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Explorez notre nouvelle collection d’intérieurs et 
de mobilier pour enfants, créés avec des matériaux 
durables et conçus pour évoluer avec votre enfant. 
Notre célèbre gamme de produits a été agrémentée 
d’un design innovant et de nouveaux coloris pour le 
plaisir de tous les enfants. Nos collections Sleep, Play 
et Study ajoutent de nouvelles dimensions à l’univers 
élégant et ludique de FLEXA. 

Comme nouveauté, nous sommes fiers de présenter 
une collection de jouets conçus pour mettre un 
sourire sur les visages de tous les enfants et les inciter 
à apprendre et à développer leurs facultés motrices 
et leurs aptitudes sociales. La collection TOYS a déjà 
été reconnue pour l’excellence de son design en 
remportant le prestigieux Red Dot Award 2018. 

Avec son design arrondi et élégant aux coloris doux, 
la nouvelle collection Study inspire les enfants et leur 
donne envie d’étudier et de réussir leurs études. 

Nous espérons que vous trouverez beaucoup 
d’inspiration pour votre vie familiale et pour vos 
enfants, et nous vous souhaitons beaucoup de plaisir ! 

BIENVENUE
dans notre monde d’inspiration ludique
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Created by FLEXA

TOYS created by FLEXA ont décroché le prix 
scandinave de concepti on et sati sfont aux normes 

les plus strictes en mati ère de qualité et de 
sécurité. Vos enfants auront plaisir à jouer avec 
la cuisine, l’atelier et à la marchande grâce à la 

nouvelle collecti on de jouets. Ils développeront 
leur motricité fi ne, laisseront libre cours à leur 

créati vité et développeront leurs relati ons sociales. 
Les jouets de cett e collecti on se composent de 
bouleau, de contreplaqué et de MDF de qualité 

supérieure.

TOYS
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LA CUISINIÈRE
C’est l’heure de manger ! La nouvelle 
cuisine FLEXA est l’endroit idéal pour 

les apprentis chefs. Ils y font leurs pro-
pres expériences en mitonnant de nou-

veaux plats et réunissent leurs amis et 
leur famille autour d’un repas partagé.
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ÉTABLI DE 
BRICOLAGE
Le paradis des petits bricoleurs.  
Habillés du tablier et de la 
casquette, ils se mettent déjà 
à l’ouvrage ! On peut tout faire 
avec un marteau et un tournevis 
à disposition.
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LE SHOP
Bienvenue chez le marchand : que 
puis-je faire pour vous aujourd’hui ? 
Les commerçants en herbe savent 
précisément ce dont leur clientèle à 
besoin !
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Kit casserole et poêleLa Cuisinière

Kit dinette

Ensemble de 4 pièces / 82-70148H:74,3 W:60 D:35,5 / 82-70147-27

Ensemble de 10 pièces / 82-70149

Costume de chef cuisinier

Ensemble de 3 pièces / 83-90224

LA CUISINIÈRE
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ÉTABLI DE BRICOLAGE

Établi de bricolage

H:74,3 W:60 D:35,5 / 82-70150-49

Kit de construction

Caisse à outils

Ensemble de 36 pièces / 82-70153

Ensemble de 4 pièces / 82-70152

Costume de Bricoleur

Ensemble d’outils

Ensemble de 2 pièces / 83-90225

Ensemble de 8 pièces / 82-70151



H:112,5 W:60 D:35,5 / 82-70154-15

Le Shop

LE SHOP



Caisse enregistreuse Kit de fruits

Ensemble de 12 pièces / 82-70158 Ensemble de 8 pièces / 82-70156

Kit de légumes Kit d’épicerie

Ensemble de 8 pièces / 82-70157 Ensemble de 6 pièces / 82-70155

Costume de Marchand

Ensemble de 2 pièces / 83-90226

15



Created by FLEXA

Depuis plus de 45 ans, nous comblons de joie les 
enfants du monde enti er grâce à notre univers 
d’excepti on dont les lits allient design scandi-
nave et normes de qualité les plus strictes en 

termes de sécurité et de qualité.

Nous sommes ravis de vous présenter notre mai-
son classic et récréati ve. Elle vient rejoindre la 

célèbre collecti on classic et modulaire de FLEXA.

CLASSIC HOUSE
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MA MAISONNETTE
Pour les enfants, il n’y a rien de tel que 

de créer son propre univers de jeu : alors 
imaginez la joie d’avoir un lit qui se  

transforme en cabane ludique ! C’est  
exactement ce sentiment que leur  

procure notre nouvelle maison Classic. 



