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Desmeubles qui grandissent avec les enfants
Les enfants grandissent vite, mais cela ne veut pas dire qu’il
faut changer tes meubles au rythme de leur croissance. Le
système STUVA s’adapte à l’évolution des besoins de tes
enfants. Cette série comporte un lit bébé, une table à langer, un
banc, une commode, une armoire, un bureau, un lit-mezzanine,
des accessoires et bien plus. Crée ta propre solution ou opte
pour une combinaison toute faite et ajoute d’autres éléments
dès que tu en as besoin. Le style intemporel disponible en
plusieurs couleurs de la série STUVA en fait une solution
flexible et fonctionnelle qui accompagnera tes enfants pendant
de nombreuses années dans leur sommeil, leurs jeux, leur
apprentissage et leur évolution!

DESIGN
Ebba Strandmark

SÉCURITÉ
La sécurité est notre priorité
absolue! Nos meubles pour
enfants sont testés et
subissent des analyses des
risques pour garantir qu’ils
sont adaptés aux enfants.
Les enfants ont souvent des
comportements inattendus.
Ils grimpent, crapahutent et
jouent de manière diffi-
cilement prévisible. C’est
pourquoi il est recommandé
de toujours utiliser les fixa-
tions murales et d’accrocher
solidement les meubles au
mur, pour qu’ils ne puissent
pas basculer.

CONSIGNES
D’ENTRETIEN
Nettoyer les caissons et
façades à l’aide d’un chiffon
imbibé d’un détergent doux,
puis essuyer avec un chiffon
propre et sec.

STUVA
Système de rangement
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STUVA GRANDIT AVEC TON ENFANT

Conçu pour les enfants
Lorsque nous avons conçu le système STUVA, nous
avons pensé aux enfants! Tout est adapté à leur taille.
Ainsi, les jouets et les vêtements de tes enfants sont
à portée de main, et ils peuvent les ranger tout seuls.
Nous avons aussi réfléchi à la prévention des accidents:
les enfants ne peuvent ni rester coincés ni se faire mal
sur les angles arrondis et les poignées intégrées aux
bords lisses.

D’infinies possibilités
Le système STUVA est extraordinairement flexible.
Choisis différents caissons, portes, tiroirs et accessoires
pour créer une combinaison qui réponde aux besoins
de ton enfant et à ton espace. Si tu ne souhaites pas
créer ton ensemble personnalisé, opte pour l’une de nos
combinaisons et repars avec chez toi!

Des solutions astucieuses dans un minimum d’espace
Les enfants grandissent, mais il est difficile de pousser
les murs à la maison. La série STUVA permet d’optimiser
l’espace dont tu disposes en transformant les éléments
multifonctions. Un bureau, une armoire et une étagère:
la combinaison de lit-mezzanine STUVA te permet de
meubler entièrement la chambre de ton enfant. La table
à langer STUVA grandit avec ton enfant et se transforme
en table de jeux, puis en bureau.
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MONTAGE

Blanc, rouge, bleu clair, rose clair, vert et surface tableau
noir – les façades FRITIDS sont disponibles dans toutes
les dimensions pour chaque couleur. Ton petit bout et
toi pouvez choisir celle que vous préférez. Les façades
FRITIDS ferment complètement et sont munies de
charnières spéciales, pour une fermeture en douceur et
en silence.

Les accessoires STUVA GRUNDLIG sont réglables. Tu
peux les monter pour que tout soit à portée de main
et les adapter à la taille de ton enfant. Les solutions
de rangement nécessitent une tablette pour séparer
l’étagère et le tiroir.

Les façades de tiroir FÖLJA (blanc ou bouleau) sont
vendues par lot de 2. Chaque lot FÖLJA comprend
2 poignées et une planche de 10 décorations adhésives
rondes: 2 bleues, 2 roses, 2 jaunes, 2 vertes et 2 orange.
Les décorations adhésives te permettent de personnali-
ser et de décorer les poignées. Tu peux également écrire
à la craie sur les décorations adhésives.

