
Lot de 6 billes en bois
Dimensions : Ø  4,6 cm. Couleurs : rouge, orange, jaune mais, 
bleu, bleu clair, vert clair.

120264  

Labyrinthe à 
billes mural

dans ce trou ? »
« Cette

boule rentre-t-elle

GF

E

D

· Un jeu d’adresse palpitant
· Exerce le sens de l’anticipation
· Stimule de la coordination oeil-main

Commandez -
les ensemble!

Et avec la rouge ?C‘est allé vite !Le trou est trop petit
ou ma balle trop grosse ?

  Toboggan à billes
En diagonale, de haut en bas, de marches en marches ou 
en zig-zag - peu importe, ce toboggan à  balles aux formes 
courte et arrondie permet de laisser libre court à son imagi-
nation. Selon l‘espace disponible et l‘â ge des enfants, un ou 
plusieurs tubes peuvent ê tre monté s au mur. Outre les billes 
en bois (n° 120264) de nombreuses formes rondes s’adaptent 
à  ce toboggan. Pour les enfants il est certainement inté res-
sant de suivre l’é volution des balles et de dé terminer quelle 
balle roule le plus vite. Les trous varient en taille et sont 
ré partis sur toute la longueur du tube. La boî te de ré ception 
est é galement idé ale pour le stockage des balles. En bois de 
bouleau massif et feuille de plastiques solides. Dim. : tobogg-
an à  balles-Ø 10 cm, trous de 3,5 à  5 cm, l 120 cm, boî te de 
ré ception. Dim. : l 17 x h 9,5 x p 13 cm.

D 120262   Toboggan à  balles, 1 piè ce

E 120263   boitier de ré ception, 1 piè ce

Labyrinthes à billes muraux, 2 formats disponibles
Labyrinthe à billes mural. Un jeu d’adresse palpitant. Il reste 
toujours aussi amusant ! Un roulement à billes permet de « 
manœuvrer » très aisément le labyrinthe à billes rond, que 
l’on soit grand ou petit. L’enfant choisit un objectif et tente 
d’y faire arriver la bille en tournant adroitement le disque. 
Ce jeu stimule la coordination œil-main ! Matériau : bois de 
bouleau massif avec vitre en verre acrylique et 3 billes en 
plastique. Avec matériel de fixation.

F 847295   petit, l 48 x h 48 cm, Ø 40 cm

G 847287  grand, Diamètre labyrinthe: 100 cm

Remarquables 

AC

B

Étagère ludique
Matériaux : bois de bouleau massif, naturel. Sans décoration.

A 120553   moyen format, posée au sol, 
                       l 108 x h 90 x p 30 cm, compartiment : 
                       l 47 x h 33 x p 30/25 cm, 4 ouvertures

B 120555  grand format, posée au sol, l 181 x h 181
x p 37 cm, compartiment : 
l 78,5 x h 36 x p 34/29,5/24 cm, 

6 ouvertures

C 120256  Tuyau pour étagère ludique, 
Ø 6,5 cm, l 5 m

A

Étagère 
ludique 
murale
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… pour stimuler la perception de soi

Ils invitent à se découvrir soi-même

Le miroir en acrylique ou en verre de sécurité prévient les blessures.

Les cadres conçus avec soin racontent de joyeuses histoires.

De petits détails invitent au jeu et à la découverte.

Conception adaptée aux enfants

Miroirs

Tous les miroirs de HABA 
sont des miroirs sécurisés.
·   Un film résistant est collé au dos des

miroirs.

·   Ce film maintient les morceaux de verre
brisés. Si le miroir venait à se briser, il ne
risque pas de causer des blessures.

·  Fixation : le miroir mural est fixé à l’aide
de 2 crochets. Les attaches vissées au
mur assurent une sécurité supplémen-
taire au niveau du bord inférieur des
miroirs, ce qui empêche de les soulever.

·  Les bords sont polis –> pas de risque de
blessure !

- Qualité

Panneau mural miroir
Matière : miroir de sécurité (5 mm d‘épaisseur), cadre en 
véritable bois de bouleau. Dimensions : l 96 x h 144,3 x p 
4,9 cm. Matériel de fixation incl. Montage possible à la 
verticale et à l‘horizontale.

458884 Sans baguettes à gauche et à droite ;
uniquement pour montage vertical ! 

458893 Avec des baguettes tout autour (sans ill.)
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Miroir « Nuage d‘hiver »
Un univers fabuleux qui reflète les contes de fées avec des tracés tactiles à parcourir 
avec les doigts, des lentilles à facettes réfléchissantes et de petites étoiles. Matériaux : 
bois de bouleau véritable avec miroir de sécurité (de 5 mm d’épaisseur), en partie teinté. 
Dimensions : L 70,7 x h 168,9 x p 3 cm. Avec matériel de fixation.

158932  

Miroir « Pluie d’étoiles »
On peut s’admirer dans le miroir même lorsque les étoiles 
« brillent » dans le ciel. Et un nuage étoilé plane au-dessus.
Matériaux : bois de bouleau véritable avec miroir de sécurité 
(de 5 mm d’épaisseur), en partie teinté. Dimensions : L 76 x 
h 131 x p 3 cm. Avec matériel de fixation.

158930  

Miroir Roi
A fixer au mur. Cadre en bois de bouleau véritable et miroir 
sécurit (5 mm d‘é paisseur). Eléments de fixation incl. Dim. : 
l 60 x h 162 cm.

120067  

Miroir „arbre“
En bois de bouleau avec miroir de sé curité  (5 mm d‘é pais-
seur). Dim. : l 99 x h 195 x p 3 cm. Maté riel de fixation inclus.

121746  

16
9 

cm

70,7 cm

·  avec tracé tactile

·  avec lentilles à
facettes

Miroirs ludiques à thème

·  les étoiles sont solide-
ment intégrées

13
1 

cm

16
2 

cm 19
5 

cm
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Miroir « prairie »
On peut s’y regarder, mais aussi y faire avancer 
l’escargot dans l’herbe ou voler l’abeille de haut 
en bas sur le tournesol. Les figurines coulissan-
tes sont solidement attachées. Matériaux : bois 
de bouleau véritable avec miroir de sécurité (de 
5 mm d’épaisseur), en partie teinté. Dimensi-
ons : L 76 x h 112,6 x p 3 cm. Avec matériel 
de fixation.

