiques, mezzanines, superposés et surélevés Kira dans
le catalogue Kidsworld ou
bien sur www.paidi.fr.

Le lit av

2
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Kira avec des détails en
décor chêne Nebraska

3
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1. Lit : 90 x 200 cm avec avec protection anti-chute et lit escamotable Floyd
| Meubles : armoire avec 3 portes, étagère 8 compartiments, boîte murale en
gris gravier et étagère à roulettes | Accessoires textiles : coussins et matelas
en anthracite et vert pastel. 2. Lit: 120 x 200 cm avec protection latérale et
protection anti-chute | Meubles : étagère 9 com-partiments, boîte murale en
blanc craie et caisson « Rollbox »| Accessoires textiles : demi-tente en vert
pastel/blanc, traversin en vert pastel, coussins en anthracite et rose tendre,
coussin en gris et matelas en anthracite.
3. Lit: 140 x 200 cm | Meubles : amroire avec 4 portes et 2 tiroirs, table de
nuit, highboard, lowboard, boîte murale en blanc craie et étagère à
roulettes | Accessoires textiles : coussins en anthracite, vert kiwi et gris clair
et matelas en écru.
PAIDI Babyworld
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Kira.
Dimensions données approximatives en cm : pour les meubles (Larg. /Haut./Prof.); lit d‘enfant, compléments et tiroir-coffre (Long./Larg./Haut.)
* Lors de la commande, veuillez compléter le numéro d‘article avec l‘un des chiffres de décor ci-dessous : 4 décor chêne Nebraska, 8 décor chêne Nautik

Lit d‘enfant :
• Sommier à lattes AIRWELL®-Confort
• Avec 2 barreaux amovibles
• Sommier à lattes réglable sur 4 niveaux

138 903 _ *
145,4/77,8/78,9

Les boîtes murales sont
uniquement appropriées
pour une fixation au mur.

Compléments pour lits d‘enfant.
Set de protection : Blanc craie

Complément du set de protection
* Veuillez rajouter le
numéro de code couleur
voir page 161.

2 pans de lit, 1 protection
latérale et 1 protection antichute. Montable à gauche ou
à droite

Set de protection
70 x 140 cm
219 970 1
Dim. : Long 139,0

Pans de lit
interchangeable
Blanc craie
238 103 4
139,0/18,4/1,8

Echelle (blanc craie)
219 971 1 située à 18,6 cm
du pan de lit, montable à
gauche ou à droite

Tente ludique
119 440 1*
100 % coton
77,0/75,0/37,0

Organiseur de tiroir
avec tablette
d’ustensiles. 261 990 0

Commodes : tiroir du haut à
sortie complète,
porte avec fonction soft close.

Compléments pour les lits 117 810_* + 117 812_* + 117 814_* –
blanc craie

Le lit 90 et 120 x 200 cm
peut être transformé en
lit ludique et lit superposé.

Vous trouverez tous les matelas et
sommiers PAIDI dans le catalogue Kidsworld ou sur le site www.paidi.fr.

Boîte murale carrée
blanc craie 217 252 1
gris gravier 217 252 9
35,0/35,0/18,7

Boîte murale rectangulaire
1 pièce
blanc craie 217 251 1
gris gravier 217 251 9
40,0/18,5/18,7
La boîte murale peut être
montée à l'horizontale ou à
la verticale.

Lit
90 x 200 cm
117 810 _* 210,4/97,6,/61,8
120 x 200 cm
117 812 _* 210,4/127,6,/61,8
140 x 200 cm
117 814 _* 210,4/147,6/61,8

Protection latérale
(arrière)
232 100 1 200,0/2,2/18,0

Protection anti-chute (devant)
232 110 1 158,0/2,2/18,0
montable à droite comme
à gauche

Lit tête et pied de lit de hauteurs
différentes
90 x 200 cm
117 815 _* 210,4/97,6,/61,8
120 x 200 cm
117 816 _* 210,4/127,6/61,8
140 x 200 cm
117 817 _* 210,4/147,6/61,8

Pour le lit surélevé 90 x 200 cm (117 890 _*) + 120 x 200 cm (117 892 _*)

Etagère murale
138 703 _*
94,8/8,3/22,2

Coussins assortis
à la lowboard, voir
page 23.

138 543 _*
94,8/90,3/55,6

!

138 553 _*
135,3/90,3/55,6

138 713 _*
94,8/2,2 (12,5)/78,4
arrière fermé

Une fixation au mur est nécessaire pour
toutes les commodes à langer, étagères et
armoires d’une hauteur de plus de 90 cm.

Lowboard
Blanc craie
138 173 1
126,8/39,2/40,6
3 conduits pour cables
2 portes coulissantes
1 rayon (uniquement au milieu) Highboard
138 563 _*
90,9/111,8/39,6

Sideboard
138 613 _*
135,3/76,6/37,9

138 653 _*
90,9/147,0/37,9

138 723 _*
135,3/2,2 (12,5)/78,4
arrière fermé, peut être
monté à gauche, droite
ou au milieu

Protège tête pour plan à langer
159 204 0*
(env.78,0/12,0/7,0)
Couleurs voir page 163.

138 603 _*
135,3/111,8/37,9

138 623 _*
48,4/205,9/39,6
Caisson Rollbox pour lit
surélevé, max. 3 côté à côté,
avec 4 roues universelles
(2 fixables)
217 800 _*
65,0/47,0/40,4

Les accessoires de
l‘armoire
blanc craie

138 103 _*
94,8/193,1/55,6

138 033 _*
135,3/205,9/55,6
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138 113 _*
94,8/205,9/55,6

138 063 _*
175,8/205,9/55,6

138 013 _*
135,3/193,1/55,6

Elément à tiroirs 2T
Exemple
blanc craie
côté gauche et droit des
armoires
138 103 _* + 138 113 _*
261 880 2
côté gauche, droit et
milieu des armoires
138 013 _* + 138 033 _*
+ 138 063 _*
261 880 1

Vous trouverez plus d‘information et
d‘accessoires en pages 164 + 165.

Lit surélevé
90 x 200 cm
117 890 _* 206,1/95,7/80,8
120 x 200 cm
117 892 _* 206,1/125,7/80,8

Organiseur de
compartiment à vêtements
blanc craie
côté gauche et droit de
toutes les armoires
261 885 4
milieu des armoires
138 013 _* + 138 033 _*
+ 138 063 _*
261 886 5

Miroirl
pour les intérieurs de portes.
Pour l'armoire 138 103 _*
: les deux portes.
Pour l'armoire 138 013
_*: uniquement la porte de
gauche et de droite. Pour
les armoires 138 033 _* +
138 063 _* : uniquement
la porte longue.
Fixation par bandes adhesives, bords polis.
30,0/140,0/0,5 cm
131 999 9

Protection latérale (arrière)
232 100 1 200,0/2,2/18,0

Couvercle
pour caisson
Rollbox
232 801 1
59,1/42,3/1,8

Coussin pour caisson Rollbox
131 991 1* Revêtement micro-fibre
131 993 1* Revêtement coton
59,0/42,0/5,0
utilisable seulement en combinaison
avec le couvercle.
couleur voir page 23.

Protection anti-chute (devant)
232 110 1 158,0/2,2/18,0
montable à droite comme
à gauche

Etagère encastrable
4 compartiments
pour lit surélevé, peut être placé max.
2 côte à côtet
232 806 1
99,0/30,0/40,4

Lit-coffre pour lit surélevé
90 x 200 cm
avec 2 grands tiroirs
(Matelas: 90 x 200 x 11,5 cm)
poignées chrome matt 131 889 1
poignées chrome brillant 131 889 2
198,0/94,9/40,4
sommier à lattes 90 x 190 cm est nécessaire

Etagère à roulettes
2 compartiments
pour lit suélevé (max. : 3 côté à côté)
ou placé dans la piéce, 4 roulettes
universelles (dont deux immobilisables)
232 805 1 65,0/47,0/40,4

Tous les tiroirs-coffre sont livrés avec des roulettes pour tapis.
Roulettes pour tiroirs-coffre pour sols durs 210 040 0

1/2 tiroir-coffre
pour lit et lit superposé
poignée chrome mat 131 880 1
poignée chrome brillant 131 880 2
98,5/95,2/21,4

3/4 tiroir-coffre avec cache
pour lit et lit superposé
poignée chrome mat 131 885 1
poignée chrome brillant 131 885 2
150,0/95,2/21,4

Lit-coffre 90 x 190 cm
pour lit et lit superposé
131 881 1
198,0/95,2/20,4
matelas 90 x 190 x 11,5 cm,
également utilisable en tant que
tiroir-coffre

Table de nuit
138 583 _*
48,4/39,1/39,6

Lit escamotable Floyd 90 x 190 cm
convient au lit et lit superposé
Cache : blanc craie
Epaisseur du matelas : max. 11,5 cm
Standard 131 888 1
Confort 131 788 1
198,0/92,2/42,5
Plus d'informations, voir pages
114 + 115.
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Laslo. Chambre de bébé

Structure + façade :
décor Nordic-Wood

Sécurite « malin » avec
le protège tête
voir page 163.

Barreaux fabriqués
en décor

Un lit, plein de possibilités :
Toutes les variantes voir pages
64+ 65.
1

1. Lit d'enfant : 70 x 140 cm avec sommier à lattes AIRWELL® Confort, commode avec 3 tiroirs, plan à langer,
armoire avec 3 portes et 1 tiroir, étagère murale et étagère 9 compartiments.

L'élégance des lignes épurées : chaleureuse et vivante en même temps
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Avec sa répartition flexible, les affaires sont
rangées en un tour de main dans l'armoire.

Le premier tiroir à sortie complète permet de
ranger jusque dans les derniers recoins et de
pouvoir embrasser tout du regard même avec
le plan à langer monté.
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Laslo. Canapé
d'enfant et Lit

1. Lit : 90 x 200 cm | Meubles : armoire avec 3 portes et 1
tiroir, étagère 9 compartiments et table de nuit avec 1 tiroir
et 1 compartiment ouvert | Accessoires textiles : matelas en
gris. 2. Canapé d'enfant haut : 70 x 140 cm avec sommier à lattes AIRWELL® Confort | Meubles : armoire avec 2
portes et 1 tiroir et étagère 5 compartiments.

Structure + façade :
décor Nordic-Wood
Les poignées en gris
tendance sont un joli
contraste avec le décor
Nordic-Wood chaleureux.

1
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Classique, simple et pourtant moderne. Le décor Nordic-Wood accueillant
offre plein de liberté pour les détails individuels et colorés.
Les enfants grandiront, et avec eux leurs exigences et les gôuts se
évolueront également.
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PAIDI : l'amour …

Laslo.
Données approximatives en cm: meubles (Long. /Haut./Prof. ); lit d‘enfant et éléments optionnels (Long. /Larg./Haut.).

Lit d‘enfant:
• Sommier AIRWELL® Confort
• Avec 2 barraux amovibles
• Sommier à lattes réglable sur 4 hauteurs

113 292 1
143,4/84,5/76,6
(Matelas 70 x 140 cm)

Compléments pour le lit d‘enfant

Pans de lit interchangeables
décor Nordic-Wood
225 431 0
139,0/18,4/2,2

Set de protection
blanc craie
2 pans de lit, 1 protection
latérale et 1 protection antichute montable à droite ou
à gauche

Compléments du set de protection

Set de protection
70 x 140 cm
219 970 1
Dimensions : Long. 139,0

Echelle blanc craie
219 971 1 située à
18,6 cm du pan de lit, montable à gauche ou à droite

* Veuillez rajouter le
numéros de code
couleur, voir page 161.

