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les ensemble!
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B

Le palais de la découverte, palais de la décou-
verte structure bois nue
Palais de la découverte. Bien plus qu‘une cabane, le palais 
de la découverte est un lieu à part où les enfants trouveront 
calme et détente. Matière: Hêtre Placage de bois véritable, 
Bouleau Bois véritable; toit en tissu lavable à 30 °C (pas 
de sèche linge), à commander en option. Après le lavage, 
l‘étendre selon sa forme. Dim. : l 157,6 x h 160 x p 157,6 cm. 
Hauteur des côtés : 44,2 cm.

846300  Palais de la découverte structure nue

842715  toit en tissu gris
109052  tapis de sol beige

Remarquables 

Remarquables 

A Baldaquin d‘angle
Construction tubulaire avec entretoise diagonale et boules 
en bois posé es dessus pour accrocher de lé gers é lé ments 
de dé coration comme par exemple des filets lumineux ou 
des é toffes de dé coration. Remarque : Veiller à  ce que les 
enfants n‘utilisent pas la construction en tubes mé talliques 
pour jouer (par exemple qu‘ils s‘y accrochent pour se balan-
cer), car la fixation murale n‘est pas conç ue pour supporter 
un tel poids. Tubes en acier : Revê tement époxy RAL 9006, 
tissu Trevira blanc (difficilement inflammable), boules en bois 
(fini naturel). Dimensions laté rales : 180 x 180 cm, diamè tre 
de tube 33 mm. Est livré  en quatre parties avec maté riel de 
fixation. Nous recommandons de confier le montage à  un 
professionnel.

023413  

B Espace sensoriel
Espace sensoriel. Grand tapis quart de cercle confortable 
avec emplacement pour colonne à eau. Dossiers (L 150 x p 
25 x h 25 cm) compris. La gaine rembourrée fournie (30 x 
30 x 25 cm) avec rainure sert de jointures entre la colonne à 
eau et les dossiers. Matière : Housse en tissu enduit (blanc). 
Dimensions latérales : 180 x 180 cm, hauteur d‘assise 25 cm, 
évidemment pour colonne à eau de Ø 20 cm.

023410  Espace sensoriel
Indiquer la couleur du tissu enduit !

352988  
351378  
146606  Colonne à eau (Ø 20 x H 200 cm)

146633  Support mural court pour colonnes 
à eau Ø 20 cm

147374  Produits de soin 

Le produit n’est pas soumis à étiquetage conformément au règlement (CE) n° 
1272/2008.

En ces temps où l‘on est vite submergé par des stimulations sensorielles qui changent sans cesse, les enfants ont besoin d‘oppor-
tunité pour se reposer, que ce soit à la crèche, à l‘école maternelle et primaire ou à la garderie. Suivant les caractéristiques des locaux, 
il peut s‘agir, par exemple, de cocons ou de coins sensoriels, de salles sensorielles ou d‘espaces Snoezelen. Ils confèrent un sentiment 
de sécurité et constituent le parfait endroit pour faire une petite « pause ». Les enfants peuvent se retrouver, déconnecter, rêver, mais 
également percevoir de nouvelles impressions et les laisser agir sur eux. L‘important, c‘est que la lumière, les couleurs et la musique 
soient mises en oeuvre de manière sobre et ciblée, pour créer une atmosphère détendue de bien-être.

Espace Snoezelen

Baldaquin d‘angle et espace sensoriel
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