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Place 
aux jeunes ! 
L’enfant apporte dans la maisonnée une conception propre du temps. Entre les  
biberons, les siestes, les câlins et les bisous, il trouve le moyen de se démener et 
de se cramponner à tout ce qui passe à sa portée. Laissez-le faire. Nos meubles 
résistent à toute cette belle énergie juvénile. Nous choisissons des bois de haute 
qualité pour que votre intérieur puisse faire face à cette joyeuse agitation.

Laissez l’enfant se défouler. Un meuble Quax encaisse tout cela sans dommage.  
Mieux encore : le bois développe une belle patine avec le temps.
Et puis, si toute cette activité infantile conduit à quelques débordements et des pleurs, 
il y a heureusement Riccio le Hérisson et notre nouvelle gamme textile pour l’inviter à 
l’apaisement et aux caresses.

p. 04 Chambres Bébé et Junior
p. 24 Mobilier et textile
p. 44 Landaus et poussettes
p. 50  Sunday Showroom

Vous trouverez un aperçu complet des modèles et des couleurs disponibles en meubles et textiles sur www.quax.eu
Les accessoires mentionnés dans ce catalogue sont optionnels. Les couleurs dans ce catalogue sont indicatives. Tous droits réservés. Rien du contenu de ce catalogue ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite de Quax®.
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Chambre Havana Moonshadow
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Chambre Havana White
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Chambre Bébé Trendy Royal Oak
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Chambre Junior Trendy Royal Oak
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Chambre* Trendy White 

* Disponible en version Bébé et Junior
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Chambre Bébé Indigo Moonshadow
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Chambre Junior Indigo White
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Chambre* Bébé Stripes White 

* Lit disponible également en version convertible 60 x 120 cm > 90 x 200 cm
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Chambre Bébé Linea White
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Chambre Loft Grey, White, Anthracite
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Parc et lit textile Lin
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Parc et lit textile Sweet Grey
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Tour de parc Lin, 
Fond de parc Tricot Riccio

Peluches Riccio 
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100%
COTTON Couvertures en Tricot

Fond de parc Tricot
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Tipi, Activity Arch, Tapis de jeu en Tricot Zebra

32 33



Lit* Indigo Moonshadow, Tricot Girafe

* Convertible en canapé-lit
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Set parc berceau Sweet Grey, 
Parc Marie-Lucca White 

Parc Romain Moonshadow
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Table à langer Hip Moonshadow Naturel

Meuble de bain Smart 
White Naturel 
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ULTIMO 3, all-in-one bestseller

• 3 hauteurs différentes 
(jusqu’à la hauteur de l’îlot de cuisine)

• réglage aisé (sans outils)
• tablette-repas démontable et réglable incluse
• coussin de siège facile à entretenir inclus
• chaise en blanc ou gris, au choix

 conforme à la norme EN14988:2017
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Îlot de cuisine Table standard Chaise junior
hauteur 92 cm hauteur 80 cm hauteur 62 cm
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Berceau Side by Side
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Landau, Poussette Avenue Chevron Brown
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Landau, Poussette Prado Silver
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Landau, Poussette Vision
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* Fermé les jours fériés et durant les vacances scolaires. 
 Les exceptions à cette règle sont disponibles sur www.quax.eu

Il va de soi que cette adorable chambre d’enfant  
que vous envisagez, vous voulez d’abord la voir  
en vrai, la toucher, la ressentir...

Passez donc à notre Sunday Showroom* où,  
chaque dimanche de 14 à 18 heures, vous  
pouvez découvrir notre collection complète et  
ensuite commander le meuble ou accessoire 
de votre choix chez votre point de vente favori.

S H O W R O O M
SUNDAY
Karel Picquélaan 84, 9800 Deinze, Belgique
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Vous découvrirez l’ensemble de la collection Quax, toute l’information produits et les points de vente sur 
www.quax.eu

Quax sa - T +32 (0)9 380 80 95 - info@quax.eu


