
POPSICLE
BEAUTIFUL • BALANCED

by FLEXA



Tels sont les mots qui décrivent parfaitement notre nouvelle collection de 
mobilier. Nous l'avons appelée POPSICLE by FLEXA. Cette collection relevant 

d’un artisanat débordant d'inspiration associe un bois de chêne de haute 
qualité, de superbes couleurs et un aspect ludique qui saura plaire aux enfants. 

POPSICLE est un concept complet pour l'aménagement des chambres d’enfant 
et des intérieurs. POPSICLE est une collection composée de lits, de meubles 

de rangement, de bureaux et de textiles. Mobilier conçu pour évoluer avec les 
besoins des enfants de tous âges. Laissez-vous inspirer par tout un univers de 

couleurs stylées, de matériaux haut de gamme et de solutions astucieuses.

BEAUTÉ • ÉQUILIBRE
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Découvrez comment la collection 
POPSICLE a vu le jour. Découvrez 

comment nous avons conçu et 
développé la collection POPSICLE 

et comment celle-ci vient, sans 
aucun effort, conférer un certain 
style à n’importe quel intérieur
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Chez FLEXA, nous travaillons avec des concepteurs créatifs qui concrétisent nos idées 
de façon à la fois esthétique et fonctionnelle pour les enfants de tous âges. Nous avons 
confié la conception de la collection POPSICLE à une équipe de jeunes designers danois 
visionnaires. Nous sommes tombés amoureux de leur mode de pensée global et de leur 
approche à la fois simple et esthétique du dessin et de la schématisation. 

POPSICLE a reçu le prix Red Dot Design Award 2017. Il s'agit-là de l'une des 
distinctions les plus prestigieuses du monde du design. POPSICLE est un parfait 
exemple des traditions scandinaves solides en matière de design, avec une forte 
corrélation entre fonctionnalité, esthétisme et qualité des matériaux.

UNE CONCEPTION PRIMÉE
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“POPSICLE » est inspiré par l'arrondi à 
la fois doux et simple des esquimaux, 

qui sont l’essence même des enfances 
heureuses. C’est de là que nous 

sommes partis. L'idée est de pouvoir 
choisir d’un produit de la gamme 

POPSICLE comme s'il s'agissait de 
votre parfum de glace préféré. Au fil 

du processus de conception, nous 
avons essayé différentes combinaisons 

de couleurs avant de parvenir au 
bon parfum. Nous avons ainsi créé la 

collection POPSICLE dans des couleurs 
ludiques et intemporelles.”

Jonas et Helle Herman Pedersen 
- Herman Studio 

NOTRE  
INSPIRATION
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POPSICLE
by FLEXA

L’essence de 

La passion et le souci du détail se retrouvent dans tous 
les aspects de la conception, de la finition et du choix des 

matériaux. Il s'agit-là d'un véritable SAVOIR-FAIRE

Collection réalisée à partir de CHÊNE de la plus 
haute qualité, un matériau à la fois beau et solide 

qui durera toute une vie

Des unités de rangement permettant un GAIN D’ESPACE, 
conçues spécifiquement pour les enfants, dans le but de 

laisser plus de place au sommeil, au jeu et aux études

De belles couleurs enfantines associées à des 
matériaux naturels et à des formes épurées 
donnent vie à ce DESIGN SCANDINAVE 

Des solutions intérieures ADAPTABLES, 
faites pour répondre à l'évolution des 

besoins de chaque enfant

Conception et matériaux SÉCURISÉS qui feront 
de la chambre de votre enfant un espace où il 

pourra s'épanouir avec joie et sérénité
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BlueberryKiwi Cherry

La collection POPSICLE est disponible dans trois coloris 
attrayants à la fois pour les enfants et les parents : Kiwi, 

Cherry et Blueberry. Nous les avons choisis avec soin, comme 
des ingrédients précieux pour obtenir une glace délicieuse. 

Une palette de couleurs bien équilibrée fait partie intégrante 
de notre philosophie du design scandinave moderne. Optez 

pour la fraîcheur du bleu Blueberry, la discrétion du vert Kiwi 
ou le rose poudré Cherry. Nous avons créé ces couleurs pour 
infuser de la tranquillité et donner une note à la fois unique et 

très personnelle à la chambre de votre enfant.

DES COULEURS 
SUPERBES ET  
ÉQUILIBRÉES 
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CHERRY
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Découvrez comment la collection 
POPSICLE a vu le jour
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DES HEURES CHÉRIES
Les lits surélevés sont parfaits pour le cocooning et des heures de jeu dans 
l’espace en dessous. Notre solution de rangement unique sous le lit permet 
d'optimiser l’espace, tout en vous laissant suffisamment d’espace pour 
afficher vos jouets et souvenirs préférés
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Lit surélevé avec échelle inclinée 80-24302-33
Étagère 81-30202-30

Étagère étroite 81-30201-30
Commode 81-30301-33

Armoire haute 81-30504-33
Bureau 82-50127-33

Tiroirs de bureau 82-20140-33
Découvrez notre gamme de draps et de linge de lit dans 

la liste de tarifs actuelle 17



JOUEZ, DORMEZ ET 
APPRENEZ AVEC POPSICLE
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JOUEZ, DORMEZ ET 
APPRENEZ AVEC POPSICLE
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BLUEBERRY
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RESTEZ  
ORGANISÉS 