158931  

11
2,

6 
cm

76 cm

·  avec éléments coulissants intégrés
·  stimule la motricité fine

Miroir mural
Le miroir peut être monté à la verticale ou à 
l’horizontale. Dim. : l 127,8 x h 105 x p 7,5 cm.

697763
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·  avec 3 figurines coulissantes

·  sécurité : pas de pièces
détachées

·  stimule la perception de soi
et les capacités motrices

Miroir phare
Ce miroir attire tous les regards grâce à sa conception soignée et ses trois belles figurines coulissantes: poisson, crabe 
et pieuvre. Composition : multiplis bois de bouleau massif, verre de sécurité ; parties latérales teintées en rouge/blanc. 
Dimensions : L 66,4 x h 151 x p 4 cm. Livré avec le matériel de fixation.

352812  

15
1 

cm

Nouveau !

10
ANS

GARANTIE

·  Avec rideaux et éléments de motricité

·  Stimule la perception de soi, la motricité fine
et la coordination main-œil

Miroir mural d’angle « rideau de feuilles »
Cet élément d’angle est plein de mystères. Ce n’est qu’une fois les rideaux décoratifs ouverts que les deux miroirs 
apparaissent. À gauche et à droite, il y a encore d’autres découvertes à faire : un labyrinthe filet avec des billes 
coulissantes et une chenille composée de différents éléments qui peuvent être guidés à travers les tracés coulissants.
Composition : véritable bois de bouleau, verre de sécurité. Dimensions : longueur à gauche de 118,1 cm, longueur à 
droite de 106,5 cm, hauteur de 133,4 cm, profondeur de 12,1 cm. Livré avec le matériel de fixation.

409168  

0278_0279_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_22_08_Activités_AS99.indd   2 22.02.22   08:10



Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration.

A
ct

iv
it

és

  A Grand miroir
  La grande surface réfléchissante peut être montée 
à la verticale ou à l’horizontale.  Composition : miroir 
de sécurité (5 mm d’épaisseur) avec cadre en bois de 
bouleau massif. Avec matériel de fixation. Dimensions :  
l 74 x h 200 cm.

697762  

  B Miroir
    Miroir sécurisé avec cadre en bois de hêtre massif, 
panneau arrière en bois de peuplier. Eléments de fixa-
tion murale incl. Dim. : 80 x 80 cm, p 2,5 cm.

121780  

  C Miroir mural
Pour cadre pour miroir Orient 3.  Le miroir peut être 
monté à la verticale ou à l’horizontale. Il convient éga-
lement à un montage dans le cadre de miroir Orient, 
art. n° 697764.  Dim. : l 127,8 x h 105 x p 7,5 cm.

697763  plat   

  D Miroir
    Miroir sécurisé avec cadre en bois de hêtre massif, 
panneau arrière en bois de peuplier. Dim. : l 160 x h 80 
x p 2,5 cm. Cadre disponible en couleur, voir page 412.

121790  

   E Miroir
  A placer selon vos besoins verticalement ou horizontalement.  En bois 
de bouleau, miroir sécurisé. Dim. : l 30 x h  90 cm.

120058  

Miroirs muraux
Les trois miroirs muraux présentent le même format, mais des reflets 
très différents. Le plat reflète une silhouette tout à fait normale, mais 
le miroir incurvé vers l’intérieur (concave) ou vers l’extérieur (convexe) 
reflètent une silhouette déformée dans le sens vertical ou horizontal. 
Avec matériel de fixation.  Cadre en bois de hêtre massif, miroir plat en 
verre sécurisé, 6 mm, miroirs concave et convexe en miroir acrylique. 
Dim. : l 60,4 x h 127,8 x p 7,5 cm.

697760     plat (non rep.)   
F  697751   concave   
G 697752   convexe   

Miroirs rectangulaires 

A

F G

B

E

80
 c

m

80 cm

D

80
 c

m

160 cm

60,4 cm

12
7,

8 
cm

60,4 cm

12
7,

8 
cm

90
 c

m

30 cm

10
5 

cm

127,8 cm

C

Mini Maison Miroirs
A l’intérieur l’enfant pourra regarder son reflet dans 3 mi-
roirs différents et jouer avec pour mieux se découvrir. Il est
intéressant également d’y placer une peluche, une balle ou
bien un jeu de construction. En bois de hêtre véritable, mi-
roir de sécurité (6mm), finition HPL. Surface miroir/plastique,
blanche : l 90 x h 79 x p 45 cm.

126006 578,- / 693,60 €

Bac de rangement 
transparent
Dim. : l 26 x h 15 x p 31,2 cm.

839852 €
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Miroir avec barre de maintien 

-Miroir

A

C

D

E

B

·  avec verre de sécurité

·  montage possible au
format paysage ou
portrait

B Barre de maintien
Idéale pour les enfants qui apprennent à marcher ou pour les activités de gymnastique. 
Convient aussi pour les enfants handicapés. Fixation murale. En bouleau et frêne massifs. 
Dim. : l 167 cm.

121708 

A Miroir
Miroir sécurisé avec cadre en bois de hêtre massif, panneau arrière en bois de peuplier. 
Dim. : l 160 x h 80 x p 2,5 cm. Cadre disponible en couleur.

121790  

Miroirs hexagonaux Grow upp, 3 formats 
disponibles
Pour l’autoperception. Matières : bois de bouleau, miroir 
de sécurité.

C 121202   petit : env. l 61 x h 82 cm

D 121216   moyen : env. l 62 x h 112 cm

E  206463 grand : env. l 86,8 x h 152 cm.
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G Décoration de miroir « tournesol »
Composition : contreplaqué, 6 mm. Dimensions : 59,4 x 
20,2 cm. Avec points d’accrochage.

370150 

E Décoration de miroir « soleil »
Composition:Bois de bouleau véritable, 6 mm. Dimensions: 
26,9 x 26,9 cm. Avec points d’accrochage.

370135 

F Décoration de miroir « champignon »
Composition: Bois de bouleau véritable, 6 mm. Dimensions: 
27,6 x 29 cm. Avec points d’accrochage.