Les accessoires STUVA GRUNDLIG sont réglables. Tu
peux les monter pour que tout soit à portée de main
et les adapter à la taille de ton enfant. Les solutions
de rangement nécessitent une tablette pour séparer
l’étagère et le tiroir.

Avec façades de tiroir STUVA FRITIDS – charnières à fermeture en douceur et six teintes

Avec façades de tiroir FÖLJA – décorations adhésives avec 2 façades, blanc ou bouleau

2×
STUVA caisson,
128 cm

2×
STUVA banc

1×
FRITIDS
boîte

1×
FRITIDS
porte,
2 pces,
128 cm

2×
FRITIDS
façade de
tiroir, 2 pces,
32 cm

2×
STUVA
GRUNDLIG
tiroir sans
façade, 32 cm

3×
STUVA
GRUNDLIG
tablette,
56×45 cm

1×
STUVA
GRUNDLIG
corbeille en fil

1×
STUVA
GRUNDLIG
tringle à
vêtements

2×
STUVA caisson,
128 cm

2×
STUVA banc

1×
FÖLJA
boîte

1×
FÖLJA porte,
2 pces,
128 cm

1×
FÖLJA
façade de
tiroir, 2 pces,
32 cm

2×
STUVA
GRUNDLIG
tiroir sans
façade, 32 cm

3×
STUVA
GRUNDLIG
tablette,
56×45 cm

1×
STUVA
GRUNDLIG
corbeille en fil

1×
STUVA
GRUNDLIG
tringle à
vêtements

Dimensions totales: 300×50 cm, H128 cm.
avec FÖLJA 591.806.07 293.90

Dimensions totales: 300×50 cm, H128 cm.
avec FRITIDS 292.531.34 358.90

Largeur×profondeur, hauteur en cm
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RANGEMENT DES VÊTEMENTS

Lorsque les vêtements sont rangés et qu’ils ne sont pas
éparpillés partout par terre, on a plus de place pour
jouer. Les accessoires de la solution de rangement des
vêtements STUVA, comme les tringles à vêtements, les
tablettes et les corbeilles en fil, sont réglables. Ainsi, tes
enfants peuvent accrocher, plier et ranger eux-mêmes
leurs vêtements.

Dimensions: 60×50 cm, H192 cm.
Accessoires de rangement inclus: 1 tringle à vêtements,
3 tablettes et 1 corbeille en fil.

Cette combinaison
avec FRITIDS 292.529.12 219.-
avec FÖLJA 991.805.49 174.-

Dimensions: 60×50 cm, H128 cm.
Accessoires de rangement inclus: 1 tringle à vêtements,
1 tablette et 1 corbeille en fil.

Cette combinaison
avec FRITIDS 392.527.56 109.-
avec FÖLJA 391.805.52 89.-

Dimensions: 60×50 cm, H128 cm.

Cette combinaison
avec FRITIDS 692.527.12 200.-
avec FÖLJA 291.805.43 155.-

Dimensions: 60×50 cm, H192 cm.
Accessoires de rangement inclus: 1 tringle à vêtements,
2 tablettes et 3 corbeilles en fil.

Cette combinaison
avec FRITIDS 192.528.56 169.-
avec FÖLJA 291.806.04 119.-

Dimensions: 60×50 cm, H192 cm.
Accessoires de rangement inclus: 1 tringle à vêtements,
1 tablette et 1 corbeille en fil.

Cette combinaison
avec FRITIDS 092.796.63 188.95

Dimensions: 60×50 cm, H192 cm.
Accessoires de rangement inclus: 1 tringle à vêtements,
1 tablette et 1 corbeille en fil.

Cette combinaison
avec FÖLJA 291.806.04 119.-

Largeur×profondeur, hauteur en cm
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POUR LA TRINGLE À VÊTEMENTS

BAGIS cintres enfants. Différentes teintes
disponibles. 8 pces.