Tente de jeu
119 440 1*
100 % coton
77,0/75,0/37,0

Tiroir-coffre pour lit d'enfant
blanc craie
138 887 1
137,0/75,0/14,5
Tiroir-coffre avec
roulettes pour tapis
Lot de roulettes pour
sols durs 210 040 0

Organiseur de
tiroir avec tablette
d’ustensiles.
261 990 0

Etagère murale
125 702 1
116,4/24,4/20,0

125 502 1
116,4/94,1/56,2

Commodes :
premier tiroirs à sortie complète

125 712 1
116,4/2,5 (12,5)/78,9
arrière fermée

Le protège tête
pour le plan à langer
(env. 78,0/12,0/7,0)
Couleurs voir page 163.

125 692 1
142,0/128,6/40,2

125 622 1
63,9/205,4/40,2

! Pour toutes les commodes, étagères et armoires d‘une hauteur
de plus de 90 cm : une fixation au mur est indispensable.

Accessoires de
l‘armoire
blanc craie

125 102 1
116,4/205,4/56,2

125 032 1
162,8/205,4/56,2

Vous trouverez les sommiers et matelas convenant au lit
dans le catalogue Kidsworld ou sur notre site
www.paidi.fr

www.paidi.fr
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Lit 90 x 200 cm
125 812 1
204,4/95,7/61,5

125 582 1
48,4/39,5/39,6

Elément à tiroirs 2T
blanc craie
côte gauche et droit
261 880 2

Exemple

Organiseur de
compartiment à vêtements
blanc craie
côte gauche et droit
261 885 8
milieu
261 885 4

Mirioir
pour les intérieurs de toutes
les armoires.
Fixation par bandes adhesives, bords polis.
30,0/140,0/0,5 cm
131 999 9

Vous trouverez plus d‘information et d‘accessoires en pages 164 + 165.
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Leo. Chambre de bébé
Modulable : quatre couleurs de tiroir.

1. Chambre de bébé : lit d'enfant 70 x 140 cm avec sommier à lattes AIRWELL® Confort,
commode avec 4 tiroirs (écru/vert tilleul), plan à langer, armoire avec 3 portes et 2 tiroirs en vert
tilleul, étagère murale et étagère 4 compartiments.
Toute la variation – choisir est
toujours un dilemme ... Leo est
flexible

Structure : décor merisier Havanne
Façade : écru
Tiroirs du bas : vert tilleul

Tiroirs du bas : bleu pâle

Tiroirs du bas : rosé

Tiroirs du bas : décor merisier Havanne

Tiroirs du bas : écru

1
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Structure : décor merisier Havanne
Façade : écru
Lit : décor merisier Havanne

Leo. Lit
Pour les enfants grands le modèle Leo est également
disponible en écru.
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1. Lit : 90 x 200 cm | Meubles : commode avec 4 tiroirs, armoire
d'angle avec 2 portes et 2 tiroirs, étagère 5 compartiments et table
de nuit avec 1 compartiment ouvert et 2 tiroirs.
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Un lit qui grandit avec l‘enfant.

Leo.
Dimensions approximaives en cm: meubles (Larg/Haut./Prof.); lit d‘enfant, pans de lit, lits et caissons (Long./Larg./Haut.).

* Lors de la commande, veuillez compléter le numéro d‘article avec l‘un des chiffres de réference couleur ci-dessous :
0 écru, 2 décor merisier havanne, 3 rosé, 5 vert tilleul, 9 bleu pâle.

Lit d‘enfant :
• Sommier à lattes AIRWELL®-Confort
• Avec 3 barreaux amovibles
• Sommier à lattes réglable sur 4 niveaux

113 264 2
147,0/76,9/83,1
(matelas 70 x 140 cm)

Un lit – plusieurs possibilités.

Etagère murale
124 702 2
97,9/20,0/21,8

Compatible avec les lits d‘enfant fabriqués à partir de 2013 (Numéro d‘article : 113 ....)

Pans de lit interchangeables
décor merisier Havanne
224 104 2
139,0/18,4/1,8

Set de protection, écru
2 pans de lit, 1 protection
latérale, 1 protection anti-chute
montable à gauche ou à droite

Ergänzungen zum Sicherheits-Set

Set de protection
70 x 140 cm
219 980 0
Dim. : Long. 139,0 cm

Echelle, écru
219 981 0 située à 18,6
cm du pan de lit, montable à
gauche ou à droite

Tente ludique
119 440 1*
100 % coton
77,0/37,0/75,0

* Veuillez indiquer le
numéro de référence
couleur, voir page 161.

* A mettre sur la planche arrière de la commode, différents choix
de couleurs possibles
voir page 163.
124 504 0
109,9/95,8/55,9

124 554 _*
109,9/95,8/55,9

124 714 2
109,9/2,5 (9,8)/79,4
sans ouverture à
l‘arrière

Protège tête
159 204 0*
(env. 78,0/12,0/7,0)

Organiseur de
tiroir avec tablette
d’ustensiles.
261 990 0

Accessoire de l'armoire –écru

Sécurité totale.

Transition en douceur.

Le lit d‘enfant PAIDI possède un sommier à lattes AIRWELL® Confort
réglable sur 4 niveaux : protection pour l‘enfant, confort pour les
parents.

Au moyen du set de protection écru, le lit d‘enfant se transforme
facilement en lit junior : 2 côtés de lit, 1 protection anti-chute et 1
protection latérale permettant un sommeil l‘esprit tranquille - même
sans barreaux.

124 104 _*
109,9/199,2/55,9

124 034 _*
163,9/199,2/55,9

!

124 614 2
48,3/154,3/39,9

Jouer en sécurité.

Toutes les libertés.

Assortie au set de protection, une tente ludique peut être ajoutée permettant à votre enfant de jouer tout en restant en sécurité. Et en plus,
grâce à l‘échelle optionelle, se coucher devient une aventure.

En enlevant la protection anti-chute, le lit se transforme en canapé pour
enfant. .
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124 054 _*
116,5/199,0/116,5
Prof. latérale : env. 38,0

Pour toutes les commodes,
étagères et armoires d‘une
hauteur de plus de 90 cm :
une fixation au mur est indispensable.

Elément à tiroirs 2T écru
côté gauche ou droit ou milieu
(ne convient pas à l‘armoire
d‘angle)
Exemple
261 990 1

Vous trouverez plus d‘information et d‘accessoires en pages 164+165.

124 624 2
53,7/198,8/38,0
Lit d'adolescent
écru

Vous trouverez sommiers et
matelas dans notre catalogue
Kidsworld ou sur
www.paidi.fr.
Lit 90 x 200 cm
125 803 2
205,0/98,0/58,0

Organiseur de
compartiment à vêtements
écru
côté gauche ou droit ou
milieu
(ne convient pas à l‘armoire
d‘angle)
261 995 7

124 584 2
49,5/58,3/39,9

Bureau universel
écru
161 750 0
130,0/72,8/60,0

90 x 200 cm
100 x 200 cm
120 x 200 cm
140 x 200 cm

Pour les coussins
de dos correspondant au lit,
voir page 23.

(216,6/95,7/73,4)
(216,6/105,7/73,4)
(216,6/125,7/73,4)
(216,6/145,7/73,4)

167 814 0
167 924 0
167 934 0
167 944 0
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Structure + façade :
décor pin Scandinave blanc

Tête et pied de lit sans
vis apparentes.

Mees. Chambre de bébé
Le sentiment de sécurité grâce à l'élégance scandinave.
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1. Chambre de bébé : lit d'enfant 70 x 140 cm avec sommier à lattes
AIRWELL® Confort, commode avec 3 tiroirs, plan à langer, armoire avec
2 portes, 2 étagères murales et étagère 4 compartiments et 2 tiroirs.
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Structure + façade :
Scandic-Wood-Weiß-Nachbildung

Mees. Lit
L'élégance Scandinave en blanc.
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Structure + façade : décor
pin Scandinave blanc
Lit : décor pin
Scandinave blanc

1

1. Lit : 90 x 200 cm | Meubles : commode avec 3 tiroirs, armoire
avec 3 portes et 3 tiroirs, 2 étagère murales et table de nuit avec
1 compartiment ouvert et 2 tiroirs.
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Un lit qui grandit avec l‘enfant.

Mees.
Dimensions approximaives en cm: meubles (Larg/Haut./Prof.); lit d‘enfant, pans de lit, lits et caissons (Long./Larg./Haut.).

Lit d‘enfant :
• Sommier à lattes AIRWELL®-Confort
• Avec 3 barreaux amovibles
• Sommier à lattes réglable sur 4 niveaux

Compatible avec les lits d‘enfant fabriqués à partir de 2013 (Numéro d‘article : 113 ....)
Set de protection,
blanc craie

Compléments du set de protection

Set de protection
70 x 140 cm
219 980 0
Dim. : Long. 139,0 cm

Echelle, blanc craie
219 981 0
située à 18,6 cm du pan
de lit, montable à gauche ou
à droite

2 pans de lit, 1 protection latérale,
1 protection anti-chute montable
à gauche ou à droite

Un lit – plusieurs possibilités.

113 294 1
143,4/75,8/84,4
(Matelas 70 x 140 cm)

Etagère murale
125 701 1
58,0/17,8/20,0

!
Sécurité totale.

Transition en douceur.

Le lit d‘enfant PAIDI possède un sommier à lattes AIRWELL Confort
réglable sur 4 niveaux : protection pour l‘enfant, confort pour les
parents.
®

Pans de lit
interchangeables
225 103 0
139,0/18,4/1,8

125 501 1
116,0/92,1/55,9

125 711 1
89,2/2,5 (9,8)/78,7
sans ouverture à
l‘arrière
Pour toutes les commodes, étagères et armoires d‘une hauteur de
plus de 90 cm : une fixation au mur est indispensable.

Au moyen du set de protection écru, le lit d‘enfant se transforme
aisément en lit junior: 2 côtés de lit, 1 protection anti-chute et 1
protection latérale permettant un sommeil toute sérénité - même sans
barreaux.

125 611 1
49,5/144,9/40,2

125 111 1
116,0/189,1/55,9

125 031 1
162,4/189,1/55,9

Vous trouverez sommiers et
matelas dans notre catalogue
Kidsworld ou
sur www.paidi.fr.

Jouer en sécurité.

Toutes les libertés.

Assortie au set de protection, une tente ludique peut être ajoutée permettant à votre enfant de jouer tout en restant en sécurité. Et en plus,
grâce à l‘échelle optionelle, se coucher devient une aventure.

En retirant la protection anti-chute, le lit se transforme en canapé pour
enfant.
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125 801 1
205,0/58,0/98,0
(Matelas 90 x 200 cm)

Protège tête
159 204 0*
(78,0/12,0/7,0)

Tente ludique
119 440 1*
100 % coton
77,0/37,0/75,0

* Veuillez indiquer le
numéro de référence
couleur, voir page 161.

* A mettre sur la planche
arrière de la commode,
différents choix de couleurs
possibles voir page 163.
Organiseur de
tiroir avec tablette
d’ustensiles
261 990 0

Les accessoires de l‘armoire
blanc craie

Elément à tiroirs 2T
blanc craie
côté gauche, droit
ou milieu
261 880 2

Exemple

Organiseur de
compartiment à vêtements
blanc craie
côté gauche et droit
261 885 8
milieu
261 885 4

Vous trouverez plus d‘information et d‘accessoires en pages 164+165.