370169 

D Décoration de miroir « escargot »
Composition: Bois de bouleau véritable, 6 mm. Dimensions: 
26,9 x 26,9 cm. Avec points d’accrochage.

368368  

C Décoration de miroir « hérisson »
Composition: Bois de bouleau véritable, 6 mm. Dimensions: 
31,6 x 19 cm. Avec points d’accrochage.

370170  

A Décoration de miroir « papillon »
Composition: Bois de bouleau véritable, 6 mm. Dimensions: 
19,9 x 16,4 cm. Avec points d’accrochage.

368370  

B Décoration de miroir « oiseau »
Composition: Bois de bouleau véritable, 6 mm. Dimensions: 
31,6 x 19 cm. Avec points d’accrochage.

368374  

Miroir ludique

A

FD

B C

G

E

·  Appliques de décoration personnalisée de miroirs, armoires, portes, etc.

·  À combiner avec d’autres motifs de décoration de miroir

Transformez un simple miroir en un merveilleux bijou ! Avec les joyeuses appliques à accrocher, 
votre miroir change d’aspect en un rien de temps et devient une invitation à jouer.

Remarquables 
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D Petit miroir rond
Ces miroirs en forme de hublots donneront une touche de 
couleur à vos murs ! Cadre en bois de bouleau véritable, 
miroir en verre sécurit. Dimensions : Ø 26 cm.

120013  naturel
120033  jaune (non rep.)
120039  vert clair (non rep.)

E Miroir moyen rond
Cadre en bois de bouleau véritable, miroir en verre sécurit. 
Dimensions : Ø 38 cm.

120014  naturel (non rep.)
120037  jaune (non rep.)
120048  vert clair

F Grand miroir rond
Cadre en bois de bouleau véritable, miroir en verre sécurit. 
Dimensions : Ø 50 cm.

120017  nautrel (non rep.)
120029  jaune
120049  vert clair (non rep.)

Miroir ludique

E F

J

D

H

G

· Miroirs amusants

· Invitation aux jeux de rôle

· Pour les salles de réunion, couloirs,
espaces d’entrée et d’attente

· Matériel de fixation inclus.

A B C

Nouveau !

G Miroir avec bandes magné tiques
Deux bandes magnétiques de 16 cm de large en haut et en 
bas permettent aux enfants de décorer ce miroir comme ils 
veulent. Eléments tissu magnétiques à commander séparé-
ment. Miroir en verre sécurit, bandes en tableau blanc mag-
nétique. Dim. : l 120 x h 83,5 cm. Les éléments magnétiques 
sont à commander séparément.

120074  

Éléments aimantés
Éléments aimantés. Composition : coton, aimant. Lavage à la 
main. Dimensions à titre de comparaison : pompier l 22,5 x h 
12,5 cm, vache l 15 x h 20,5 cm. 5 pièces par lot.

H 370171  Véhicules (poids lourd, camion pompier,
ambulance, grue, tracteur) 

J 370172  Animaux (chat, vache, chèvre, cochon et 

chien)

Commandez -
les ensemble!

Éléments muraux miroirs
Il suffit de jeter un coup d’œil dans le miroir pour « se trans-
former ». Puis modifier un peu sa voix et se lancer dans un 
jeu de rôle parfait. Composition : panneau multiplis en con-
treplaqué, placage d’érable véritable, miroir en acrylique. 
Dimensions : L 94 x l 40 cm, 1,5 cm d’épaisseur.

A 409479     Animaux

B 409480     Insectes

C 409481     Métiers
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Miroir de construction, rond
Sur le miroir de construction, les constructions paraissent encore plus hautes et 
plus belles. On obtient des effets particulièrement intéressants avec des blocs de 
construction bois, ou avec des matériaux transparents et colorés. Composition : 
bois et verre de sécurité. Dimensions : Ø 50 cm, h 3,5 cm.

351439  

·  Support pour construire et poser

·  produit des effets de couleur et des
perspectives captivants

·  incite à faire des expériences

Miroir de construction

 Ø 50 cm

Remarquables 

Combinaison de podium 14
Se compose d’un podium à miroir carré, art. n° 846220, 
et de 2 miroirs muraux, art. n° 121780. Matière : bois 
de hêtre massif et verre blindé. Espace né cessaire : 
78,8 x 78,8 cm, h 22 cm.

846487  3-podiums
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  Mini Maison Miroirs
  A l’intérieur l’enfant pourra regarder son reflet dans 3 mi-
roirs différents et jouer avec pour mieux se découvrir. Il est 
intéressant également d’y placer une peluche, une balle ou 
bien un jeu de construction.  En bois de hêtre massif, miroir 
de sécurité (6mm), finition HPL. Surface miroir/plastique, 
blanche : l 90 x h 79 x p 45 cm.

126006  

  Maison Miroirs
  Dans cette drôle de maison à miroirs, les enfants pourront la 
traverser, regarder des milliers de fois leurs différents reflets 
ou faire des grimaces rigolotes ! La maison se compose de 
deux surfaces miroirs doubles faces latérales et d’une surface 
miroir pour le sol. A l’intérieur, elle fonctionne comme un 
vrai caléidoscope. En ajoutant une lumière à l’intérieur, la 
maison produit des effets encore plus surprenants.  En verre 
de sécurité de 6 mm d’épaisseur et contreplaqué. Surfaces 
miroir : l 55 x h 110 cm. Dim. totales : l 119 x h 103 x p 59 cm.

126001  

Maison Miroirs

Crèche

Maternelle

119 cm

·  Miroirs également
sur l‘extérieur

· avec 3 surfaces-miroirs

10 ANS

GARANTIE

Bois de bouleau massif 

Fabriqué en Allemagne 

Remarquables 
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  Panneau mural tableau à feutres
  Surface en tableau blanc effaçable et magnétique. Montage vertical ou horizontal.  Matériel 
de fixation incl. Matière : cadre en bois de bouleau. Dimensions : l 96 h 144,3 cm.

458885  

  Panneau mural tableau à craies
  Avec surface de tableau verte aimantée. Montage également possible à l‘horizon-
tale.  Matériel de fixation incl. Matière : cadre en bois de bouleau. Dimensions : l 96 x  
h 144,3 x p 5 cm.