004.665.98 2.95

RASSLA rangement à 5 compartiments. Blanc.
25×40 cm, H98 cm 504.213.38 9.95

POUR LES TIROIRS

RASSLA rangement à compartiments. Blanc.
2 pces. S’intègre parfaitement au tiroir STUVA de
16 cm.
25×41 cm, H9 cm 804.213.27 9.95

RASSLA rangement à compartiments. Blanc.
2 pces. S’intègre parfaitement au tiroir STUVA de
32 cm.
25×41 cm, H16 cm 404.180.82 12.95

POUR LES TABLETTES ET CORBEILLES EN FIL

ANGELÄGEN boîte à compartiments. Jaune.
25×44 cm, H17 cm 704.179.34 9.95

ANGELÄGEN boîte à compartiments. Noir/blanc.
25×44 cm, H25 cm 604.179.39 12.95

ANGELÄGEN boîte à compartiments.Multicolore.
3 pces.
18×27 cm, H17 cm 504.179.49 12.95

RANGEMENT DES VÊTEMENTS –
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Largeur×profondeur, hauteur en cm
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RANGEMENT DES JOUETS

Pourquoi perdre du temps alors qu’on pourrait être en
train de jouer? Avec la bonne combinaison de petits et
grands tiroirs, des tablettes et un banc avec rangement,
les enfants retrouvent facilement leurs jouets.

Dimensions: 90×50 cm, H50 cm.

Cette combinaison
avec FRITIDS 592.526.37 79.95
avec FÖLJA 291.805.24 59.95

Dimensions: 60×50 cm, H128 cm.

Cette combinaison
avec FRITIDS 892.526.88 140.-
avec FÖLJA blanc 991.805.30 115.-

Dimensions: 60×50 cm, H64 cm.

Cette combinaison
avec FRITIDS 092.526.73 109.-
avec FÖLJA 591.805.27 89.-

Cette combinaison avec FRITIDS
60×30 cm, H64 cm 992.767.35 56.-
60×50 cm, H64 cm 692.794.91 69.-

Dimensions: 60×50 cm, H64 cm.

Cette combinaison
avec FRITIDS 592.795.85 79.95

Dimensions: 150×50 cm, H128 cm.

Cette combinaison
avec FRITIDS 992.796.30 135.90

Largeur×profondeur, hauteur en cm
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RANGEMENT DES JOUETS –
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

POUR LES TIROIRS

RASSLA rangement à compartiments. Blanc.
2 pces. S’intègre parfaitement au tiroir STUVA de
16 cm.
25×41 cm, H9 cm 804.213.27 9.95

RASSLA rangement à compartiments. Blanc.
2 pces. S’intègre parfaitement au tiroir STUVA de
32 cm.
25×41 cm, H16 cm 404.180.82 12.95

POUR LES TABLETTES

ANGELÄGEN boîte à compartiments. Jaune.
25×44 cm, H17 cm 704.179.34 9.95

ANGELÄGEN boîte à compartiments. Noir/blanc.
25×44 cm, H25 cm 604.179.39 12.95

ANGELÄGEN boîte à compartiments.Multicolore.
3 pces.
18×27 cm, H17 cm 504.179.49 12.95

POUR LES GRANDES BOÎTES ET LE BANC

ANGELÄGEN boîte. Rouge.
38×42 cm, H33 cm 604.179.44 14.95

HEMMAHOS coussin pour banquette. 90×49 cm,
H3 cm. Parfaitement adapté au banc/banc-coffre
STUVA qu’il transforme en siège moelleux et confor-
table.
Noir/blanc 003.323.68 14.95
Rose/blanc 603.378.29 14.95

Largeur×profondeur, hauteur en cm
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COMBINAISONS DE RANGEMENTS

Où les enfants peuvent-ils ranger toutes leurs affaires?
Avec une solution de rangement comprenant une armoire,
une grande boîte pour les jouets et des tiroirs pour les
papiers et les crayons, les enfants peuvent ranger facile-
ment leurs affaires et tout avoir à portée de main.