LA MAISON 
DE MES RÊVES
La maison classic se décline en 
différentes combinaisons et coloris 
(terra, vernis transparent, blanchi et 
blanc). Chacune d’entre elles crée un 
environnement idéal où votre enfant 
dort et libère son imagination.
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Lit surélevé avec maison classic

200x90 / 90-10770-80-01

200x90 / 90-10770-90-01

200x90 / 90-10770-14-01

La maison classique complète est compatible uniquement avec un lit de 200 cm de longueur.
L’encadrement de la fenêtre, les bacs à fleurs et la cheminée sont toujours blancs.

Lit simple avec demi-maison classicLit simple avec maison classic 

Lit surélevé avec demi-maison classic

190x90 / 90-10771-80-01 
200x90 / 90-10772-80-01 

190x90 / 90-10771-90-01 
200x90 / 90-10772-90-01

190x90 / 90-10771-14-01
200x90 / 90-10772-14-01

CLASSIC HOUSE

200x90 /90-10767-80-01

200x90 /90-10767-90-01 

200x90 /90-10767-14-01

190x90 / 90-10768-80-01
200x90 / 90-10769-80-01

190x90 / 90-10768-90-01
200x90 / 90-10769-90-01

190x90 / 90-10768-14-01
200x90 / 90-10769-14-01
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82-70171-1 

82-70171-40

82-70171-11

Peti te échelle

Guirlande

83-20243

83-20244

Rideau pour maison classic

83-90246

83-90247



LA COLLECTION STUDY
Created by FLEXA

Chez FLEXA, nous nous passionnons pour la créati on 
de mobilier de qualité supérieure qui évolue avec votre 

enfant. Notre nouvelle collecti on STUDY ne déroge pas à 
cett e règle !

Nous avons développé une gamme pour les études, 
qui assure une posture ergonomique adaptée à chaque 

enfant selon son âge. Nous avons créé toute une 
collecti on pour les études, qui accompagne l’enfant 
sans cesse sti mulé en lui off rant un cadre de travail 

ergonomique où acquérir de nouveaux savoirs.
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WOODY
Un bureau ajustable en hauteur 

convient à votre enfant qui consacre 
beaucoup de temps à ses études. 

L’être humain est fait pour bouger. 
Et en alternant entre position assise 

et debout, sa concentration et sa 
productivité augmentent.



H:50/83 W:120 D:70 / 82-50132-80

Bureau WOODY

Plateau 
réglable

en hauteur

Plateau
inclinable

BUREAU STUDY WOODY



82-50140 / 82-50137 / 82-50138

Sous-main
H:0.35/2 W:66 D:43
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82-50132-1

82-50132-80

82-50132-50

82-50132-37

82-50132-57

82-50132-11

82-50132-14

82-50132-60

82-50132-59

82-50132-39

82-50132-40

82-50132-35

82-50132-34

82-50132-89



MOBY
Chaque enfant est unique et a besoin 
d’un bureau qui lui corresponde. Le 
bureau Moby se décline en trois pla-
teaux différents : avec inclinaison sur la 
gauche pour les droitiers, sur la droite 
pour les gauchers ou encore au milieu. 
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H:59/83 W:120 D:70 / 82-50149

MOBY inclinaison sur la gauche

Plateau 
réglable

Plateau 
inclinable

Compartiment à 
crayons intégré

BUREAU STUDY MOBY



MOBY inclinaison sur la droite 

Crochet pour sac Brosse en listeauMOBY - Tiroir en métal

MOBY inclinaison au milieu

82-50148

82-50136 82-6002782-50141

82-50150

Sous-main
H:0,35/2 W:66 D:43

Sous-main
H:0,35/2 W:66 D:43

Sous-main 
H:0,35/2 W:66 D:43

82-50137 82-5013882-50140
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EVO
Le bureau Study minimaliste Evo est 

ajustable en hauteur et peut être équipé 
de deux plateaux différents : l’un qui 

s’incline entièrement, l’autre subdivisé en 
deux parties, dont une fixe à l’arrière du 

plateau et l’autre inclinable à l’avant. Vous 
pouvez choisir le piètement du bureau 

dans un coloris gris, bleu, rose ou blanc 
et ajouter un tiroir pour une parfaite 

organisation en toutes circonstances. 
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H:56/79 W:120 D:70 / 82-50147