458883  

  Chevalet miroir sol/ mur
  Tout en un : lorsque le chevalet est posé au sol, les enfants 
peuvent s‘asseoir sur le miroir et peindre selon leur envie. 
Ils peuvent peindre tout à fait normalement sur une feuille 
ou directement sur le miroir. Fixé au mur avec les baguettes 
de suspensions fournies, le chevalet constitue un immen-
se miroir mural. Les enfants peuvent y observer leur reflet 
et le reproduire à la peinture ou le peinturlurer.  Matière : 
cadre en bois de bouleau, miroir de sécurité. Dimensions :  
L 120 x l 80 x h/p 7,4 cm. Livraison avec baguette de suspen-
sion pour montage mural.

127782  

Le miroir, le tableau blanc et le tableau noir peuvent être montés à la verticale ou à l’horizontale.

10
ANS

GARANTIE

·  Surface à peindre en miroir lavable

·  Composition : bois de bouleau véritable

·  Possibilité de montage au mur

Remarquables 
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Rouleau de papier à dessin
Pour support mural. Papier à dessin blanc sans bois. Epaisseur du papier 80 
g/m². Largeur du rouleau : env. 50 cm.

072078  50 m

Support mural gé ant
Tout simplement géant ! Sur ce support mural, vous pourrez disposer des rouleaux de largeur 104 cm 
maximum. Avec barre pour dé couper le papier. En bois de bouleau vé ritable. Dim. : l 114 x h 28,5 cm. 
Fixations murales incluses.

120008  

Support mural pour papier à  dessin
Un plaisir infini de dessiner ! Disposer le rouleau de papier dans le chevalet, 
le fixer en dessous des barres mé talliques et c’est parti ! Lorsque la feuille de 
papier est remplie de jolis dessins, soit on la dé coupe, soit on dé roule encore 
du papier pour en faire une vraie fresque murale ! En Bois de hê tre massif, 
plaque en agglomé ré . Avec support plastique pour accessoires de dessin et 
2 barres de maintien pour tenir et dé couper le papier. Fixations murales 
incluses. Dim. : l 68 x h 119 cm.

072079  

Rouleau de papier
Ce rouleau est si large, qu’un enfant peut s’allonger dessus pour que l’on dessine sa silhouette. Papier 
blanc sans bois de 80/m. Largeur 91,4 cm.

072929  longueur 50 m

C‘est parti pour la peinture !

100 cm

200 cm

Support mural pour papier Support mural géant

·  surface de peinture blanche
en plastique lavable

·  rangement amovible et
lavable

·  support très profond pour
gobelet

Commandez -
les ensemble!

Commandez -
les ensemble!

·  cadre à la construction
résistante en bois de
bouleau véritable

Chevalet mural géant
Ce chevalet mural de 2 m de long permet à  plusieurs 
enfants de dessiner ou peindre en mê me temps. Lorsque 
les dessins sont finis, on peut utiliser le chevalet comme 
panneau d‘exposition. Couleur des étagères en fonction 
du stock. Avec 3 compartiments en plastique amovibles 
et lavables et un casier de rangement sur toute la lon-
gueur et le montage mural. En bois de bouleau vé ritable, 
surface pour dessiner lavable. Dim.: l 200 x h 123 x 
p 26 cm, surface pour dessiner 200 x 100 cm.

127761  
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Tablier de peinture
Les tabliers sont pourvus de manches élastiquées, d’une fer-
meture velcro au dos ainsi que d’un œillet pour les accrocher. 
Col et ourlet avec passepoil blanc. Composition : nylon léger 
et respirant, revêtement hydrofuge sur l’envers. Lavable à 
la main à 30 °C.

040576  petit, rouge (2 à 4 ans, L 56 cm, 

largeur à l’épaule 38 cm)
040577  moyen, azur (5 à 8 ans, L 65 cm, 

largeur à l’épaule 42 cm)
040579  grand, bleu foncé (9 à 12 ans, L 76 cm, 

largeur à l’épaule 55 cm)

Tablier de peinture pour enfants
Toujours à la bonne taille grâce aux fermetures par scratch 
qui permettent de régler la largeur en un rien de temps et 
de bien maintenir les manches retroussées. Les tabliers s’at-
tachent également au niveau des poignets, du dos et du cou.
Composition : nylon, lavable à 30 °C. Dimensions : L 60 cm, 
l max. 40 cm, longueur des manches 45 cm.

072743  3 unités

Chevalet 2 places et réglable en hauteur (idéal 1,5 à 6 ans)
Sur ce chevalet réglable en hauteur, deux enfants de tailles différentes peuvent peindre en même temps. Les surfaces peuvent 
être essuyées et elles sont amovibles pour le nettoyage. Le papier de dessin peut y être fixé à l’aide de pinces ou de ruban 
adhésif. Les rangements pratiques disposent chacun de deux supports très profonds pour gobelets d’eau et offrent beaucoup de 
place pour les crayons, pinceaux, etc. Composition : Bois massif de hêtre, surfaces de peinture en plastique blanc. Dimensions 
des surfaces de peinture : 70 x 62 cm (pour feuilles de papier jusqu‘à format A2).

128303   l 70 x p 73 cm (monté), p 43 cm (replié), 

hauteur réglable de 85 à 132 cm (bord supérieur de la surface de peinture)
128305   l 70 x p 96,13 cm (monté), p 43 cm (replié), 

 hauteur réglable de 87 à 182 cm (bord supérieur de la surface de peinture)

Chevalet pliant
De chaque cô té  un jeune peintre peut ê tre en activité , 
Ensuite, quand l’activité  est terminé  il vous suffit de le 
replier : quel gain de place. Bois de hêtre véritable, pan-
neau de peinture en plastique blanc, lavable. Incl. Zone 
de rangement et 2 portes-gobelet. Pinces non fournies. 
Dim. : l 70 x h 104 x p 35 cm (fermé), 77,5 cm (montè). 
Panneau : l 70 x h 62 cm (jusqu‘à  un A2).

127625  chevalet 2 places

Réglage en hauteur
indépendant des 
deux côtés

Cadre trés stable, 
en bois de hêtre massif

Réglage en hauteur 
facile

Surface pour peinture 
lavable et amovible 
en plastique blanc

Surface de rangement 
avec deux supports 
très profonds pour 
gobelet

Rangement 
démontable 
pour le nettoyage

Gain de place   
une fois replié

Charnières stables

Un cordon empêche 
toute ouverture 
incontrôlée

Chevalets

Nouveau !