Cette combinaison réunit plusieurs solutions de
rangement compactes. Un banc avec une grande
boîte transforme non seulement le rangement en jeu
d’enfant, mais surmonté de quelques coussins, il est
parfait pour s’asseoir et se détendre. L’armoire-penderie
est assez spacieuse pour y suspendre des vêtements, et
les corbeilles en fil et tablettes sont idéales pour le linge
plié. Les tiroirs abritent chaussettes et sous-vêtements.

Dimensions: 150×50 cm, H192 cm.
Accessoires de rangement inclus: 1 tringle à vêtements,
3 tablettes et 1 corbeille en fil.

Cette combinaison
avec FRITIDS 592.530.43 298.95
avec FÖLJA 891.962.30 233.95

Un rangement pour les jouets, les vêtements et les
petites bricoles. Des étagères ouvertes, pour exposer
les jouets préférés et les trésors – et même de la place
pour lire et s’amuser. Cette combinaison de rangement
s’adapte aux besoins croissants de ton enfant. Et comme
elle offre beaucoup de place, ranger ensemble est un
vrai plaisir. Toutes les pièces sont adaptées à la motricité
fine des jeunes enfants, qui ne manquent jamais de
nous rappeler: «Je sais le faire tout-e seul-e!»

Dimensions: 300×50 cm, H128 cm.
Accessoires de rangement inclus: 1 tringle à vêtements,
3 tablettes et 1 corbeille en fil.

Cette combinaison
avec FRITIDS 292.531.34 358.90
avec FÖLJA 591.806.07 293.90

Dimensions: 120×50 cm, H192 cm.
Accessoires de rangement inclus: 1 tringle à vêtements,
4 tablettes et 3 corbeilles en fil.

Cette combinaison
avec FRITIDS 192.750.75 399.-

Largeur×profondeur, hauteur en cm
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POUR LA TRINGLE À VÊTEMENTS

BAGIS cintres enfants. Différentes teintes
disponibles. 8 pces.

004.665.98 2.95

RASSLA rangement à 5 compartiments. Blanc.
25×40 cm, H98 cm 504.213.38 9.95

POUR LES TIROIRS

RASSLA rangement à compartiments. Blanc.
2 pces. S’intègre parfaitement au tiroir STUVA de
16 cm.
25×41 cm, H9 cm 804.213.27 9.95

RASSLA rangement à compartiments. Blanc.
2 pces. S’intègre parfaitement au tiroir STUVA de
32 cm.
25×41 cm, H16 cm 404.180.82 12.95

POUR LES TABLETTES

ANGELÄGEN boîte à compartiments. Jaune.
25×44 cm, H17 cm 704.179.34 9.95

ANGELÄGEN boîte à compartiments. Noir/blanc.

25×44 cm, H25 cm 604.179.39 12.95

ANGELÄGEN boîte à compartiments.
Multicolore. 3 pces.
18×27 cm, H17 cm 504.179.49 12.95

POUR LES GRANDES BOÎTES ET LE BANC

ANGELÄGEN boîte. Rouge.
38×42 cm, H33 cm 604.179.44 14.95

HEMMAHOS coussin pour banquette. 90×49 cm,
H3 cm. Parfaitement adapté au banc/banc-coffre
STUVA qu’il transforme en siège moelleux et confor-
table.
Noir/blanc 003.323.68 14.95
Rose/blanc 603.378.29 14.95

RANGEMENT –
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Largeur×profondeur, hauteur en cm
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LIT BÉBÉ STUVA