125 581 1
49,5/48,6/40,2
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Structure et façade : épicéa massif blanc
Portes : panneau en bois plaqué
Rayons, séparations et
fonds de meubles : décor

Veinure et nœud apparents.

BOIS
MASSIF

BOIS
PLAQUÉ

Pinetta. Chambre de bébé
Des lignes simples avec du caractère.
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Plus d'espace.
Pour ceux qui désirent plus d‘espace pour ranger barboteuses, couches
et peluches, ils trouveront dans la gamme Pinetta une grande commode.

1. Chambre de bébé : lit d'enfant 70 x 140 cm avec sommier à lattes
AIRWELL® Confort, commode avec 3 tiroirs, plan à langer, armoire avec
3 portes et 3 tiroirs, étagère murale et étagère 1 porte et 3 compartiments.
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Pinetta. Lit

Structures et façades : épicéa massif blanc
Etagère, haut et bas de l‘armoire :
bois plaqué
Lit: épicéa massif blanc

On y est si bien qu'on
ne veut pas se lever.

Veinure et nœud apparents.

Lit escamotable Floyd
vous ferez
apparaître en un tour
de main un lit pour
les invités surprise

1

1. Lit : 90 x 200 cm avec protection latérale et lit escamtoable
Floyd | Meubles : étagère murale, étagère 5 compartiments et
table de nuit avec 1 tiroir | Accessoires textiles : matelas en
vert pomme.

Lit escamotable Floyd – pour toutes les éventualités :
Profitez de la place au quotidien, et si le besoin en est, sortez le
lit escamotable Floyd.
Le lit escamtoble est disponible en variante Floyd Standard,
équipé du sommier à lattes massif Standard de 13 lattes multiplies fixées sur embouts plastiques de hautes gammes.
Pour ceux qui aiment plus de confort, il y a la variante Floyd
Confort avec le sommier à lattes massif Confort et 24 lattes
multiplies fixées sur embouts plastiques de haute qualité et avec
une sangle centrale pour une meilleure répartition du poids du
corps.
Note : Pour tous les modèles Kidsworld vous trouverez le cache
qui convient – et également les matelas assortis dans notre
catalogue Kidsworld ou sur www.paidi.fr.
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La combinaison optimale. Kidsworld/Schoolworld

Pinetta.
Dimensions approximaives en cm: meubles (Larg/Haut./Prof.); lit d‘enfant, pans de lit, lits et caissons (Long./Larg./Haut.)

Lit d‘enfant:
• Sommier à lattes AIRWELL® Confort
• 3 barraux amovibles
• Sommier à lattes réglable sur 4 hauteurs

Les lits ludiques, mezzanines et superposés
Pinetta de l‘assortiment Kidsworld invitent à
l‘aventure. Et pour les premiers jours d‘école,
vous trouverez les bureaux Marco 2 ou
Marco 2 GT dans l‘assortiment Schoolworld.

111 344 0
146,0/79,2/76,0
(matelas 70 x 140 cm)

Pans de lit interchangeables
épicéa blanc
214 190 0
139,0/15,0/2,0

Etagère murale
165 701 0
97,0/24,0/20,0

!

165 513 0
97,0/90,0/46,4

165 563 0
54,1/90,0/46,4

165 640 0
96,1/189,9/46,0

165 110 0
96,2/189,9/55,6

165 620 0
96,1/189,9/46,0

Vous trouverez sommiers et matelas dans notre catalogue
Kidsworld ou sur www.paidi.fr.
Le lit peut être
transformé au lit
ludique, mezzanine
et superposé.

Protection latérale (arrière)
265 100 0
200,0/2,0/15,6

Lit 90 x 200 cm
165 810 0
210,4/95,7/59,5

Protection anti-chute
265 110 0
158,0/2,0/15,6
montable à gauche ou droite

Tous les tiroirs-coffres sont montés avec des
roulettes pour tapis
Roulettes pour tiroir-coffre pour sols durs
210 040 0

www.paidi.fr
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165 580 0
54,1/42,2/46,4

1/2 Tiroir-coffre
pour lit et lit superposé
165 880 0 91,0/94,6/17,12
éléments peuvent y être placés
côté à côté

165 501 0
97,0/90,0/46,4

165 542 0
139,8/90,0/46,4

Pour toutes les commodes, étagères et
armoires d‘une hauteur de plus de 90 cm :
une fixation au mur est indispensable.

165 710 0
Protège tête pour plateau à langer
97,0/2,0 (9,3)/72,4 159 204 0*
(env.. 78,0/12,0/7,0)
Couleurs voir page 163.

165 666 0
96,1/189,9/46,0

165 512 0
97,0/90,0/46,4

165 573 0
54,1/90,0/46,4

165 641 0
53,3/189,9/46,0

165 114 0
96,2/189,9/55,6

165 663 0
53,3/189,9/46,0

165 010 0
139,0/189,9/55,6

165 034 0
139,0/189,9/55,6

Accessoires de l'armoire – blanc craie

Elément à tiroirs 2T
blanc craie
côté gauche ou droit,
milieu
261 880 1
Echelle
265 690 0
montable à gauche ou
droiter
Largeur totale avec
échelle : 114,3

165 621 0
53,3/189,9/46,0

Exemple

Organiseur de
compartiment à vêtements
blanc craie
côté gauche ou droit,
pour les armoires
165 010_* + 165 034_* :
seulement côté droit
261 885 5

Vous trouverez plus d‘information et d‘accessoires en pages 164+165.

3/4 Tiroir-coffre avec cache
pour lit et lit superposé
165 885 0 150,0/94,6/17,1

Lit tiroir-coffre 90 x 190 cm
pour lit
165 881 0 198,0/94,6/17,1
Matelas 90 x 190 x 11,5 cm
peut aussi être utilisé en tant que
tiroir-coffre

Floyd
lit escamotable 90 x 190 cm pour lit
Cache : épicéa massif blanc
Epaisseur de mateals : max. 11,5 cm
Standard 165 888 0
Confort 165 788 0
198,0/92,0/40,1
Plus d‘infos voir pages 114 + 115.
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Remo.
L'élégance classique
Remo crée une atmosphère douillette dans chaque chambre
de bébé – a combinaison entre le blanc craie moderne avec le
décor chêne Bordeaux chaleureux forment de beaux accents.
Les pieds de meubles filigranés et inclinés sont des points de
mire discrets et soulignent le design moderne et pourtant intemporel. Les tiroirs au choix en blanc craie ou bien décor chêne
Bordeaux donnent une touche personnelle à la chambre d'enfant.
Note : Vous trouverez les lits ludiques, superposés ou surélevés
assortis dans notre catalogue Kidsworld au modèle
Fionn ou sur www.paidi.fr.
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Les armoires à portes coulissantes, coup d'oeil sur
la sécurité: Les deux portes coulissantes des armoires
freinant des deux côtés et se refermant doucement. Elles
peuvent être positionnées l'une derrière l'autre et ainsi elle
peuvent être changées tout à votre guise. En plus, tout est
bien rangé dans l'armoire. Conseil : Les armoires à portes coulissantes sont disponibles en deux largeurs. Vous
trozverez plus d'informations techniques vous trouverez
aux pages 34 + 35.

Tiroir du haut avec
fonction push-to-open

Tête et pied de lit sans
vis apparentes.

1. Chambre de bébé : lit d'enfant 70 x 140 cm avec sommier à lattes AIRWELL® Confort, commode
avec 6 tiroirs (blanc craie/décor chêne Bordeaux), plan à langer, armoire large à portes coulissantes
avec 2 portes et 2 tiroirs, étagère murale Fionn avec une porte coulissante. 2. Chambre de bébé :
lit d'enfant 70 x 140 cm avec sommier à lattes AIRWELL® Confort, commode avec 5 tiroirs, plan à
langer, armoire avec 3 portes, 2 étagères murales et étagère 5 compartiments.

Structure: décor chêne Bordeaux
Parties de façade : blanc craie/décor chêne Bordeaux

Les lits ludiques,
superposés et surélevés Fionn
conviennent aussi au modèle
Remo.Voir catalogue
Kidsworld ou sur le site
www.paidi.fr.

1

2

Remo. Chambre de bébé
De jolis contrastes en aspect bois.
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Remo. Chambre de bébé
L'élégance en combinaison avec d'espace de rangement

Structure + partie de façade : décor chêne Bordeaux
Partie de façade : blanc craie

Tiroir du haut avec
fonction push-to-open

Un lit, plein de possibilités : Grâce au set de
protection le lit d'enfant se transformera par exemple en
canapé d'enfant douillet. Toutes les variantes voir pages
64 + 65.
1

Highlight : avec le tiroir de plus de 160 cm de large, vous ne serez plus
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1. Chambre de bébé : lit d'enfant 70 x 140 cm avec sommier à lattes AIRWELL® Confort, commode avec 6 tiroirs (blanc craie/décor chêne Bordeaux), plan à langer, armoire avec 4 portes et 2 tiroirs
(blanc craie/décor chêne Bordeaux), 2 étagères murales et étagère 10 compartiments.

jamais à cours d‘espace de rangement.
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Structure : décor chêne Bordeaux
Parties de façade : blanc craie/décor chêne Bordeaux
Lit et lit surélevé : dblanc craie/décor chêne Bordeaux

Les lits ludiques,
superposés et surélevés Fionn
conviennent aussi au modèle
Remo.Voir catalogue
Kidsworld ou sur le site
www.paidi.fr.

Tiroir du haut avec
fonction push-to-open

Même les tiroirs de l‘armoire peuvent
être individualisées: soit blanc craie
ou bien en décor chêne Bordeaux –
voir page 126.

1

Table de nuit : pratique et de bel apparence
2. Lit surélevé Fionn: 90 x 200 cm avec protection anti-chute, protection latérale et Ulit tiroir-coffre | Meubles : commode
Remo avec 4 tiroirs (blanc craie/ décor chêne Bordeaux), armoire à portes coulissantes large Fionn avec 2 portes et 2 tiroirs
(blanc craie/décor chêne Bordeaux), étagère murale Fionn avec porte coulissante, 2 caisson « Rollbox » Fionn avec couvercle
| Accessoires textiles : tente toit pointu, traversin et coussins de dos « Style jean », matelas en bleu glacier. 2. Lit : 90 x 200
cm | Meubles : commode avec 6 tiroirs (blanc craie/décor chêne Bordeaux), armoire avec 3 portes et 2 tiroirs en décor
chêne Bordeaux, étagère murale, étagère 10 compartiments et table de nuit avec 1 compartiment ouvert et 1 tiroir.

2

Remo. Lit
Fionn. lit surélevé
Fionn et Remo : un tandem à combiner orienté vers l'avenir.
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Un bon choix.

Remo.
Données approximatives en cm: meubles (Long. /Haut./Prof. ); lit d‘enfant et éléments optionnels (Long. /Larg./Haut.).