Lit mezzanine avec échelle inclinée 80-24502-32
Étagère 81-30502-30

Armoire basse 81-30503-32
Commode 81-30301-32

Bureau 82-50127-32
Tiroirs de bureau 82-20140-32

Découvrez notre gamme de draps et de linge de lit 
dans la liste de tarifs actuelle

Si vous n'avez pas beaucoup d’espace, un lit 
mezzanine est l’idéal. Ce meuble multifonction 
peut se décliner de nombreuses façons et offrir 
ainsi un endroit où dormir, étudier et se détendre
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NOUS AIMONS 
PARTAGER

Le partage des chambres est une solution 
idéale pour gagner de l'espace dans les 

maisons les plus petites
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Lit superposé 80-24401-32
Commode 81-30301-32

Armoire haute 81-30504-32
Bureau 82-50127-32

Tiroirs de bureau 82-20140-32
Découvrez notre gamme de draps et de linge de lit dans la liste de tarifs actuelle
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LA FAMILLE AVANT TOUT
Les chambres familiales sont à la mode. Et les lits familiaux sont 
parfaitement adaptés aux petits espaces. Vous pourriez même 
avoir de la place pour accueillir des invités de dernière minute. 
L’escalier unique avec rangement intégré est le summum de la 
conception offrant un gain d’espace
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Lit familial avec escalier 90-10764-32
Commode 81-30301-32

Armoire haute 81-30504-32
Bureau 82-50127-32

Tiroirs de bureau 82-20140-32
Découvrez notre gamme de draps et de linge 

de lit dans la liste de tarifs actuelle. 
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KIWI
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Canapé-lit 80-24102-31
Commode 81-30301-31

Armoire haute 81-30504-31
Bureau 82-50127-31

Tiroirs de bureau 82-20140-31
Découvrez notre gamme de draps et de linge 

de lit dans la liste de tarifs actuelle. 
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LIGNES NETTES 
& ÉPURÉES
Un canapé-lit est l’endroit idéal pour traîner avec 
ses amis. Les lignes épurées du canapé-lit POPSICLE 
viennent rehausser cette conception intemporelle
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LA SÉCURITÉ 
AVANT TOUT 

Conception et matériaux SÉCURISÉS qui feront 
de la chambre de votre enfant un espace où il 

pourra s'épanouir avec joie et sérénité 

Lit simple avec tête et pied de lit bas 80-24103-31
Rampe de sécurité 80-24603-15

Commode 81-30301-31
Bureau 82-50127-31

Tiroirs de bureau 82-20140-31
Découvrez notre gamme de draps et de linge de lit 

dans la liste de tarifs actuelle 
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Lit mezzanine avec escalier 90-10766-31
Lit simple avec tête de lit haute et pied de lit bas 120 cm 80-24201-31

Étagère étroite 81-30501-30
Bureau 82-50127-31

Tiroirs de bureau 82-20140-31
Découvrez notre gamme de draps et de linge de lit 

dans la liste de tarifs actuelle

Lit simple avec tête de lit haute et pied de lit bas 120 cm 80-24201-31
Bureau 82-50127-31

Tiroirs de bureau 82-20140-31
Armoire haute 81-30504-31

Commode 81-30301-31
Découvrez notre gamme de draps et de linge de lit 

dans la liste de tarifs actuelle
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UNE CONCEPTION 
ADAPTABLE
Des solutions intérieures flexibles, faites pour répondre 
à l'évolution des besoins de chaque enfant Associez le lit 
mezzanine à un lit simple pour faire de la place pour les 
amis qui viennent dormir
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Lit mezzanine avec escalier 90-10766-31
Lit simple avec tête de lit haute et pied de lit bas 120 cm 80-24201-31

Étagère étroite 81-30501-30
Étagère 81-30502-30 

Armoire basse 81-30503-31
Bureau 82-50127-31

Tiroirs de bureau 82-20140-31
Découvrez notre gamme de draps et de linge de lit 

dans la liste de tarifs actuelle
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TOUTE UNE MAISON 
Dans une seule pièce. Lit à espace optimisé, rangement 

intégré et plein d’espace pour les invités
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Armoire haute 81-30504-33

DES RANGEMENTS 
SUPERBES
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DES RANGEMENTS 
SUPERBES

Unités de rangement réalisées à partir de chêne 
de la plus haute qualité, un matériau à la fois 

beau et solide qui durera toute une vie
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TOUT EST DANS LE DÉTAIL
Des unités de rangement permettant un gain d’espace, 

conçues spécifiquement pour les enfants, dans le but de 
laisser plus de place au sommeil, au jeu et aux études
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Avec des fermetures en douceur 
pour protéger les petits doigts 

Lit surélevé avec escalier 90-10765-33
Commode 81-30301-33

Étagère 81-30202-30 
Étagère étroit 81-30201-30 
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LITS

COLLECTION
POPSICLE

3-7 ans
8+ ans

UNE PERSONNE

SURÉLEVÉ

MEZZANINE

CHAMBRE 2 EN 1
3-7 ans
8+ ans

8+ ans

3-7 ans
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BlueberryCherryKiwi

Rendez-vous sur le site flexaworld.com pour plus d'informations concernant la collection POPSICLE et consulter les prix

BASSES

HAUTES

ARMOIRES

RANGEMENT BUREAU LINGE DE LIT

3 combinaisons de couleurs différentes 
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www.FLEXAWORLD.com

FLEXA
Hornsyld Industrivej 4

8783 Hornsyld
Denmark

Phone: +45 7668 8055
Mail: flexa@flexa.dk 

44