Nouveau !
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Chevalets multiples
Les 3 chevalets sont solidement fixés entre eux par des boulons d’assemblages et se supportent les uns les autres. La 
surface de peinture lavable et légèrement inclinée de chaque chevalet individuel est réglable en hauteur sans palier 
grâce à une trame perforée, ce qui permet à plusieurs enfants de 2 à 16 ans de peindre en même temps. Chaque chevalet 
dispose d’un rangement en plastique avec 2 supports pour gobelet. Composition : bois massif de hêtre avec surfaces 
de peinture lavables en plastique blanc. Dimensions d’un chevalet individuel : l 70 x p 35 cm, hauteur réglable de 87 à 
182 cm, surface de peinture de 70 x 62 cm (pour feuilles de papier jusqu‘à format A2).

128326  3 pièces

Chevalet mural
Avec surface de peinture blanche lavable et rangement 
amovible pour les pinceaux et autres accessoires. Maté-
riaux : surface de peinture et rangement en plastique, 
châssis en bois de hêtre véritable. Dimensions : l 67,6 x 
h 66 x p 34 cm ; surface de peinture 70 x 62 cm. Avec 
matériel de fixation.

128329  

Chevalets 
multiples

Chevalet Mural

·  Plusieurs chevalets
solidement assemblés

·  Surfaces de peinture
légèrement inclinées à
réglage en hauteur
individuel

A

Chevalets

Remarquables 

B Pince à  tableau
Ce jeu haut en couleur comporte de nombreuses variantes : trier par couleur, pose de motifs et 
formes imaginatifs ou assemblage pour former des chaînes ou des figures. Matière : plastique. 
Couleurs en fonction des stocks disponibles. Dimensions : env. 7 cm.

133056  40 piè ces
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.

C Rouleau de papier à dessin
Pour support mural. Papier à dessin blanc sans bois. Epaisseur du papier 80 g/m². Largeur 
du rouleau : env. 50 cm.

072078  50 m

B

C

Commandez -
les ensemble!

A Chevalet mural
Disposer le rouleau de papier dans le chevalet, le fixer en dessous des barres mé talliques et 
c’est parti ! Lorsque la feuille de papier est remplie de jolis dessins, soit on la dé coupe, soit on 
dé roule encore du papier pour en faire une vraie fresque murale ! En bois de hê tre Plastique, 
Hêtre, Panneau de fibres dures, plaque en agglomé ré . Avec support plastique pour accessoires 
de dessin et 2 barres de maintien pour tenir et dé couper le papier. Fixations murales incluses. 
Dim. : l 68 x h 119 cm. Couleur du dépôt en fonction des stocks disponibles.

120002  
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Ces chariots seront toujours à  l‘endroit où  les petits artistes voudront faire sé cher leur dessin. 
Les chariots ont de grosses roulettes bien stables dont deux avec frein. Toutes les tablettes 
sont amovibles et faciles à  nettoyer. Matiè res : tube et fil d‘Acier galvanisé s, plateau en MDF 
recouvert d‘un revê tement imitation hê tre. Dim. : l 95 x p 60 cm. Livré s dé monté s (avec notice 
de montage). Garantie 1 an.

D 152983 avec 10 tablettes, h 84,5 cm

E 152979 avec 15 tablettes, h 112 cm

F 152980  avec 25 tablettes, h 163,8 cm

Chariot-chevalets à  peinture
Il regroupe tout au mê me endroit : de la place pour les feuilles de papier et la peinture, des 
tablettes mé talliques pour faire sé cher les dessins et deux chevalets pour peindre. Deux 
jeunes artistes pourront peindre en mê me temps. Les profonds compartiments en plastique 
peuvent contenir 2 gobelets chacun et des pinceaux. Les tablettes mé talliques peuvent ê tre 
coulissé es des deux cô té s. La partie rangement comporte une é tagè re. Avec 4 roulettes 
dont 2 avec freins. En bois de bouleau vé ritable et plastique. Dim. : l 70 x p 81,5 cm. 
h 113 cm, panneaux blancs, 6 tablettes mé talliques, à  partir de 2 ans. Surface pour dessiner 
70 x 62 cm (jusqu‘à  A2), hauteur de travail 55 cm.

470722 

Sèche-dessins mural
Lorsque le sèche-dessins ne sert pas, il se fait très discret. Sans grilles, la structure ne 
mesure que 7 cm de profondeur. Matériel de fixation incl. Matières : bois, métal. Dimen-
sions : l 36 (avec étagères) x h 120 x p 33 cm.

109346  

Séche-dessins mural
·  très peu encombrant
·  avec 16 étagères
·  pour les formats feuilles A3

·  montage mural

·  avec 6 grilles de sécha-
ge amovibles des deux
côtés

·  4 roulettes, dont
2 autobloquantes

· à partir de 2 ans

D

E

F

Chariots sèche-dessins

Chariots de rangement
· en 3 hauteurs

·  4 roulettes dont 2 avec
freins

·  Grilles amovibles et
facilement nettoyables
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B Grille pour support de séchage
Convient au support de séchage en bois, art. n° 152379, et 
au support de séchage mobile, art. n° 041580. Composition : 
métal à finition époxy. Couleur : aluminium blanc. Dimensi-
ons : l 48,5 x p 33 cm.

351553  5 unités
351552  1 unité

C Tablettes de sé chage
Tablette de sé chage pour sè che-dessin. Particuliè rement pra-
tique: les enfants peuvent mettre leur papier dessus, quand 
leur œuvre est terminé  et la ranger ensuite pour sé cher à  
l’abri. Ainsi chaque peinture et dessin est proté gé  lors du 
sé chage. Convient tout autant à  l’art. 152379 que à  l‘art 
151810 Avec de petits bouchons en anti-glissement sur le 
fond. En MDF, revê tement blanc sur les deux faces. Dim. : 
l 33 x p 48,5 cm.