Remo vous offre la possibilité de personnaliser l‘atmosphère
de la chambre – Que ce soit pour la commode ou l‘armoire,
vous pouvez composer individuellement votre meuble.
* Lors de la commande, veuillez compléter le numéro d‘article avec l‘un
des chiffres de réference couleur ci-dessous
Commodes :
1 pour 3 tiroirs blanc craie
4 pour 2 tiroirs blanc craie et 1 tiroir en décor chêne
6 pour 1 tiroir blanc craie et 2 tiroirs en décor chêne
8 pour 3 tiroirs en décor chêne

Lit d‘enfant:
• Sommier AIRWELL® Confort
• Avec 2 barraux amovibles
• Sommier à lattes réglable sur 4 hauteurs

!
138 011 1
123,5/199,0/55,9

138 031 _*
123,5/199,0/55,9

Pour toutes les commodes,
étagères et armoires d‘une
hauteur de plus de 90 cm :
une fixation au mur est indispensable.
113 384 4
143,4/76,6/78,9
(Matelas 70 x 140 cm)

Armoires :
1 pour 2 tiroirs blanc craie
4 pour 1 tiroir blanc craie et 1 tiroir en décor chêne
8 pour 2 tiroirs en décor chêne

Pans de lit
interchangeables
blanc craIe
238 100 4
139,0/18,4/1,8

Compléments pour le lit d‘enfant
Set de protection
blanc craie
2 pans de lit, 1 protection latérale
et une protection anti-chute
montable à droite ou à gauche

Set de protection
70 x 140 cm
219 970 1
Dimensions : Long. 139,0

Compléments du set de protection
Un lit, plein de possibilités : Grâce au set de
protection le lit d'enfant se transformera par exemple en canapé d'enfant douillet.
Toutes les variantes voir pages 64 + 65.

Echelle, blanc craie
219 971 1 située à 18,6
cm du pan de lit, montable à
gauche ou à droite

Tente de jeu
119 440 1*
100 % coton
77,0/75,0/37,0

* Veuillez rajouter le
numéros de code
couleur, voir page 161.

Exemples
138 021 1
164,0/199,0/55,9

Protège-tête pour plan à langer
159 204 0*
(env. 78,0/12,0/7,0)
Choix de couleurs voir page 163.

Organiseur de tiroir
avec tablette d’ustensiles.

138 061 _*
164,0/199,0/55,9

261 990 0
** Lors de la commande,
veuillez compléter le numéro
d‘article avec l‘un des chiffres
de réference couleur cidessous

131 101 _**
123,6/206,9/63,9
2 Schiebetüren

131 031 _**
164,1/206,9/63,9
2 Schiebetüren

Armoires
à portes coulissantes:
1 pour 2 tiroirs blanc craie
4 pour 1 tiroir blanc craie et
1 tiroir en décor chêne
7 pour 2 tiroirs en décor chêne

Etagère murale
131 741 4
86,4/37,4/20,0
1 rayon
(à gauche ou droite)
1 porte coulissante

Accessoires de l‘armoire - blanc craie

Elément à tiroirs 2T
blanc craie
côté gauche, droit et milieu des
armoires 138 011 1 +
138 031 _* + 138 021 1 +
Exemple
138 061 _*
261 880 1
comp. intérieur de gauche et
droite de l'armoire 131 101 _*
comp. intérieur de droite de
l'armoire 131 031 _*
261 880 3
comp. intérieur de gauche et
milieu de l'armoire 131 031 _*
261 880 1

Organiseur de
compartiment à vêtements
blanc craie
côté gauche, droit et milieu des
armoires 138 011 1 +
138 031 _*
deux côtés gauches des armoires
138 021 1 + 138 061 _*
261 886 5
comp. intérieur de gauche et
droite de l'armoire 131 101 _*
261 876 9
comp. intérieur de gauche et
milieu de l'armoire 131 031 _*
261 876 5

PAIDI Babyworld

138 541 _*
110,0/94,3/55,9

138 711 4
110,0/2,2 (9,4)/78,7
sans ouverture à
l‘arrière

138 551 _*
141,2/94,3/55,9
avec organisateur

138 721 4
141,2/2,2 (9,4)/78,7
sans ouverture à
l‘arrière

Commodes : tiroir du haut, blanc
et avec fonction„Push-to-open“.

!

Vous trouverez plus d‘information et d‘accessoires
en pages 164+165.
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Etagère murale
138 701 1
90,0/13,9/21,6

Pour toutes les commodes, étagères et armoires d‘une hauteur de plus
de 90 cm : une fixation au mur est indispensable.

Vous trouverez
les coussins
assortis
page 23.

138 621 1
48,4/199,0/39,9

138 641 1
94,8/199,0/39,9

131 691 4
86,5/180,1/42,6
10 compartiments
5 portes coulissantes

131 681 4
126,9/109,7/42,6
9 compartiments
3 portes coulissantes

138 581 1
48,4/48,5/39,9

Lit 90 x 200 cm
138 801 4
212,2/74,8/95,8

Vous trouverez les sommiers et
matelas convenant au lit dans le
catalogue Kidsworld ou sur
notre site www.paidi.fr
PAIDI Babyworld
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Structure : blanc Icy
Façade : blanc Icy laqué

Sophia. Chambre de bébé
L'ambiance de bien être.
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1

1. Chambre de bébé : lit d'enfant 70 x 140 cm avec sommier à lattes
AIRWELL® Confort, commode large avec 3 tiroirs, plan à langer, armoire avec 2
portes et 2 tiroirs, étagère murale large t étagère 5 compartiments.
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Sophia. Canapé d'enfant
Un rêve de jeunes dames.
Structure : blanc Icy
Façade : blanc Icy laqué

Pour les coussins compatibles pour le
lowboard, voir page 23

Déjà trop grand pour le lit d'enfant – ce ne
sera pas de problème. Grâce aux pans de
lit interchangeables ou au set de proetction
le lit se transformera en canapé d'enfant
confortable.
1

Varié et fait gagner de l‘espace : L‘armoire Sophia offre
de grand d‘espace de rangement.

130 |

PAIDI Babyworld

1. Canapé d'enfant bas : 70 x 140 cm avec sommier à lattes AIRWELL® Confort,
commode étroite avec 3 tiroirs, plan à langer, armoire avec 3 portes et 2 tiroirs,
étagère murale étroite, étagère 5 compartiments et lowboard.
PAIDI Babyworld
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Sophia. Lit /Lit de rêve
Le décor reposant blanc Icy permet les jeux de
couleur et les idées de décoration individuels.

2

1

Structure : blanc Icy
Façade : blanc Icy laqué

1. Lit de rêve : 140 x 200 cm | Meubles : armoire avec 3 portes
et 2 tiroirs, étagère murale, miroir, table de nuit avec 1 tiroir, bureau
et chaise Pepe en rosé/blanc-rosé | Accessoires textiles : coussins
en anthracite et matelas en gris.
2. Lit : 90 x 200 cm avec 3/4 tiroir-coffre incl. cache | Meubles :
commode avec 3 tiroirs, armoire avec 3 portes, étagère murale, miroir
et table de nuit avec 1 tiroir | Accessoires textiles : traversin
« Sophia » et matelas en rosé.

Esprit aventureux?
Les lits ludiques, mezzanines et superposés Sophia
vous trouverez dans le
catalogue Kidsworld ou sur
www.paidi.fr.
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Les textiles Sophia. Des idées de décoration éblouissantes.

Tous les textiles sont lavables à 30°

1
2

Sophia offre une variété d‘idées de décoration
qui peuvent être combinées individuellement.
Pendant que les enfants prendront une tasse de
thé sur le canapé pour enfant, les fées pourront
s´‘inviter sous le baldaquin. Vous trouverez plus
d‘informations dans le catalogue Kidsworld.

Grâce aux éléments optionnels le lit à barreaux se transformera en canapé d'enfant (70 x
140 cm).

3

Canapé enfant 70 x 140 cm
1
2

1

Coussin
Larg. 100 / Haut. 40 / Larg. 25 cm
avec fermeture éclair
30 % coton, 70 % polyester
159 307 0

2

3

Traversin
Long. 66 / Ø 19 cm
avec fermeture éclair
30 % coton, 70 % polyester
159 308 0

4

5

3

Housse (drap housse)
à carreaux rouge/blanc
30 % coton, 70 % polyester
pour matelas 70 x 140 cm
159 309 0
pour matelas 90 x 200 cm
159 310 0

4

Pouf
Haut. 29 / Ø 54 cm
avec fermeture éclair
dessus : 30 % coton, 70 % polyester,
dessous : 10 % coton, 90 % polyester
159 312 0

5

Traversin
Long. 85 / Ø 20 cm
avec fermeture éclair
30 % coton, 70 % polyester
159 311 0

120 991 0* Revêtement micro-fibre
120 993 0* Revêtement coton
44,0/5,0/39,0

Coussin pour lowboard

* Veuillez compléter le numéro d‘article avec l‘un des codes couleur suivants
Couleurs de revêtements mirco-fibre
Revêtement : micro-fibre, 90 % polyester, 10 % coton, amovible et lavable à 30 °C.

www.paidi.fr
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Ecru
6-97013

Vert menthe
6-97018

Gris clair
6-97010

Brun foncé
6-97003

Vert pomme
6-97007

Gris
6-97011

Prune
6-97015

Bleu glacier
6-97016

Rose tendre
6-97019

Pétrole
6-97017

Rose vif
6-97006

Bleu foncé
6-97009

Les couleurs de
revêtements coton
voir page 23.
PAIDI Babyworld
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Sophia.
Données approximatives en cm (Larg./Haut./Prof.)

Lit d‘enfant:
• Sommier à lattes AIRWELL® Confort
• Avec 2 barreaux amovibles
• Sommier à lattes réglable sur 4 hauteurs

Complément pour lit d‘enfant fabriqué à partir de 2013 (Art.-Nr.: 113 ....)
Set de protection, écru
2 pans de lit, 1 protection latérale et 1 protection anti-chute
montable à gauche ou à droite

Complément du set de protection

113 558 1
147,8/82,4/83,2
(Matelas 70 x 140 cm)

Set de protection
70 x 140 cm
219 980 0
Dimension: L 139,0

Echelle, écru
219 981 0
située à 18,6 cm du
pan de lit, montable à
gauche ou à droite

Pans de lit interchangeables
Icy-White
229 100 7
139,0/1,8/18,4

Peut être transformé en
lit ludique, mezzanine ou
superposé.

Pour lit 90 x 200 cm (120 810 1)

Protection latérale
220 100 1
200,0/2,2/15,6

Tente ludique
119 440 1*
100 % coton
77,0/75,0/37,0

Lit 90 x 200 cm
120 810 1
210,4/59,5/97,9

Protection anti-chute
220 110 1
158,0/2,2/15,6
montable à gauche ou à
droite

* Veuillez indiquer le numéro de référence couleur, voir page 161.

* A mettre sur la planche
arrière de la commode,
différents choix de couleurs
possibles voir page 163.

120 500 1
96,9/91,8/56,6

!

120 710 1
91,0/2,5 (9,8)/79,5

120 511 1
144,3/91,8/56,6
compartimenté

120 720 1
144,3/ 2,5 (9,8)/79,5
sans ouverture à
l‘arrière

Protège tête
pour table à langer
159 204 0*
(78,0/12,0/7,0)

Organiseur de tiroir
avec tablette
d’ustensiles
261 990 0

1/2 Tiroir-coffre
Lit et lit de rêve
120 880 1
91,0/94,6/17,1

!
120 750 1
144,3/73,0/65,0

Etagère murale
étroit
120 702 1
96,9/23,0/20,0

Etagère murale
large
120 701 1
144,3/23,0/20,0

Pour une atmosphère apaisante.

Lowboard
120 582 1
120 171 1
50,5/40,8/40,6
144,3/40,8/40,6
Vous trouverez les coussin pour la
Lowboard en page 157.