1. Quand ton bébé est tout petit, le
sommier peut être installé dans
la position la plus haute.

2. Dès qu’il commence à s’asseoir
tout seul, il faut descendre le
sommier.

3. Quand ton enfant est suffisam-
ment grand pour entrer et sortir
seul du lit, tu peux enlever l’une
des barrières.

Avec tiroirs FRITIDS

Avec tiroirs FÖLJA

LIT BÉBÉ STUVA –
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

JÄTTETRÖTT. Ce matelas de 11 cm d’épaisseur se
compose de ressorts ensachés individuellement et
enveloppés d’une épaisse couche de mousse qui
soulage la pression. Comme les ressorts réagissent
indépendamment les uns des autres, ils suivent
étroitement les mouvements de ton bébé et lui
offrent ainsi un soutien parfait. La construction
bien aérée offre un environnement de sommeil
agréable à ton bébé. Grâce à la poignée pratique,
tu peux transporter facilement le matelas et le
retourner lorsque tu fais le lit. La housse est lavable
en machine à 60 °C.

70×140 cm 003.554.54 129.-

SKÖNAST. Un matelas de 8 cm d’épaisseur en
mousse à haute résilience élastique capable de
soulager les tensions et qui dure plus longtemps
qu’une mousse ordinaire. La matière épouse les
mouvements de ton bébé et lui offre un soutien
ferme et confortable. La housse est lavable en
machine à 60 °C.

70×140 cm 203.554.53 99.95

RASSLA rangement à compartiments. Blanc.
2 pces. S’intègre parfaitement au tiroir STUVA de
16 cm.
25×41 cm, H9 cm 804.213.27 9.95

LEN protège-matelas. Blanc. L’envers imperméable
protège le matelas.
70×100 cm 401.433.04 9.95

LEN drap-housse. Blanc. L’élastique empêche le
drap de glisser, pour que ton bébé puisse dormir
en toute sécurité.
70×140 cm 203.740.98 12.95

LENAST protège-matelas. Blanc. Protège le mate-
las des accidents et des éclaboussures.
70×140 cm 103.732.40 14.95

Dimensions: 146×74 cm, H92 cm
(pour matelas 70×140 cm)
avec FRITIDS 092.768.48 229.-

Dimensions: 146×74 cm, H92 cm
(pour matelas 70×140 cm)
avec FÖLJA 892.768.54 219.-

1 2 3

1 2 3

Largeur×profondeur, hauteur en cm
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STUVA TABLE À LANGER/BUREAU

STUVA TABLE À LANGER/BUREAU –
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Avec tiroirs FRITIDS

Avec tiroirs FÖLJA

1. Au premier coup d’œil, elle ressemble à une table à
langer classique, conçue pour de nombreux moments
de tendresse avec ton enfant.

2. Lorsque celui-ci grandit, tu peux baisser le plateau et
la transformer en une table de jeux sur laquelle ton
enfant pourra s’amuser et bricoler debout.

3. Plus tard, tu pourras installer le plateau dans la posi-
tion la plus élevée et transformer la table de jeux en
un bureau confortable où ton enfant pourra s’asseoir
et faire ses devoirs.

VÄDRA matelas à langer.
48×74 cm, H2 cm 802.261.37 19.95

VÄDRA protection pour matelas à langer.
Fruits/légumes
74×48 cm 704.626.05 7.95

ÖNSKLIG corbeille. 4 pces. Gris.
27×23 cm, H26 cm 301.992.83 12.95

ANGELÄGEN boîte à compartiments. Noir/blanc.
25×44cm, H25 cm 604.179.39 12.95

RASSLA rangement à compartiments. Blanc.
2 pces. S’intègre parfaitement au tiroir STUVA de
16 cm.
25×41cm, H9 cm 804.213.27 9.95

RASSLA rangement à compartiments. Blanc.
2 pces. S’intègre parfaitement au tiroir STUVA de
32 cm.
25×41cm, H16 cm 404.180.82 12.95