152654  5 piè ces
152653  1 piè ce

Sè che-dessins portatif
Peut contenir jusqu’à  20 tablettes... Vous pourrez faire 
sé cher beaucoup de dessins sur les tablettes mé talliques de 
ce sè che-dessins. En plus, vous pourrez l’emmener partout ! 
Livré  avec 10 tablettes. Maté riaux : parties laté rales en bois 
de bouleau vé ritable; parties rondes en bois de hê tre massif. 
Dim. du support : env. l 51 x h 42 x p 37,5 cm.

152379  

Sè che-dessins portatif

A

C

Peut contenir jusqu’à  20 tablettes... Vous pourrez faire 
sé cher beaucoup de dessins sur les tablettes mé talliques de 

B

Meuble s èche-dessins
mobile

·  Pour les formats feuilles A3

·  Peut accueillir 25 grilles ou tablettes de
séchage de peinture
A Structure de séchage mobile sans grille
Ce support peut accueillir un très grand nombre de peintu-
res pendant leur séchage, car il peut accueillir 25 grilles de 
séchage ou plateau de peinture (à commander séparément). 
Composition : socle en bois massif de hêtre, parois latérales 
en véritable bois de bouleau. Dimensions : L 51,1 x h 85 x 
p 34 cm.
041580  

Commandez -
les ensemble!

Lot 
économique
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505130  Stratifié
Indiquer le choix du stratifié ! Commander les caisses de rangement séparément !

Chariot créatif 
Ce chariot à matériel peut accueillir du matériel de création, par exemple notre lot de 
matériel créatif. Les deux étagères inférieures sont dotées de bords protecteurs pour 
éviter toute chute lorsque le chariot est en mouvement. La hauteur des étagères est 
réglable. Dessus, on trouve un compartiment avec 3 subdivisions à l‘aménagement fle-
xible. De plus, jusqu‘à 3 boîtes à matériel de 29,5 cm de largeur se rangent à côté les 
unes des autres dans le chariot, et peuvent être retirées en cas de besoin. Dimensions : 
L 92,5 x h 90 x p 38 cm. Avec 4 roulettes, dont 2 blocables.

456130  Véritable bois de bouleau
Commander les caisses de rangement séparément !
509130  Placage en bois de hêtre véritable

Lot de matériel créatif
Ce lot est parfaitement adapté au chariot créatif, art. n° 456130 et 509130, mais consti-
tue également un superbe lot d‘approvisionnement sans le chariot et comprend différents 
articles basiques pour découper, coller, dessiner et modeler. Contenu : papier cartonné, 
art. n° 209458 (100 feuilles de 25 couleurs ; 29,7 x 21 cm, 130 g/m²) ; dépliants, art. n° 
053021 (500 unités, 10 x 10 cm, 70 g/m²) ; papier transparent, art. n° 072440 (50 feuilles 
de 10 couleurs, 35 x 50 cm, 42 g/m²) ; 1 rouleau de papier, art. n° 039024 (l 30 x L 40 
cm, 80 g/m²) ; 5 kg colle de bricolage, sans solvant, art. n° 070602 ; 5 flacons vides pour 
100 ml de colle, art. n° 153633 ; 12 bâtons de colle de 20 g, art. n° 070913 ; 1 support 
pour 16 ciseaux, art. n° 070810 ; 5 ciseaux à bouts pointus et 5 à bouts ronds (L 13 cm), 
art. n° 068913 ; 144 feutres de 12 couleurs (L 17,5 cm) dans un coffret en bois, art. n° 
072055 ; 8 peintures à doigts de 750 ml, art. n° 071830 ; grand pack de pinceaux à poils 
(60 unités, 12 pinceaux de chaque épaisseur 4, 6, 8, 10, 12) ; art. n° 073046 ; 12 gobelets 
à pinceaux de 4 couleurs, art. n° 073570 ; 2000 pierres ornementales (4 - 35 mm), art. 
n° 627260 ; 12 bacs pour matériel de 4 couleurs (Ø 11 cm, h 4,5 cm), art. n° 135559 ; 
1 seau à pâte à modeler (3 kg de 10 couleurs), art. n° 077086.

057097  
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.
Le produit n’est pas soumis à étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008.

90
 c

m

92,6 cm

Grandes roulettes

Organisation 
interne 
flexible

Commandez -
les ensemble!

  Chariot créatif – 
compact et polyvalent !

Hauteur variable

Rebords protecteurs

Hêtre
K177

Décor sélectionnable

Érable
0001
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Pour produire notre placage en bois 
massif, nous n’utilisons que du bois 
certifi é PEFC. Cela signifi e qu’il provi-
ent de forêts à l’exploitation durable, 
dans lesquelles notamment chaque
arbre coupé est remplacé en en plan-
tant un nouveau. Ainsi, notre producti-
on de meubles apporte une contribu-
tion importante à la protection active 
du climat.

Recto
84

,7
 c

m

110 cm

Placage de bois
Chaleureux et confortable : 
la qualité supérieure, natu-
rellement 

Le décor n’est pas un bois massif, mais 
une reproduction. Souvent, les revê-
tements plastiques ne se différencient 
pas du bois véritable en apparence. 
Il arrive parfois que les termes design 
bois, apparence bois ou fi lm déco-
ratif bois soient utilisés. Toutes ces 
désignations font systématiquement 
référence à une surface en plastique. 
Nous n’utilisons que le terme clair de 
« décor ».

Décor stratifié
Aspect du bois

Avantages du placage

• Bois véritable

• Matière première
renouvelable

• Aspect naturel

• Surface chaude

• Durable

• Biodégradable

Avantages du décor

• Hygiénique et facile d’entretien

• Résistant aux rayures, aux chocs et à
l’abrasion

• Résistant à la lumière

Ces produits sont issus de 
forêts gérées durablement 

et de sources contrôlées.
www.pefc-france.org

11
0 

cm

Hêtre
K177

Décor sélectionnable

Érable
0001

Hêtre
K177

Décor sélectionnable

Érable
0001

·  Compartiments pour
papier DIN A2

·  Permet d’accueillir des
boîtes de matériel

·  Subdivision des com-
partiments personna-
lisables dans la partie
supérieure

·  4 roues dont
2 autobloquantes

Chariot « atelier » multi-activités
Le chariot d’atelier et de bricolage permet de ranger toutes sortes de matériaux 
créatifs de manière ordonnée tout en les gardant à portée de main. Le plateau 
supérieur peut être divisé en plusieurs compartiments grâce à 7 subdivisions à 
placement modulable, par ex. pour la peinture, les ciseaux, les pinceaux, etc. En 
dessous, on trouve 6 x 2 rails pour boîtes de matériel (à commander séparément) 
et 4 compartiments à papier verticaux (3 subdivisions flexibles) pour le stockage 
de papier dans un format allant jusqu’à DIN A2. À l’arrière du chariot, on trouve 
3 petits et 3 grands compartiments (p 30,6 cm). Le compartiment inférieur 
est continu et conçu pour le rangement de papier, de cartons à dessins, etc. 
au format DIN A2. Matériaux : plaques de bois aggloméré à 3 couches avec 
revêtement. Dimensions : l 110 x h 84,7 x p 60 cm.