120 601 1
144,3/128,6/40,6
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120 610 1
50,5/200,1/40,6

Pour toutes les commodes,
étagères et armoires d‘une
hauteur de plus de 90 cm :
une fixation au mur est
indispensable.

Baldaquin haut
220 610 1
210,4/97,9/128,0
hauteur totale avec le lit:
187,5

Les accessoires de l‘armoire
blanc craie

Elément à tiroirs 2T
blanc craie
côté gauche, droit
ou le milieu
261 880 2

Kidsworld

Baldaquin bas
220 611 1
210,4/97,9/71,0
hauteur totale avec le lit: 130,5

Lit tiroir-coffre
90 x 190 cm
120 881 1
198,0/94,6/17,1
(Matelas 90 x 190 cm)

Pour les moments de jeu.

120 100 1
96,9/200,1/56,6

Kidsworld

Echelle
220 690 1
Seulement en combinaison avec la
protection anti-chute 220 110 1,
peut être placé à gauche ou à
droite
Largeur échelle comprise: 115,6

Lit de rêve
Floyd
90 x 200 cm (208,8/97,8/69,5) 120 800 1
lit escamotable 90 x 190 cm
100 x 200 cm (208,8/107,8/69,5) 120 928 1
pour lit et lit superposé
120 x 200 cm (208,8/127,8/69,5) 120 938 1
Cache : épicéa massif blanc
140 x 200 cm (208,8/147,8/69,5) 120 948 1
Epaisseur de mateals : max. 11,5 cm
Standard 120 888 1
Confort 120 788 1
Vous trouverez sommiers et matelas dans
198,0/92,2/40,1
notre catalogue Kidsworld ou
Plus d‘infos voir pages 114 + 115.
sur www.paidi.fr.
Tous les tiroirs-coffre sont munis de roulettes pour tapis
Roulettes pour tiroir-coffre (Pour sols durs) 210 040 0

3/4 Tiroir-coffre
avec cache
120 885 1
150,0/94,6/17,1

Pour toutes les commodes, étagères et armoires d‘une hauteur
de plus de 90 cm : une fixation au mur est indispensable.

Miroir mural
120 990 1
42,6/152,2/3,1

Vous trouverez les textiles assortis
dans le catalogue Kidsworld
ou sur www.paidi.fr.

120 110 1
96,9/200,1/56,6

Exemple

Organiseur de
compartiment à vêtements
blanc craie
côté gauche et droit des armoires
120 100 1 + 120 110 1
côté gauche ou milieu des armoires 120 011 1 +
120 031 1 + 120 041 1
261 885 4
côté droit des armoires
120 011 1 + 120 031 1 + 120 041 1
261 885 6

Vous trouverez plus d‘information et d‘accessoires en pages 164+165.

120 011 1
144,3/200,1/56,6

120 031 1
144,3/200,1/56,6

120 041 1
144,3/200,1/56,6
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Sten. Lit d'enfant
Design nordique à la couleur gris tendance
1. Chambre de bébé : lit d'enfant 70 x 140 cm avec sommier à lattes AIRWELL® Confort,
commode avec 2 tiroirs (+1 tiroir à l'intérieur), plan à langer, boîte murale, etagère murale,
highboard avec 2 portes et 2 tiroirs, etagère 3 compartiments et 1 tiroir et armoire avec 2
portes et 1 tiroir.

1

Structure + façade : gris ardoise
Plateau, poignées + pied : chêne massif

Un accord raffiné : tiroir double avec fonction
soft close. En ouvrant le premier tiroir de la
commode, les deux tiroirs sortiront et de cette
façon on aura un apérçu du tiroir à l'intérieur.
En ouvrirant le tiroir encore un peu plus, il se
détachera de la façade et on verra le grand tiroir
en dessous: tiroir à sortie complète pour un
apérçu optimal.

Un lit, plein de possibilités : Grâce au set de
protection le lit d'enfant se transformera par exemple en
canapé d'enfant douillet. Toutes les variantes voir pages
64 + 65.
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Sten. Lit junior

Interprétation du design retro moderne avec des
contrastes charmants.

Structure + façade : gris ardoise
Plateau, poignées + socle : chêne massif

1

1. Chambre de bébé : lit junior 70 x 140 cm avec sommier à lattes AIRWELL®
Confort, commode avec 2 tiroirs (+1 tiroir à l'intérieur), étagère boîte montée au mur,
etagère murale, étagère 1 porte et 1 tiroir et armoire avec 2 portes et 1 tiroir.
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Des accents de haute qualité : Les poignées et plateaux sont
fabriqués en chêne massif.

Grâce au sillon au dessus des pieds en chêne massif,
un élégant effet flottant est créé.
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Sten. Lit

L'étagère avec porte et tiroir offre encore plus d'espace
de rangement. Parce qu'elle possède la même hauteur
que l'armoire, elle est un complément parfait. Mais même
seule, l'étagère sera un vrai gain. Astuce : La porte peut
être montée à gauche ou à droite.

Structure + façade : gris ardoise
Plateau, poignées + pied : chêne massif

1

1. Lit : 90 x 200 cm | Meubles : table de nuit avec 1 tiroir, highboard avec 2 portes et 2 tiroirs,
boîte murale, étagère murale, étagère 1 porte et 1 tiroir et armoire avec 2 portes et 1 tiroir |
Accessoires textiles : coussins en anthracite, matelas en vert pastel.

Gris : un sentiment de calme, de clarté et
d'ordre : parfait pour la chambre d'ado!
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Un vrai point culminant : Le highboard avec ses deux
portes et deux tiroirs détend l'aspect de la chambre
d'adolescent. Et grâce à sa façade fermée, les différentes
choses peuvent être rapidement et bien rangées.
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PAIDI : le bonheur …

Sten.
Données approximatives en cm: meubles (Long. /Haut./Prof. ); lit d‘enfant et éléments optionnels (Long. /Larg./Haut.).

Lit d‘enfant:
• Sommier AIRWELL® Confort
• Avec 2 barraux amovibles
• Sommier à lattes réglable sur 4 hauteurs

113 289 9
145,4/85,4/76,2
(Matelas 70 x 140 cm)

Compléments du set de protection
Set de protection
gris ardoise
2 pans de lit, 1 protection
latérale et 1 protection antichute montable à droite ou à
gauche

Pans de lit interchangeables
gris ardoise
227 362 9
139,0/18,4/2,2

Set de protection
70 x 140 cm
219 970 1
Dimensions : Long. 139,0

Etagère murale
gris ardoise
227 254 9
70,0/18,5/18,7

Boîte murale rectangulaire
1 pièce
gris ardoise
227 251 9
40,0/18,5/18,7

!

Compléments du set de
protection
* Veuillez rajouter le
numéros de code
couleur, voir page 161.

Tente de jeu
119 440 1*
100 % coton
77,0/75,0/37,0

Organiseur de
tiroir avec tablette
d’ustensiles.
261 990 0

La boîte murale rectangulaire
peut être montée à l'horizontale
ou à la verticale.

127 539 9
123,3/92,1/57,2
2 tiroirs
+ 1 tiroir à l'intérieur

Toutes les variantes vous trouverez
sur pages 64 + 65.

Afin de démonter les pieds inclinés et de monter les glissières (inclus en livraison lit'd'enfant)
la hauteur d'assise du canapé d'enfant peut être
réduite de 50,8 cm à 35,5 cm.

Commodes : premier tiroirs à
sortie complète et ave tiroir à
l'intérieur

127 719 9
123,3/2,5 (12,3)/80,0
arrière fermée

Protège tête pour le plan à langer
159 204 0*
(env. 78,0/12,0/7,0)
Couleurs voir page 163.

Pour toutes les commodes, étagères et armoires d‘une hauteur
de plus de 90 cm : une fixation au mur est indispensable.
Les accessoires de
l‘armoire blanc craie

127 559 9
94,6/123,1/39,6

127 669 9
48,2/161,3/39,6

Vous trouverez sommiers et matelas, tiroir-coffre et lit-coffre
dans notre catalogue Kidsworld ou sur www.paidi.fr.

Porte montable
127 119 9
123,3/200,0/57,2
du coté gauche
127 679 9
Porte montable du coté droit
127 689 9
48,2/200,0/39,6

Elément à tiroirs 2T
blanc craie
côté gauche
261 880 3

Exemple

Organiseur de
compartiment à vêtements
blanc craie
côté gauche
261 885 9

Vous trouverez plus d‘informations et des accessoires pages 164 + 165.

www.paidi.fr
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Lit 90 x 200 cm
127 819 9
206,4/95,7/62,8

127 589 9
48,2/46,5/39,6
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Ylvie.
Le confort nordique.
Clair, simple et naturel – tels sont les caractéristiques du
look scandinave et de Ylvie. Ses meubles blanc craie mis en
valeur par les accents de bouleau et ses formes rondes. En
plus ses combinaisons de couleurs chaudes font d'elle une
première de la classe bien qu'elle soit une nouvelle venue.
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Structure + façade : blanc craie
Plateau, poignées et pieds
de meubles : bouleau massif
Partie du lit d'enfant : bouleau massif

Ylvie. Chambre de bébé
Un rêve de la Scandinavie.
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Vous trouverez les lits
ludiques, superposés et
mezzanines Ylvie dans notre
catalogue Kidsworld ou
sur www.paidi.fr.

Tête et pied de lit sans vis
apparentes.

1

1. Chambre de bébé : lit d'enfant 70 x 140 cm avec sommier à lattes
AIRWELL® Confort, commode large avec 3 tiroirs, plan à langer, armoire avec 3
portes et 1 tiroir, étagère murale large et étagère 6 compartiments.
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Ylvie. Chambre de bébé
Le bien-être est compris.

Structure + façade : blanc craie
Plateau, poignées et pieds
de meubles : bouleau massif
Partie du lit d'enfant : bouleau massif
Partie de façade : décor bouleau

Sécurite « malin » avec
le protège tête
voir page 163.

Un plan à langer plus
haut pour encore plus
de sécurité.

Tête et pied de lit sans vis
apparentes.

1
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Une finitio

n tou t en

forme.

1. Chambre de bébé : lit d'enfant 70 x 140 cm avec AIRWELL® Comfort-Federleistenrost, commode schmal avec 2
offenen compartiments et 2 tiroirs (blanc craie/Birke-Nachbildung), plan à langer, armoire avec 2 portes et 1 Schubkasten in Birke-Nachbildung, 2 étagères murales schmal, étagère 6 compartiments et Sitzbank | Stoff-Accessoire:
Sitzkissen in Ecru.
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Structure + façade : blanc craie
Plateau, poignées et pieds de meubles :
bouleau massif

Le lit ludique existe également avec les poteaux en
bouleau massif

Ylvie. Lit ludique

Veuillez prendre place : la table
pour enfant convient parfaitement
à Ylvie. Plus d‘information sur les
pages 158+159.