Dimensions: 90×79 cm, H102 cm
avec FRITIDS 692.531.46 199.-

Dimensions: 90×79 cm, H102 cm
avec FÖLJA 391.808.30 179.-

1 2 3

1 2 3

Largeur×profondeur, hauteur en cm
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+ + + + =

STUVA LIT-MEZZANINE

STUVA lit-mezzanine avec bureau et rangement

Bureau parallèle au lit et armoire accessible par
l’extérieur. Tu peux monter le lit-mezzanine STUVA de
sorte que le bureau se glisse parfaitement dessous.
Installe pour cela les portes de l’armoire du côté exté-
rieur de la mezzanine.
Dimensions: 207×99 cm, H182 cm.

Bureau perpendiculaire au lit et armoire accessible
par l’intérieur. Si la pièce est étroite, tu peux installer
le bureau perpendiculairement au lit. Ton bout de chou
peut ainsi accéder à la fois au bureau et à l’armoire.
Dimensions: 207×155 cm, H182 cm.

Bureau perpendiculaire au lit et armoire accessible
par l’extérieur. Si tu as beaucoup de place, tu peux
installer le bureau perpendiculairement au lit-mezzanine
STUVA et l’armoire de sorte qu’elle soit accessible par le
côté extérieur.
Dimensions: 207×155 cm, H182 cm.

Bureau indépendant du lit. Avec deux pieds ADILS de
la gamme IKEA, tu peux créer un bureau indépendant.

• Les lits superposés et lits-mezzanines ne conviennent
pas aux enfants de moins de 6 ans.

• Hauteur sous plafond minimale 240 cm.
• Nous recommandons d’utiliser un matelas de 20 cm
d’épaisseur maximum.

• L’échelle ne peut être installée que du côté droit du lit.
• Dimensions lorsque le bureau est monté parallèle-
ment au lit 207×99 cm, H182 cm.

• Dimensions lorsque le bureau est monté perpendicu-
lairement au lit 207×155 cm, H193 cm.

La combinaison de lit-mezzanine STUVA peut être
montée de différentes manières, présentées ci-dessous.
Tu peux ajouter des portes et des tiroirs selon tes
besoins ou opter pour un rangement ouvert. Le bureau
est équipé d’un passe-câbles, et les barreaux antidé-
rapants de l’échelle sont suffisamment écartés de la
paroi pour que l’enfant puisse s’y tenir à pleines mains.
Le haut de l’échelle est muni de deux poignées pour
permettre de monter et descendre plus facilement.

Largeur×profondeur, hauteur en cm
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COMBINAISONS DE
LIT-MEZZANINE STUVA

Dimensions: 207×99 cm, H182 cm (pour matelas
de 90×200 cm).
Accessoires de rangement inclus:
1 tringle à vêtements et 1 tablette.

Cette combinaison
avec FRITIDS 292.621.62 459.-

Dimensions: 207×99 cm, H182 cm (pour matelas
de 90×200 cm).
Accessoires de rangement inclus:
1 tringle à vêtements et 1 tablette.

Cette combinaison
avec FRITIDS 792.532.59 459.-

Dimensions: 207×99 cm, H182 cm (pour matelas
de 90×200 cm).
Accessoires de rangement inclus:
5 tablettes.

Cette combinaison
avec STUVA GRUNDLIG 192.687.63 370.-

Dimensions: 207×99 cm, H182 cm (pour matelas
de 90×200 cm).
Accessoires de rangement inclus:
1 tringle à vêtements et 1 tablette.

Cette combinaison
avec FÖLJA 992.752.41 419.-

Dimensions: 207×99 cm, H182 cm (pour matelas
de 90×200 cm).
Accessoires de rangement inclus:
1 tringle à vêtements et 1 tablette.