509132  
Indiquer le choix du stratifié ! Commander les bacs de rangement séparément !
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Lot les indispensable du loisir créatif
Lot complet pour la maternelle. Cet assortiment coloré de 
peintures, pinceaux, colle, papier et bien plus peut être stocké 
dans le chariot de rangement HABA. Contenu du lot : 1 lot 
de crayons Wehrfritz épais (144 unités), 1 lot de tubes de 
colle Wehrfritz (12 x 20 g), 1 gros lot de pinceaux à poils 
(60 unités), 1 lot de papier (14 kg) comprenant de nombreux 
papiers différents (papier cartonné et carton de bricolage, 
papiers crépon, transparents et à motifs, dépliants), 1 assor-
timent de ciseaux Wehrfritz (13 unités), 1 colle de bricolage 
Wehrfritz (5 kg), 1 assortiment de peintures à doigt Wehrfritz 
(8 x 750 ml), coupelles à peinture (4 unités), 1 assortiment 
de gemmes (2000 unités), 1 seau de pâte à modeler de 
10 couleurs (3 kg), 1 lot de bols à pinceaux (12 unités), 2 lots 
de bouteilles vides (5 unités).

072169  
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 
Danger d’étouffement.

Chariot de rangement
Ce chariot propose beaucoup de place aux diffé rents ma-
té riaux. Et, en tant qu’espace de rangement mobile, il sait 
se rendre utile pour des activité s diffé rentes comme la mu-
sique, les travaux manuels ou le sport. Le recto est composé  
d’é tagè res profondes, le verso de petits trous pré percé s pour y 
accrocher diffé rentes sortes d’accessoires. Les sé parations du 
casier supé rieur sont modifiables facilement. 4 sé parations, 
2 é tagè res sur la face recto, 4 roulettes, autobloquantes.
Matiè re : bois de bouleau massif. l 100 x h 110 x p 48 cm.

456101  

Patè re
À fixer à l’arrière.
En bouleau et métal.

473310 

11
0 

cm

Recto

60 cm

81
 cm

Commandez -
les ensemble!

10
ANS

GARANTIE

Utilisable des 2 côtes!

·  les fixations à l’arrière
permettent de
personnaliser
l’agencement

·  2 roulettes autobloquantes

Chariot d‘atelier en hêtre
Le chariot d’atelier peut accueillir pinceaux, couleurs, papiers 
de différentes tailles, etc. Il s’utilise des deux côtés et se 
promène partout grâce aux roulettes (2 d’entre elles peuvent 
être bloquées). Les deux compartiments supérieurs peuvent 
être subdivisés davantage à l’aide des 2 séparations, en cas 
de besoin. On peut aussi en faire un usage polyvalent pour 
les pinceaux et ciseaux. Dans la partie inférieure, on trou-
ve 2 rangements continus, par ex. pour le papier DIN A2, 
3 bacs à matériel amovibles (l 29,5 x h 7 x p 35 cm) ainsi que 
2 rangements continus à côté des bacs à matériel et 2 pe-
tits compartiments (p 21 cm) à l’arrière des bacs. Matière : 
placage en bois de hêtre massif. Dim. : l 81 x h 76 x p 60 cm.

125586  
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Armoire à matériel rabattable
Lorsqu’elle est fermée, tout est rangé bien à l’abri. Lorsque les deux volets sont ouverts, 
son contenu est bien ordonné et prêt à l’emploi. Sur le dessus du meuble, on trouve du 
matériel que l’on utilise fréquemment, comme des crayons, des ciseaux et des pinceaux, 
qui sont à portée de main, même lorsque l’armoire est fermée. L’armoire rabattable peut 
accueillir des boîtes de matériel ou des bacs de rangements en bois (bouleau, art. n 
°471105; hêtre art. n °509375). Composition : panneau aggloméré 3 couches de qualité 
supérieure avec revêtement décor. Dimensions : fermée l 72,2 x h 104,8 x p 90,2 cm; 
ouverte l 147,83 x h 104,8 x p 46,4 cm. Livrée sans bacs de rangement en bois ni boîtes 
de matériel.

379547  
Indiquer le choix du stratifié ! Commander les caisses de rangement séparément ! 
Commander les bacs de rangement séparément !

Chariot multiusages
Avec 3 étagères, 2 poignées latérales pratiques et 4 roulettes pivotantes, dont 2 autob-
loquantes. Matière : polypropylène, cadre en aluminium. Dimensions : l 80 x h 100 x 
p 48 cm. Poids : 10,5 kg. Charge admissible : 100 kg. Livré en pièces détachées.

108173 

Chariot multi-usages

·  Charge admissible : 100 kg

·  avec 2 poignées pratiques pour pousser

·  stabilisation sûre grâce aux 2 freins d‘arrêt

·  Facile à ouvrir, fermer et pousser avec ses 12 roulettes
(dont 4 autobloquantes)

·  Compartiment à 
papier avec rebord
acrylique

·  Barres en alumi-
nium pour éviter
toute chute
d’objet

·  Rails coulis-
sants pour
boîtes de
matériel

·  Taille variable des compartiments
sur le dessus grâce aux panneaux
de séparation à enficher
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·  rabattable

·  pour les formats allant
jusqu’à 50 x 70 cm Range-dessins é ventail

Les 4 casiers permettent de classer les dessins et papier 
jusqu’à  une taille de 50 x 70 cm. En bois de bouleau. Dim. : 
l 84 x h 58 x p 16 cm.