EVO subdivisé

Plateau 
réglable

Choisissez le coloris du piètement

Plateau
inclinable

BUREAU STUDY EVO



82-50145
82-50142
82-50143

Crochet pour sacEVO - Tiroir en plastique 

Sous-main 
H:0,35/2 W:66 D:43

Brosse en listeau

Sous-main 
H:0,35/2 W:66 D:43

Sous-main 
H:0,35/2 W:66 D:43

EVO pour les études

82-50136

82-50137

82-60027

82-5013882-50140

82-50146
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Assurer une posture assise ergonomique 
adaptée n’a jamais été aussi simple 

qu’avec nos fauteuils Novo et Verto.

FAUTEUIL 
STUDY



Hauteurs 
d’assise et 
de dossier 
ajustables

Hauteurs 
d’assise et 
de dossier 
ajustables

Dossier inclinable Dossier inclinable

Profondeur d’assise ajustable

82-10066
82-10067
82-10069

82-10070
82-10071
82-10073

VERTO NOVO  
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Optimisez la chambre de vos enfants 
en y ajoutant beaucoup de rangements 

pouvant accueillir leurs vêtements, livres 
et jouets. Dissimulez leurs affaires ou 
mettez-les en valeur sur les étagères. 

Tout est question d’optimisation de pe-
tits espaces. 

RANGEMENTS 
STUDY
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81-24729-1 
81-24729-57 
81-24729-13 
81-24729-56

81-24733-1
81-24733-57
81-24733-13
81-24733-56

81-24729-11 
81-24729-39 
81-24729-38 
81-24729-58

81-24733-11
81-24733-39
81-24733-38
81-24733-58

81-24729-2 
81-24729-29 
81-24729-46 
81-24729-66

81-24733-2
81-24733-29
81-24733-46
81-24733-66

Étagères pour bureau hautes
H:202,5 W:125,6 D:34,5

Étagères pour bureau hautes
H:202,5 W:125,6 D:34,5

Étagères pour bureau basses 
H:135,5 W:125,6 D:34,5

Étagères pour bureau hautes
H:202,5 W:125,6 D:34,5

Étagères pour bureau basses
H:135,5 W:125,6 D:34,5

Étagères pour bureau basses
H:135,5 W:125,6 D:34,5

RANGEMENTS CLASSIC
Un rangement intelligent est gage d’espace pour 

jouer. Composée de bois de pin, la série de 
rangements classic accueille livres et jouets avec 

flexibilité, en ajoutant une touche de couleur.



81-24209-1
81-24209-57
81-24209-13
81-24209-56

81-24539-1 
81-24539-80 
81-24539-57 
81-24539-13 
81-24539-56

81-24543-1
81-24543-80
81-24543-57
81-24543-13
81-24543-56

81-24209-11
81-24209-39
81-24209-38
81-24209-58

81-24539-11 
81-24539-14 
81-24539-39 
81-24539-38 
81-24539-58

81-24543-11
81-24543-14
81-24543-39
81-24543-38
81-24543-58

81-24209-2
81-24209-29
81-24209-46
81-24209-66

81-24539-2 
81-24539-90
81-24539-29 
81-24539-46
81-24539-66

81-24543-2
81-24543-90
81-24543-29
81-24543-46
81-24543-66

Meuble à 1 porte et 5 étagères
H:202,2 W:38 D:34,5

Bibliothèque à 1 étagère
H:63,2 W:72 D:34,5

Meuble à 1 porte et 5 étagères
H:202,2 W:38 D:34,5

Bibliothèque à 1 étagère
H:63,2 W:72 D:34,5

Meuble à 1 porte et 3 étagères
H:135,2 W:38 D:34,5

Meuble à 1 porte et 5 étagères
H:202,2 W:38 D:34,5

Bibliothèque à 1 étagère
H:63,2 W:72 D:34,5

Meuble à 1 porte et 3 étagères
H:135,2 W:38 D:34,5

Meuble à 1 porte et 3 étagères
H:135,2 W:38 D:34,5
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RANGEMENTS CABBY

Meuble à 1 étagère
H:63,2 W:72 D:34,5

81-25203-40

Étagères pour bureau basses
H:135,5 W:125,2 D:34,5

81-25707-40

Les meubles de rangement modulaires Cabby sont fabriqués 
à partir de MDF de qualité supérieure. De par sa conception 

intemporelle et sa formidable fonctionnalité, le mobilier  
Cabby se prête parfaitement à la création d’un environne-

ment favorable aux études.