Cette combinaison
avec FÖLJA 892.752.65 414.-

Largeur×profondeur, hauteur en cm
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ACCESSOIRES POUR COMBINAISON
DE LIT-MEZZANINE STUVA

POUR LE LIT

MALFORS matelas en mousse.
90×200 cm 402.722.87 99.-

MOSHULT matelas en mousse.
90×200 cm 302.723.39 79.-

POUR LES TABLETTES

ANGELÄGEN boîte à compartiments. Jaune.
25×44cm, H17 cm 704.179.34 9.95

ANGELÄGEN boîte à compartiments.Multicolore.
3 pces.
18×27cm, H17 cm 504.179.49 12.95

POUR LA TRINGLE À VÊTEMENTS

BAGIS cintres enfants. Différentes teintes dispo-
nibles. 8 pces.

004.665.98 2.95

RASSLA rangement à 5 compartiments. Blanc.
25×40cm, H98 cm 504.213.38 9.95

POUR LES TIROIRS

RASSLA rangement à compartiments. Blanc.
2 pces. S’intègre parfaitement au tiroir STUVA de
16 cm.
25×41cm, H9 cm 804.213.27 9.95

RASSLA rangement à compartiments. Blanc.
2 pces. S’intègre parfaitement au tiroir STUVA de
32 cm.
25×41cm, H16 cm 404.180.82 12.95

POUR LE BUREAU

ADILS pied.
Noir 702.179.73 5.-
Bleu 203.262.91 5.-
Blanc 902.179.72 5.-

FUBBLA lampe de travail. À partir de 8 ans.
Blanc 403.257.09 34.95

FUBBLA applique à LED. Régler l’intensité lumi-
neuse de cette lampe est un jeu d’enfant. Elle est
idéale pour lire des histoires ou créer une ambiance
chaleureuse.
Blanc 003.815.99 29.95

ÖRFJÄLL chaise de bureau enfant.
Blanc/bleu/vert 604.417.79 49.95
Blanc/gris foncé 104.417.86 49.95
Blanc/rose 704.417.69 49.95

MÖJLIGHET support tablette/casque audio.
Noir 004.342.77 3.95
Rouge 504.213.95 3.95

Largeur×profondeur, hauteur en cm
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TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX

CAISSONS STUVA

STUVA caisson. 60×50 cm, H192 cm.*
Blanc 301.573.77 50.-

STUVA caisson. 60×50 cm, H128 cm.*
Blanc 001.286.21 40.-

STUVA caisson. 60×50 cm, H64 cm.* Peut être accro-
ché au mur.
Blanc 301.281.77 29.-

STUVA caisson. 60×30 cm, H64 cm.* Peut être accro-
ché au mur.
Blanc 201.286.20 19.-

STUVA banc. 90×50 cm, H50 cm.
Blanc 301.286.29 29.95

STUVA lit bébé. 146×74 cm, H92 cm.
Blanc 203.977.97 189.-

STUVA table à langer/bureau.
90×79 cm, H102 cm.

202.253.34 119.-

STUVA structure de lit-mezzanine. 207×99 cm,
H182 cm.
Blanc 903.449.13 320.-

STUVA structure à caisson sur roulettes.
50×60cm, H64 cm.
Blanc 003.869.88 49.95

STUVA structure à caisson sur roulettes. 50×60 cm,
H64 cm.* À compléter par la façade de tiroir
60×64 cm, vendue séparément.
Blanc 003.869.88 49.95

* Ce meuble doit être fixé au mur.