Ylvie grandit aussi : lorsque votre enfant sera
plus agé, vous pourrez retirer l‘échelle et rendre
le lit encore plus fonctionnel en y rajoutant un
lit-coffre, des caissons « Rollbox » ou bien une
étagère à roulette.
1

Un terrain de jeux privé.
Une étagère, quatre variantes : ouverte, avec une porte à gauche ou à
droite ou bien fermée – un choix individuel.
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1. Lit ludique : hauteur 80 cm, largeur 90 cm avec échelle inclinée, protection anti-chute et protection latérale | Meubles : armoire avec 3 portes et 1
tiroir, étagère murale et étagère avec 1 porte (butée à gauche) et 3 compartiments ouverts, étagère à roulettes et groupe « miniSit » | Accessoires textiles :
tente toit et matelas de jeu en turquoiser/blanc, matelas en taupe.
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Structure + partie de façade : blanc craie
Partie de façade : décor bouleau
Plateau, poignées et pieds de meubles :
bouleau massif
Lit : blanc craie avec poteaux en bouleau massif

Ylvie. Lit
Une alliance harmonieuse : les façades blanc craie sont
mises en valeur par les poignées, les plateaux et les pieds de meubles en bouleau.
1. Lit : 90 x 200 cm avec protection anti-chute et protection latérale |
Meubles : commode avec 3 tiroirs (blanc craie/décor bouleau), armoire
avec 4 portes et 1 tiroir en décor bouleau, étagère avec 1 porte (butée à
gauche) et 3 compartiments ouverts, table de nuit avec 1 tiroir |
Accessoires textiles : matelas en gris clair.
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Le lit est également disponible avec des poteaux
en bouleau massif blanc et
avec une largeur de
120 cm ou 140 cm.

1

Individuel : Vous aurez l’embarras du
choix pour les tiroirs de la commode
ou de l‘armoire. Blanc craie ou bien
décor bouleau?
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Ylvie.
Dimensions en cm : meubles (Larg./ Haut./ Prof.); lit d‘enfant et éléments optionnels, lit ( Long. / Larg. /Haut. ).
* Lors de la commande, veuillez compléter le numéro d‘article avec l‘un des chiffres de réference couleur ci-dessous :
Commode : 1 3 x tiroirs blanc craie, 4 2 x tiroirs blanc craie, 1x tiroir en décor bouleau, 6 1x tiroir blanc craie, 2x tiroirs en décor bouleau.
Armoire : 1 les tiroirs en blanc craie, 6 les tiroirs en décor bouleau. || Lit et lit surélevé : 1 pour les poteaux en blanc craie (massif), 6 pour les poteaux en bouleau massif.
Compléments pour le lit d‘enfant

115 901 1
147,1/76,4/90,2
(Matelas 70 x 140 cm)

Set de protection
blanc craie
2 pans de lit, 1 protection
latérale, 1 protection antichute montable à gauche ou
à droite

Pans de lit interchangeables
Blanc craie
215 100 1 139,0/18,4/1,8

Set de protection
70 x 140 cm
219 970 1
Dimension: Long. 139,0

Lit ludique
80 cm

Compléments du set de protection

Même les plus grands touveront leur meuble
de rêve dans la gamme Ylvie. A combiner ou
à complèter. Venez voir notre catalogue Kidsworld ou bien sur notre site www.paidi.fr

42,5 cm

Lit d‘enfant :
• Sommier à lattes AIRWELL® Confort
• 2 barreaux amovibles
• Sommier à lattes réglable sur 4 hauteurs

Lit ludique 80 avec échelle à poignée inclinée
90 x 200 cm 115 870 _* 211,5/123,1/81,8

Tente ludique
119 440 1*
100 % coton
77,0/75,0/37,0

Pour les lits 115 810 _* + 115 812 _* + 115 814 _*

Lit 90 x 200 cm et
120 x 200 cm peuvent
être transformés en lit
ludique ou lit superposé.

* Veuillez indiquer le
numéro de référence
couleur, voir page 161.

Vous trouverez sommiers et matelas qui
conviennent dans notre catalogue
Kidsworld ou sur www.paidi.fr

Commodes : premier tiroir à sortie complète

115 561 _*
96,4/90,9/56,3

Etagère murale
115 701 1
50,0/12,0/20,0

115 551 _*
96,4/90,9/56,3

Etagère murale
115 702 1
96,4/12,0/20,0

115 711 1
96,4/2,0 (12,3)/79,1
arrière fermé

115 621 1
67,6/121,9/40,3

115 511 _*
125,1/90,9/56,3
tiroir compartimenté

Porte charnière à gauche 115 651 1
115 631 1
67,6/121,9/40,3
Porte charnière à droite
115 641 1
67,6/121,9/40,3

!

Schreibtisch
115 751 1
130,0/86,4/70,0

115 601 1
125,1/121,9/40,3

115 721 1
125,1/2,0 (12,3)/79,1
sans ouverture à
l‘arrière; montable à
droite, à gauche ou au
milieu.

115 611 1
50,0/182,7/40,3

Pour toutes les commodes, étagères et
armoires d‘une hauteur
de plus de 90 cm : une
fixation au mur est
indispensable.

Protège tête pour table à langer
159 204 0*
( 78,0/12,0/7,0)
Afixer sur la planche arrière de la
commode, différents choix de
couleurs possibles, voir page 163.

Lowboard
Banc
115 171 1
115 591 1
125,1/39,7/40,3
95,7/39,7/40,3
le tiroir peut être monté
à droite ou à gauche.
Vous trouverez les coussins pour
lowboard et banc page 23.
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115 031 _*
125,1/198,7/56,3

115 011 _*
165,6/198,7/56,3

115 581 1
50,0/39,7/40,3

Protection latérale
(arrière)
232 100 1 200,0/2,2/18,0

1/2 Tiroir-coffre
pour lit et lit superposé
poignée chrome mat 131 880 1
poignée chrome brilant 131 880 2
98,5/95,2/21,9; 2 tiroiris peuvent être
placés côte à côte
Peut être transformé en lit
ludique ou lit superposé.

3/4 Tiroir-coffre avec cache
pour lit et lit superposé
poignée chrome mat 131 885 1
poignée chrome brilant 131 885 2
150,0/95,2/21,9

Pour lit surélevé 90 x 200 cm (115 890 _*)
+ 120 x 200 cm (115 892 _*)

Protection anti-chute
(devant)
232 110 1 158,0/2,2/18,0
montable à gauche ou à droite

Lit tiroir-coffre 90 x 190 cm
pour lit et lit superposé
131 881 1 198,0/95,2/20,4
matelas 90 x 190 x 12 cm; peut aussi
être utilisé en tant que tiroir-coffre
Tous les tiroirs sont équipés de roues pour tapis
roulette pour tiroir coffre pour sols durs 210 040 0

Lit avec tête et pied de lit de
hauteurs différentes.
90 x 200 cm
115 815 _* 211,5/98,7/61,8
120 x 200 cm
115 816 _* 211,5/128,7/61,8
140 x 200 cm
115 817 _* 211,5/148,7/61,8

Floyd
lit escamotable 90 x 190 cm
pour lit et lit superposé
Cache : blanc craie
Epaisseur de mateals : max. 11,5 cm
Standard 131 888 1
Confort 131 788 1
198,0/92,2/42,5
Plus d‘infos voir pages 114 + 115.

Protection latérale (arrière)
232 100 1 200,0/2,2/18,0

Accessoires de l‘armoire
clanc craie

Elément à tiroirs 2T
blanc craie
côté gauche, droit et milieu
de l‘armoire 115 011 _* +
115 031 _*
261 880 1
côté gauche et droit de
l‘armoire
115 101 _*
261 880 2

115 101 _*
96,4/198,7/56,3

Organiseur de
tiroir avec tablette
d’ustensiles.
261 990 0

Lit
90 x 200 cm
115 810 _* 211,5/98,7/61,8
120 x 200 cm
115 812 _* 211,5/128,7/61,8
140 x 200 cm
115 814 _* 211,5/148,7/61,8

Miroir
pour l‘interieur des
portes 115 101 _*.
fixation avec bandes
adhésives,
bords du miroirs limés.
30,0/140,0/0,5 cm
131 999 9

Vous trouverez plus
d‘informations et plus
d‘accessoires pages 164+165.

Organiseur de
compartiment
blanc craie
côté gauche et droit
de l‘armoire
115 101 _*
261 885 4
côté gauche, droit et
milieu de l‘armoire
115 031 _*
261 886 5
pour les deux côtés
de l‘armoire
115 011 _*
261 885 7

Lit surélevé
90 x 200 cm
115 890 _* 206,0/95,7/80,8
120 x 200 cm
115 892 _* 206,0/125,7/80,8

Rollbox pour lit surélevé, max. 3 côte
à côte, avec 4 roulettes universelles (2
immobilisables)
poignée chrome mat 232 800 1
poignée chrome brillant 232 800 2
65,0/47,0/40,4

Protection anti-chute (devant)
232 110 1 158,0/2,2/18,0
montable à gauche ou à droite

Couvercle
pour Rollbox
232 801 1
59,1/42,3/1,8

Lit surélevé avec tête et pied
de lit de hauteurs différentes.
90 x 200 cm
115 895 _* 211,5/98,7/81,8
120 x 200 cm
115 896 _* 211,5/128,7/81,8

Coussin pour Rollbox
131 991 1* revêtement micro-fibre
131 993 1* revêtement coton
uniquement en combinaision avec
le couvercle.
Couleurs, voir page 23.

Etagère encastrable
4 compartiments
pour lit surélevé, sous le lit surélevé
peut être placé max. 2 côte à côte.
232 806 1 99,0/30,0/40,4

Lit tiroir-coffre pour lit surélevé
90 x 190 cm
avec deux grands tiroirs
(dim. matelas : 90 x 190 x 12 cm)
poignée chrome mat 131 889 1
poignée chrome brillant 131 889 2
198,0/94,9/40,4

Etagère à roulettes 2 compartiments
pour lit surélevé, sous le lit peut être
placé max. 3 côte à côte, avec 4 roulettes
universelles (2 immobilisables)
232 805 1 65,0/47,0/40,4
PAIDI Babyworld |
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Installez-vous!
En plus d’être agréable à l’œil, miniSit est confortable.
Il apporte un peu de couleur dans la chambre de votre
enfant et en plus, grâce à sa lanière, il peut être emporté
partout. Il s’assortira parfaitement avec la table d’enfant
blanc craie. Avec ses pieds en bouleau massif elle tient
bien sur ses jambes et ne pliera pas lorsque votre enfant
voudra jouer, peindre, dessiner ou encore prendre le thé
avec ses amis en peluche.

Table d‘enfant miniSit
N° d‘article : 182 272 1 dim. Ø 60,0 / H 45,0 cm

Combinaisons de couleurs miniSit
N° d‘article 182 270 0* Dimensions : assise Ø 22,0 / dessous Ø 27,5 / Haut. 28,5 cm, charge statique : max. 30 kg.
revêtement : micro-fibre, 90 % polyester, 10 % coton, amovible et lavable à 30 °C.
* Lors de la commande, veuillez compléter le numéro d‘article avec l‘un des chiffres de réference couleur ci-dessous :

Table : blanc craie
Pied de table : bouleau massif
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2 Cône: écru
Assise : bleu glacier
Dessous : gris clair

3 Cône : gris
Assise : bleu pétrole
Dessous : gris clair

4 Cône : rose vif
Assise : gris clair
Dessous : gris

6 Cône : vert pomme
Assise : écru
Dessous : gris clair

7 Cône : prune
Assise : rose tendre
Dessous : rose vif

8 Cône : vert menthe
Assise : bleu glacier
Dessous : bleu foncé
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La tente ludique qui existe en onze couleurs différentes
transforme le lit junior en un lieu de jeu … ou en un lieu de
repos.