129519  

Armoire travaux manuels
Equipée de 5 étagères normales et de 3 étagères coulissantes sur rails avec butées 
d‘arrêt. Toutes les tablettes sont réglables en hauteur. Matériel non compris.
Dim. : l 100 x h 182 x p 60 cm.

508957  

Meuble avec tiroirs
1 étagère fixe, 2 tiroirs, 3 étagères. Dim. : l 100 x h 83,6 x p 39,4 cm.

508420  

Testé par le GS
Testé par le GS

Meubles à dessins

Remarquables 
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Table sable et eau 
Faire des expé riences, observer, manipuler le sable et l‘eau. Cette table sable et eau peut 
ê tre directement fixé e à  une canalisation (filetage exté rieur 11/2“). En polystyrol. Dim. du 
bac : l 130 x h 23 x p 80 cm. Bac complé mentaire et couvercle à  commander sé paré ment. 
Capacité  de charge : 50 kg.

111029  table sable et eau
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.

Table de jeu d‘eau et de sable avec écoulement de l‘eau
Bac à sable et à eau. Les enfants peuvent y jouer avec de l‘eau, du sable, faire des mélan-
ges. Table conçue pour un groupe de 4 à 8 enfants. Piétement démontable, pourtour à 
revêtement synthétique. Bac en plastique inaltérable gris. Ecoulement latéral de l‘eau 
contrôlé par un bouchon étanche. Dim. : ext. 90 x 90 cm, int. 83 x 83 cm, profondeur 
du bac 19 cm, hauteur 65 cm.

122700  

Table eau et sable
Avec parasol, des routes sur le plateau du couvercle et des accessoires comme des ponts, 
des bateaux, des seaux et des pelles. Lorsqu‘on ne joue pas, le plateau du couvercle 
transforme la table à sable en une table de circuit routier. Charge admissible : 90 kg de 
sable. Matière : Plastique. Dimensions : L 117,5 x l 66,1 cm, hauteur sans couvercle de 
48 cm, avec couvercle de 52,7 cm, parasol de Ø 140 cm. Âge de: 3 ans.

111572  
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.

·  parasol inclus

·  avec panneau couvrant
sur lequel jouer

·  avec navires, ponts,
seaux et pelles

·  convient aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur

Roulette

Moulin à eau

Roulette

Convient aussi bien‚
à l’intérieur qu’à l’extérieur

Remarquables 

Table sable et eau
La table sable et eau est réglable en hauteur de 45 à 60 cm et possède 2 petites roulettes 
pour la rendre mobile ainsi que 2 poignées. Peut être fixée à une canalisation ( filetage 
extérieur 11/2“). Matériaux : polystyrol. Dim. : env. l 97 x p 74 cm. Capacité de remplissage 
40 kg, poids à vide : 5 kg. (plateau rouge inférieur non fourni)

110535 
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.

Tables sable et eau
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration.
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A Table de jeu, carrée
Les quatre roulettes font de la table un distributeur de maté-
riel mobile et un « compagnon de jeu ». La boîte à matériel 
de forme rectangulaire peut être retirée et emportée pour 
jouer ailleurs. Une planche de bois sert de rangement. Com-
mandez la boîte à matériel correspondante en même temps !
Composition : bois de pin laqué hydrofuge de 18mm d’épais-
seur ; pieds en acier galvanisé à finition époxy, 4 roulettes dont 
2 autobloquantes. Dimensions : L 60 x h 50 x p 60 cm. Charge 
maximale : 25 kg.

109700 
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.

D Bacs de rangement „quart de cercle“
En plastique. Dim. : l 56 x h 17,5 x p 40 cm.

109720  bleu
109722  jaune

B Table de jeu « quart de cercle »
Les quatre roulettes font de la table un distributeur de maté-
riel mobile et un « compagnon de jeu ». La boîte à matériel 
en forme de quart de cercle peut être retirée et emportée 
pour jouer ailleurs. Une planche de bois sert de rangement. 
Commandez la boîte à matériel correspondante en même 
temps. Dimensions : L 75 x h 50 x p 62 cm. Charge maxi-
male : 25 kg. Composition : bois de pin laqué hydrofuge de 
18 mm d’épaisseur ; pieds en acier galvanisé à finition époxy, 
4 roulettes dont 2 autobloquantes.

109705 
Attention. À utiliser sous la surveillance d’un adulte.

G Plateau en bois
Matière : bois. Dimensions : L 44 x l 30 cm.

077494  

C Bacs de rangement, carré 
En polypropylène, plastique. Dim. : l 38 x h 17,5 x p 38 cm.

109710  bleu
109712  jaune

E Bac à  sable
Bac à sable. Peut aussi être utilisé avec de l’eau. Les enfants 
les plus jeunes pourront facilement déplacer ce bac à sable 
souple pour le vider. En plastique. Dim. : L 70 x h 14 x p 49 cm. 
Lot de 4 pièces dans les 4 couleurs. Garantie 1 an.

111429  4 couleurs
111435  transparent

F Plateaux
à bord surélevé. Matière : plastique. Dimensions : 40 x 30 cm, 
bord de 2,5 cm de haut.

137098  4 pièces

H Granulés en plastique « Kidfetti »
Une alternative au sable, au riz ou à  la farine, qui reste pro-
pre. Avec la garantie de faire de super expé riences tactiles 
quand on plonge ses mains dans les granulé s ou s‘y promè ne 
pieds nus. Pour l‘entretien, mettre Kidfetti dans un sac à  linge 
et laver au lave-vaisselle. Matière : polypropylène antialler-
gique. 4,5 kg/unité .

133945  multicolore

Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. 
Danger d’étouffement.

...Pour les petits chercheurs, artistes ou 
constructeurs. Toujours avec de la place 
pour les rangements, pour transporter 
toutes les matières que vous souhaitez. 
Les bacs de rangement peuvent aussi être 
utilisés à même le sol. Une fois fermé avec 
le couvercle les bacs s´empileront facile-
ment pour gagner de la place.

Bacs de rangement 
2 formes et 

couleurs

A

C

G

E

B

D

H

F

Ensemble de tables 
sable et eau
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