PORTES ET TIROIRS FRITIDS

FRITIDS porte. 60×192 cm. 2 pces.
Avec charnières à fermeture en douceur.
Blanc 003.786.05 65.-
Rouge 303.786.04 65.-
Bleu clair 703.785.98 65.-
Rose clair 503.786.03 65.-
Surface tableau noir 503.785.99 65.-
Vert 903.786.01 65.-

FRITIDS porte. 60×128 cm. 2 pces.
Avec charnières à fermeture en douceur.
Blanc 903.785.97 45.-
Rouge 303.785.95 45.-
Bleu clair 203.785.91 45.-
Rose clair 103.785.96 45.-
Surface tableau noir 803.785.93 45.-
Vert 603.785.94 45.-

FRITIDS porte. 60×64 cm. 2 pces.
Avec charnières à fermeture en douceur.
Blanc 203.786.14 30.-
Rouge 703.786.16 30.-
Bleu clair 403.786.13 30.-
Rose clair 903.786.15 30.-
Surface tableau noir 303.786.18 30.-
Vert 503.786.17 30.-

FRITIDS boîte de rangement. 90×49 cm, H48 cm.
Peut être associée au banc STUVA.
Blanc 203.869.11 50.-
Rouge 003.869.07 50.-
Bleu clair 303.869.01 50.-
Rose clair 703.869.04 50.-
Surface tableau noir 703.868.95 50.-
Vert 103.868.98 50.-

FRITIDS façade de tiroir. 60×16 cm.
Blanc 403.786.27 10.-
Rouge 603.786.26 10.-
Bleu clair 103.786.24 10.-
Rose clair 803.786.25 10.-
Surface tableau noir 503.786.22 10.-
Vert 303.786.23 10.-

FRITIDS façade de tiroir. 60×32 cm.
Blanc 804.021.97 20.-
Rouge 504.021.94 20.-
Bleu clair 704.021.88 20.-
Rose clair 104.021.91 20.-
Surface tableau noir 004.021.82 20.-
Vert 304.021.85 20.-

FRITIDS façade de tiroir. 60×64 cm.
Blanc 403.868.87 30.-
Rouge 103.868.84 30.-
Bleu clair 303.868.78 30.-
Rose clair 703.868.81 30.-
Surface tableau noir 603.868.72 30.-
Vert 903.868.75 30.-

Largeur×profondeur, hauteur en cm
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PORTES ET TIROIRS FÖLJA

Les façades FÖLJA sont compatibles avec les caissons
STUVA et vendues par lot de 2. Chaque lot FÖLJA
comprend 2 poignées et une planche de 10 décorations
adhésives rondes pour les poignées.

FÖLJA porte. 60×192 cm. 2 pces.
Blanc 703.207.53 45.-
Bouleau 604.514.43 45.-

FÖLJA porte. 60×128 cm. 2 pces.
Blanc 103.207.51 25.-
Bouleau 404.514.39 25.-

FÖLJA porte. 60×64 cm. 2 pces.
Blanc 203.207.55 20.-
Bouleau 704.514.47 20.-

FÖLJA boîte. 90×49 cm, H48 cm.
Blanc 503.207.49 30.-
Bouleau 004.514.36 30.-

FÖLJA façade de tiroir. 60×16 cm. 2 pces.
Blanc 803.207.57 10.-
Bouleau 704.514.52 10.-

FÖLJA façade de tiroir. 60×32 cm. 2 pces.
Blanc 403.207.59 15.-
Bouleau 004.514.55 15.-

STUVA GRUNDLIG

STUVA GRUNDLIG tiroir sans façade. 16 cm. À com-
pléter par la façade de tiroir, vendue séparément.
Blanc 701.286.89 10.-

STUVA GRUNDLIG tiroir sans façade. 32 cm. À com-
pléter par la façade de tiroir, vendue séparément.
Blanc 901.286.88 20.-

STUVA GRUNDLIG tablette. Blanc. La solution de
rangement nécessite une tablette (vendue séparé-
ment) pour séparer l’étagère et le tiroir.
56×26 cm 201.286.96 7.-
56×45 cm 001.286.97 10.-

STUVA GRUNDLIG tringle à vêtements. 56 cm.
Blanc 801.286.98 4.-

STUVA GRUNDLIG corbeille en fil. 60×49 cm,
H13 cm.
Blanc 301.286.91 10.-

STUVA GRUNDLIG pied. 2 pces.
Blanc 003.207.42 7.-
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