Dimensions : approx.. 77,0/75,0/37,0 cm

119 440 1*

* Lors de la commande, veuillez compléter le numéro d‘article avec l‘un des chiffres de réference couleur ci-dessous :

numéro de référence couleur
vert / blanc

6

numéro de référence couleur
rosé /blanc

8

numéro de référence couleur
bleu clair / blanc

10

numéro de référence couleur
mûre / blanc

11

numéro de référence couleur
vert kiwi / taupe

31

numéro de référence couleur
taupe / anthracite

32

numéro de référence couleur
bleu clair / anthracite

34

numéro de référence couleur
turquoise / blanc

35

numéro de référence couleur
anthracite /blanc

37

numéro de référence couleur
vert pastel /blanc

38

numéro de référence couleur
vert pastel /anthracite

39

Revêtement amovible : 100 % coton, lavable à 30 °C.
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Sûr et très confortable : grâce au protège tête
amovible, disponible en treize coloris différents, la tête des
bébés actifs et protégé (taille standarde env. 78 cm). Il est
compatible avec chaque commode à langer offrant ainsi
plus de sécurité.

env. 78,0/12,0/7,0 cm

159 204 0*

* Lors de la commande, veuillez compléter
le numéro d‘article avec l‘un des chiffres de
réference couleur ci-dessous :

Le plan à langer est
conçu de telle façon
qu'il laisse
suffisamment de
place pour monter le
protège tête.

écru

6-97013

brun clair

6-97003

prune

6-97015

rose tendre

6-97019

rose vif

6-97006

vert menthe

6-97018

vert pomme

6-97007

bleu glacier

6-97016

bleu pétrole

6-97017

bleu foncé

6-97009

gris clair

6-97010

gris

6-97011

Revêtement amovible : 90 % polyester, 10 % coton, lavable à 30 °C (modèle déposé N° : 20 2012 002 301.2)
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1

2

1

5

Très illuminé.

Plus d'ordre.

La lampe LED Lucky Lite est rechargeable par USB-A, elle réagit à
chaque mouvement et s‘éteint automatiquement après 10 secondes.
Elément optionnel pour chaque modèle.
Numéro d‘article : 209 100 9

Complément pratique : l'élément à tiroirs 2T en écru ou bien blanc
craie avec une tablette d'ustensile. Numéro d'article *

3

4

4

2

De petits assistants.

Bien rangé.

Pour compléter les armoires et commodes, un organiseur de tiroir avec
tablette d‘ustensiles est disponible. Numéro d‘article : 261 990 0

L‘organiseur de compartiment linge écru ou blanc craie est optimal
pour ranger de petits sous-vêtements. Numéro d‘article*

5

Petite remarque
Dans le compartiment pour vêtement, il ne peut y être monté que 2 éléments, par ex. 1 organiseur de compartiment et 1
élément à tiroirs 2T.
Dans la penderie, il ne peut y être monté que 1 élément à tiroirs 2T.

3

! Pour plus d‘information, veuillez contacter nos
vendeurs spécialisés.

Bien accroché.
Idéal pour accrocher des vêtements sur le côté intérieur des portes :
le lot de 4 crochets autocollants existe, soit en jaune clair/jaune foncé/
blanc/taupe (N° d‘article : 261 990 6) ou bleu clair/bleu foncé/blanc/
taupe (N° d‘article : 261 999 7).

* voir les gammes de chaque programme.
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L‘importance d‘un sommeil sain
pour votre enfant.
Ce à quoi vous devez faire attention
Les bébés ont besoin de conditions particulières pour un sommeil sain et bon. Les os des nourrissons
sont plus mous et flexibles que ceux d‘un petit enfant, et leur sensibilité aux éléments polluants
environnants en est d‘autant plus grande.

Air et aération

Confort

Ce qui est important

L‘air ambiant dans la chambre a une grande influence sur la qualité
du sommeil des bébés. Quelque soit la position dans laquelle votre
bébé dort, il est important que l‘air environnant soit suffisamment
frais. La re-respiration de l‘air usé - dit CO2-respiration- doit être absolument évitée. Le nourrisson doit aussi être protégé contre la
surchauffe ou bien l‘accumulation d‘humidité dans le lit. Afin de garantir ces conditions, la température de la chambre doit être comprise entre 18 °C et 20 °C. De plus, le matelas et le sommier à lattes
doivent être constitués de telle façon que la circulation d‘air dans le
lit soit optimal. Cela signifie, permettre l‘évacuation de l‘air usé et
l‘apport d‘air frais. En complément, les experts conseillent des revêtements permettant d‘absorber suffisamment d‘humidité, perméables à l‘air et lavables. L‘air et l‘aération touchent également d‘autre
sujet comme par exemple l‘hygiène ou la transpiration des matériaux,
qui sont également très importants pour un sommeil sain. Une bonne
circulation de l‘air et une bonne aération ont une influence notable
sur la présence de moisissure ou d‘acarien qui sont les causes de
nombreuses allergies.

Pendant les premiers mois votre bébé dormira jusqu’à 16h par jour et
même à l‘age de trois ans, il aura encore besoin de dormir au moins
12h par jour. La nécessité d‘un bon matelas apparaît donc évidente
pour un bon développement du maintient de la colonne vertébrale. Sa
fermeté est un facteur déterminant : il ne doit être ni trop dur ni trop
mou. Il doit pouvoir soutenir au lieu adéquat et souple pour s‘adapter
au lieux de pression. Pour un bon confort de sommeil, le sommier et
le matelas doivent être adaptés l‘un à l‘autre.
Plus l‘enfant grandit en âge, plus son sommeil devient agité. Ainsi, un
système optimal existe avec un sommier à lattes avec une élasticité
optimale et des points de pression progressif, et un matelas avec un
côté pour bébé et un pour petit enfant qui peut être tourné quand
l‘enfant pesera 10-11 kilos. C‘est une solution optimale pour votre enfant pendant ces premières années qui sont déterminantes dans son
développement.

En développant les sytèmes PAIDI nous nous sommes focalisés sur les sujets suivants :

Matériaux et finition
Le système immunitaire des bébés se constitue dans les six premiers
mois. Pendant ces premiers mois le bébé est très sensible aux influences de son environnement. Les matériaux produits biologiquement permettent de passer cette phase avec plus de sérénité.

Hygiène
Une exigence évidente mais pas toujours respecté : la majorité des
composants de la chambre doivent être lavables. Ainsi, les revêtements amovibles et lavables sont optimaux. Malgré la bonne aération
du matelas et le lavage régulier des revêtements, il est recommandé
de n‘utiliser qu‘un matelas par enfant.
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Un support du corps optimal avec une flexibilité permanente qui
supporte chaque position de sommeil et contribue à une posture
saine.

Des conditions d‘hygiène idéales: Les revêtements sont amovibles
et lavables. ils absorbent l‘humidité et sont en même temps perméables à l‘air.

Une aération multidimensionnelle : Tous les composants qui sont
importants pour une bonne circulation d‘air - le revêtement, le matelas, le sommier à lattes – sont alliés de façon optimale l‘un à l‘autre.

Une qualité optimale concernant les propriétés d‘évacuation de la
chaleur et d‘humidité.

Nous avons établi la norme :

Sécurité
Afin de garantir la sécurité des nourrissons et des enfants, les lits
doivent répondre aux normes allemandes et européennes. Elles fixent
par exemple la distance de sécurité entre les barreaux. De cette façon,
nous garantissons que tous les composants d‘un lit sont sûrs et qu‘il
n‘y a pas de danger de blessure pour votre bébé.
En plus des normes DIN et EN les lits PAIDI ont des aspects de sécurité en plus comme les bords renforcés autour du matelas qui sécurise
le nourrisson dans ses premiers essaies de se tenir debout dans le lit.

Öko-Tex Standard 100
Le sigle garantit que les textiles sont controllés
en ce qui concerne les rejets polluants.

Des laques non toxiques
Les normes DIN 53160 et EN 71-3 définissent
des conditions préalables très précises pour la
nature des jouets (p. ex. résistance à la salive),
afin que la santé des enfants ne soit pas mise
en danger lorsqu‘ils jouent.

Qualité controllée
Ce sigle atteste que les exigences RAL-UZ 119
concernant la longévité et la sécurité sont remplies.

Emissions controllées
Le sigle atteste que les matelas sont pauvres
en rejets polluants d‘après RAL-UZ 119 qui
correspondent aux exigences de la qualité de
l‘intérieur.

PAIDI Babyworld

| 167

Un sommeil sain

Solide – jour et nuit

Le système PAIDI AIRWELL® forme avec ses trois éléments assortis
une base idéale pour un sommeil sain: la combinaison d‘un matelas
AIRWELL® d‘une grande qualité, d‘un sommier à lattes AIRWELL®
Confort et le double tissu AIRWELL® Sensitiv se complètent parfaitement.
De plus le matelas offre un support idéal pour le corps et une aération
optimale qui évite l‘accumulation de la chaleur et de l‘humidité dans le
lit – votre enfant se sentira toujours bien.

Tous les lits PAIDI sont fabriqués pour être utilisés: pendant la nuit
pour y dormir et rêver … et pendant la journée pour y jouer. C‘est la
raison pour laquelle les cadres de lit PAIDI sont très solides. Même les
sommiers à lattes se caratérisent par une finition irréprochable. Tous
les matelas PAIDI AIRWELL® sont équipés de bords renforcés.

Petit glossaire du sommeil.
Bords renforcés : les bords du matelas sont constitués d‘une
mousse plus ferme. Ainsi même debout,votre enfant sera en sécurité.
PAIDI a équipé ses matelas de bords renforcés même au bord du lit.
Le côté bébé/junior : les deux côtés du matelas ont une fermeté
différente : le côté bébé est plus mou, le côté junior est un peu plus
ferme.
La technique aération 3D : un matelas avec des canaux d‘aération
qui permettent une circulation de l´air dans chaque direction : les
canaux verticaux et horizontaux permettent une circulation d‘air dans
tout le matelas de l‘intérieur jusqu‘à l‘extérieur.
Elasticité ponctuelle : propriété du matelas, designant le point exact
où il est suceptible de céder s´il est soumis à de forte contraintes.
Revêtement divisible : les revêtements amovibles PAIDI ont une
fermeture éclair. Grâce à elle le revêtement peut être divisé. Ainsi une
partie peut être lavée tandis que la seconde pêut être utilisée pendant
ce temps.
Sous-revêtement : revêtement respirant entourant et protégeant le
cœur du matelas. Il permet aussi de faciliter la remise du revêtement
principal après son lavage.
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Maille d‘écartement : une construction textile dont la partie supérieure et la partie inférieure sont séparées par de fins fils.
Mousse Gelax® : Mousse à cellules ouvertes, certifiée d‘après
Öko-Tex 100, qui combine les attributs de mousse injecté `a froid et
mousse viscose. Il est un peu comme du gel, est très respirant et point
élastique. En plus, il s‘adapte aux mouvements.
Mousse injecté à froid : un mousse injecté à froid respirante de
haute gamme, à pores ouverts (sans CFC). Un avantage pour les
enfants souffrant d‘allergies.
Volume : c‘est l‘information sur la densité de la mousse à froid en kilogrammes par mètre cube [kg/m³] déterminant la dureté du matelas.
Ruban de climatisation : bande en maille d´écartement de 2 cm
d´épaisseur faisant partie du revêtement des matelas AIRWELL. Cette
bande faisant le tour du matelas permet d´optimiser le transport de la
chaleur. En effet, les textiles en maille d´écartement sont transpirant,
resistant à la pression et régule très bien l´humidité. Ils sont souvent
utilisés sur les matelas pour éviter la re-respiration du CO2 et pour
améliorer la circulation de l´air.
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Standard du système de lit PAIDI :
le sommier à lattes
AIRWELL® Confort haut de gamme.