Bibliothèque à 3 étagères
H:135,2 W:72 D:34,5

81-25520-40
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Created by FLEXA

Le jeu n’est pas qu’une activité amusante. Le jeu peut inspirer et 
conduire les enfants à améliorer leurs connaissances, à élargir les 

limites de leur créativité et à renforcer leur curiosité naturelle. 
Nous sommes fiers de vous présenter notre nouvelle série de 
tissu ludique Safari. Safari vient compléter nos thèmes textiles 
et est destiné aux petits explorateurs qui ont une tendresse 

particulière pour les animaux. 
Notre nouvelle collection Room et nos nouveaux articles Play 
sont conçus dans des coloris doux et harmonieux, d’inspiration 

scandinave, et correspondent parfaitement à une chambre 
d’enfants ludique. 

PLAYFULNESS
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UN SAFARI 

SAUVAGE
Venez avec nous en safari à la rencontre 
de tous ces mignons animaux sauvages 
de la savane. Les nouveaux tissus Safari 
ont été spécialement créés pour les 
petits explorateurs.  
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SAFARI TEXTILES

Poches de lit 
H:40 L:29

Pouf 
H:30 Ø:60

Coussin
Ø:30

Boîte de rangement 
H:31,5 W:30,5 L:30,5

Cabane avec tapis molletonné 
H:85 L:105 W:90

83-90229

83-90252 83-70431

82-70177

83-40056

Rideaux 
H:77 L:87-110

Rallonges pour rideaux
H:25 L:90-197

Parure de lit
Duvet L:200 W:140

83-20241 83-20242

Oreiller L:60 W:63 83-70432
Oreiller L:50 W:70 83-70433
Oreiller L:80 W:80 83-70434
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PLACE AUX NOU-
VELLES COULEURS

Notre nouvelle collection de tissus 
conçue dans de beaux coloris à deux 
tons d’inspiration scandinave apporte 

une ambiance chaleureuse à la 
chambre des enfants. 
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ROOM COLLECTION
La collection est proposée en quatre couleurs 

différentes : Misty Rose foncé, Frosty Bleu foncé, 
Mountain Gris foncé et Moss Vert foncé. 

Couvre-lit
L:230 W:130

Couvre-lit
L:230 W:200

Coussin
L:70 W:50

Coussin
L:40 W:40

83-70445
83-70447
83-70448
83-70446

83-70457
83-70459
83-70460
83-70458

83-70441
83-70443
83-70444
83-70442

83-70453 
83-70455
83-70456
83-70454



Tapis 
L:180 W:120

Matelas de jeu
H:4 W:60 L:140

Rangement souple 
H:35 D:35 / H:20 D:20

Boîte de rangement 
H:31,5 W:30,5 D:30,5

83-90248 
83-90250
83-90251
83-90249

83-90242 
83-90244
83-90245
83-90243

82-70163 
82-70165
82-70166
82-70164

83-90238 
83-90240
83-90241
83-90239
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PLAY

Table enfant 
H:47 Ø:30

Table enfant 
H:47 Ø:60

Tabouret enfant 
H:30 Ø:30

Nos nouveaux meubles Play sont fabriqués en 
chêne massif et en MDF peint, dans les coloris 

Kiwi, Cherry et Blueberry. 

82-10047-16
82-10047-25 
82-10047-27

82-50105-16 
82-50105-25 
82-50105-27

82-50103-16
82-50103-25 
82-50103-27
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VENEZ JOUER
AVEC NOUS

www

fl exaworld.com fl exaworld fl exaworld fl exafurniture

Ne nous perdons pas de vue 
Suivez-nous sur les réseaux

Rejoignez notre univers récréati f sur les 
réseaux sociaux. Chaque semaine, vous y 

retrouverez une source d’inspirati on variée 
pour aménager la chambre de vos enfants 
et y découvrirez notre actualité en avant-
première. Ne manquez pas non plus nos 

concours palpitants ! 

N’hésitez pas à partager vos moments 
FLEXA en menti onnant #fl exaworld et 

@fl exaworld : nous avons tant de plaisir à 
découvrir notre mobilier lorsqu’il prend vie 

entre vos quatre murs. 
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flexaworld.com

FLEXA
Hornsyld Industrivej 4

8783 Hornsyld
Denmark

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