Standard du système de lit PAIDI :
le double tissu AIRWELL® Sensitiv
haut de gamme.

• Cadre solide en bois massif
• Elasticité optimale grâce à 18 panneaux, en bois lamellé
moulé avec suspension latérale sur embouts en coutchouc
et répartition progressive de dppointe de pression.
• Standard dans chauqe lit d‘enfant PAIDI
• Adaption optimale au corps d‘enfant.

Ce revêtement est une synthèse parfaite entre nature et haut-technologie : il est constitué de tissus à fibre très serrés auquel on a fait
subir un procédé de lavage particulier. Le creux qui se forme ainsi
dans les fibres confère au tissu toute une série de propriétés supplémentaires qui présentent un grand avantage pour la ventilation du lit
d’enfant :
• excellente absorption de l’humidité et séchage rapide sur une
large surface, avec une faible déperdition de chaleur
• thermorégulation avec une très grande respirabilité
• toutes les propriétés resteront même après plusieurs lavages.

D e s so u s

En outre le revêtement est
Le sommier à lattes AIRWELL Confort garantit une
élasticité idéale et permanente même sous fortes
sollicitations grâce aux panneaux sur embouts en
caoutchouc.
®

* particulièrement léger, confortable et doux
* très agréable sur la peau et douillet
* lavable à 60°C, ce qui présente des avantages pour les allergiques
* facile d’entretien
* divisible par une fermeture éclair et amovible
* anti-acariens grâce à la fonction Greenfirst
* fabriqué de façon standard avec un ruban de climatisation

De petits cavités dans la fibre permettent
une aération optimale.

sangle centr
Les données techniques peuvent légèrement varier de celles données ci-dessus.
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Tous les matelas de bébés sont équipés du double tissu
AIRWELL® Sensitiv.
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AIRWELL® 100
matelas en mousse injécté à froid.
• Cœur du matelas : AIRWELL® mousse à froid
• Revêtement : double tissu AIRWELL® Sensitiv

Matelas env. 70 x 140 cm

152 560 0

Note
Aération
Revêtement
Elasticité poctuelle :
côté bébé
côté junior

excellent
bien
satisfaisant

AIRWELL® 100
mousse injecté à froid
• Cœur du matelas de haute gamme
• Densité 35, une résistance moyenne
à la pression de 32
• grandit avec l‘enfant grâce aux côtés bébé
et junior avec des densités différentes
• Canaux d‘aération horizontales et verticales
dans le cœur et dans les bords renforcés
• Dimensions : env. 70 x 140 x 10 cm

Propriété du revêtement de
matelas
• Certifié sans polluants d‘après
certificat Öko-Tex 100
• Envers perméable à l‘air,
100 % coton à la surface
• Matérial : 40 % coton, 60 % polyester
• lavable à 95 °C
• Anti-allergique
• Fermeture éclair circulante
• Revêtement divisible
• Ruban de climatisation circulant
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La couleur du cœur de la mousse et les données
techniques peuvent légèrement varier de celles données
ci-dessus.
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AIRWELL® 200
matelas en mousse injecté à froid Plus.
• Cœur du matelas :
AIRWELL® mousse injecté à froid
• Revêtement : double tissu AIRWELL® Sensitiv
Matelas env. 70 x 140 cm

152 570 0

Note
Aération
Revêtement
Elasticité poctuelle :
côté bébé
côté junior

AIRWELL® 200
mousse injecté à froid Plus

excellent
bien
satisfaisant

• Cœur du matelas de haute gamme
• Densité 35, une résistance moyenne
à la pression de 32
• grandit avec l‘enfant grâce aux côtés bébé
et junior avec des densités différentes
• Côté bébé : une aération optimale évite la
ré-respiration du dioxyde de carbone sur le
côté bébé grâce à une maille de séparation
• Canaux d‘aération horizontales et verticales
dans le cœur et dans les bords renforcés
• Dimensions : env. 70 x 140 x 10 cm

Propriété du revêtement de
matelas
• Certifié sans polluants d‘après
certificat Öko-Tex 100
• Double tissus, 100 % coton
• Matérial : 40 % coton, 60 % polyester
• Lavable à 95 °C
• Anti-allergique
• Fermeture éclair circulante
• Revêtement divisible
• Ruban de climatisation circulant
• Envers perméable à l‘air
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La couleur du cœur de la mousse et les données
techniques peuvent légèrement varier de celles données
ci-dessus.
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AIRWELL® 300 matelas en mousse
injecté à froid à ressorts ensachés.
• Cœur du matelas : AIRWELL® mousse injecté
à froid à ressorts ensachés
• Revêtement : double tissu AIRWELL® Sensitiv

Matelas env. 70 x 140 cm

152 540 0

Note
Aération
Revêtement
Elasticité poctuelle :
côté bébé
côté junior

AIRWELL® 300
mousse injecté à froid à ressorts
ensachés.

excellent
bien
satisfaisant

• Cœur du matelas de haute gamme
• Densité 33,5, une résistance moyenne
à la pression de 31
• grandit avec l‘enfant grâce aux côtés bébé
et junior avec des densités différentes
• les ressorts ensachés sur le côté bébé,
surface extrêmement perméable à l‘air
• decoupe en cube 3D sur le junior solide et
favorisant le mouvement
• Canaux d‘aération horizontales et verticales
dans le cœur et dans les bords renforcés
• Dimensions : env. 70 x 140 x 10 cm

Propriété du revêtement de
matelas
• Certifié sans polluants d‘après
certificat Öko-Tex 100
• Double tissus, 100 % coton
• Matérial : 40 % coton, 60 % polyester
• Lavable à 95 °C
• Anti-allergique
• Fermeture éclair circulante
• Revêtement divisible
• Ruban de climatisation circulant
• Envers perméable à l‘air
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La couleur du cœur de la mousse et les données
techniques peuvent légèrement varier de celles données
ci-dessus.
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AIRWELL® 400
matelas en mousse à froid-Gelax®.
• Cœur du matelas : AIRWELL® mousse à froid-Gelax®
• Revêtement : AIRWELL® Sensitiv Doppeltuch

Matelas env. 70 x 140 cm

152 520 0

AIRWELL® 400
mousse injecté à froid Gelax®

Note
Aération
Revêtement
Elasticité poctuelle :
côté bébé
côté junior

• Cœur du matelas de haute gamme
• grandit avec l‘enfant grâce aux côtés bébé
et junior avec des densités différentes
• Le côté pour bébé a une densité de 25 et
chaque cube a une résistance moyenne à la
pression de 26. La mousse respirante s‘adapte
aux contours du corps.
• le côté junior en mousse Gelax® respirante
à aération verticale, s‘adapte elle aussi aux
contours du corps
• parfaite hygiène grâce aux éléments amovibles
Gelax® lavable en machine à 60 °C

excellent
bien
satisfaisant

• Canaux d‘aération horizontales et verticales
dans le cœur et dans les bords renforcés
• Dimensions : env. 70 x 140 x 10 cm
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• Certifié sans polluants d‘après
certificat Öko-Tex 100
• Double tissus, 100 % coton
• Matérial : 40 % coton, 60 % polyester
• Lavable à 95 °C
• Anti-allergique
• Fermeture éclair circulante
• Revêtement divisible
• Ruban de climatisation circulant
• Envers perméable à l‘air
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Propriété du revêtement de
matelas
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côté junior
avec mousse Gelax®
En cas d‘accident nocturne: la mousse Gelax®
est facilement amovible et lavable à 60 °C –
Une hygiène parfaite même dans la phase de
transition.

La couleur du cœur de la mousse et les données
techniques peuvent légèrement varier de celles données
ci-dessus.
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PAIDI est le sentiment de bien faire.
Solidité et longévité.

Fonction et innovation.

PAIDI garanti la qualité
Au-delà de la garantie légale de deux ans,
PAIDI offre en plus une garantie de trois
ans pour une livraison sans défauts de ses
produits*

PAIDI...protection et silence
Grâce à son système d‘amortissement,
tous les tiroirs et portes PAIDI se
referment en douceur tout en protégeant
les doigts des enfants..

* sauf textiles et matelas

PAIDI pense au futur
Tous les produits du catalogue PAIDI* ont
une garantie de suivi de produit de 5 ans

« Original PAIDI Slide System »
Les rails d'aluminium integrés permettent un
fonctionnement silencieux optimal des portes
coulissantes. Elles freinent grâce au système
« Soft Close » pour préserver les mains
d'enfants et se referment doucement.

* sauf textiles et matelas

Qualité et sécurité.

PAIDI : la sécurité testée
Le « M en or » de la communauté allemande
de la qualité des meubles n’est décerné
qu’aux meubles ayant été testés dans de
sévères conditions. Ils doivent être stables,
sûrs, solides et bien finis et aussi être conformes à de hautes exigences pour la santé.

Au service de l‘homme et de l‘environnement.
PAIDI : des laques non toxiques
Le normes DIN 53160 et EN 71-3 comptent
parmi les normes les plus rigoureuses. Elles
sont le plus souvent utilisées pour les jouets
susceptibles d’être souvent pris en mains
ou bien mis bouche.
PAIDI : « Angel Bleu »
PAIDI Meuble émet si peu de gaz toxique
qu'il peut porter le label « Angel Bleu ».

EMISSIONSKLASSE

für Möbel
Emission class for furniture

Kastenmöbel / cabinet furniture
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
H19730058
Kollektion / collection / Modell / model
Gesamtkollektion
Prüfnummer / control number
15-002-20

A
B
C
D

A

PAIDI est pauvre en émission
Les meubles PAIDI sont si pauvre en émissions de gaz que la « Communauté allemande
de qualité des meubles » lui a décerné la
meilleure note : «A».*
* Les collections ou les modèles avec ce label répondent aux éxigences du label de la „Communauté allemande de qualité des meubles“ (Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.) dans les catégories correspondantes.

Emissionsklasse für Möbel nach der
RAL-Registrierung RAL-RG 437
der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • Emission class for furniture according to RAL-RG 437 •
www.emissionslabel.de

KLIMANEUTRALER
Möbelhersteller*

Climate-neutral Furniture Manufacturer
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
.
Prüfnummer / control number


PAIDI Möbel GmbH
Hauptstraße 87, D-97840 Hafenlohr
1

Phone: +49(0)9391 501-0, Fax: +49(0)9391 501-160
E-Mail: info@paidi.de, www.paidi.fr

2

3

* durch / by CO2 -Zertifikate / certificates

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz
der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • According to the Guidelines
for Climate Protection of the DGM •
www.klimaneutral-dgm.de

PAIDI : fabricant climatiquement neutre
PAIDI est le premier fabcriant de meubels
d'enfant sans impact sur le climat. L'entreprise
a bien neutralisé toutes les émissions, p.ex. les
émissions directes comme celles qui sont produites en brûlage et également les émissions
indirectes qui se constituent en produisant
d'électricité. PAIDI supporte aussi des projets de
reboisement et d'énergie renouvelable.

Babyworld
Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten | Druckbedingte Farbabweichungen möglich | Kaufbilder: www.shutterstock.com

H19730058

PAIDI : la qualité certifiée
Le sigle le plus fiable pour la sécurité fonctionnelle de meubles (et autres produits de
grandes consommation). Il est attribué par des
centres de contrôles indépendants, agréés par
le Ministère fédéral allemand du travail.

