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Un rangement flexible des jouets, adapté  
à tes besoins
Les enfants ont besoin d’espace pour jouer – et d’excel- 
lentes solutions de rangement pour pouvoir trouver facilement 
le jouet recherché puis le ranger après usage. C’est pour 
répondre à ce besoin que nous avons conçu TROFAST – une 
série flexible, faite d’étagères stables en bois et de boîtes 
plastiques légères et escamotables, que ton enfant pourra 
enlever, emporter avec lui et remettre en place en toute 
simplicité et surtout, tout seul. 

La structure TROFAST existe en différentes finitions, formats 
et tailles. Quant aux boîtes TROFAST, elles sont proposées dans 
différentes couleurs et tailles pour permettre un rangement 
ordonné des différents jouets, des blocs de construction aux 
habits de poupée. Et puis, il y a des tablettes adaptées aux 
diverses structures, pour te permettre aussi de créer des 
étagères ouvertes pour tes livres ou l’exposition de tes bibelots.

DESIGNER
Mia Gammelgaard/Studio 
Copenhagen

MATÉRIAU
La structure et les tablettes 
TROFAST sont en pin massif. 
Elles sont disponibles 
revêtues d’une feuille décor 
blanche ou noire. Les boîtes, 
couvercles et rails de guidage 
sont en plastique.

CONSEILS 
 D’ENTRETIEN
Tu peux nettoyer aisément 
la structure, les boîtes et 
tablettes TROFAST à l’aide 
d’un chiffon humide imbibé 
d’un détergent doux, puis 
les essuyer avec un chiffon 
propre et sec.

SÉCURITÉ
Les enfants nous réservent 
souvent des surprises. Ils 
grimpent, crapahutent et 
jouent d’une façon généra-
lement peu prévisible. Pour 
que les meubles de plus de 
60 cm de haut ne basculent 
pas, arrime-les toujours au 
mur à l’aide des protections 
adaptées fournies.

TROFAST
Série de meubles de rangement
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Crée la solution de rangement convenant à l’espace dont tu disposes et aux besoins de ton enfant, en combinant à ta 
guise les différentes structures, boîtes et tablettes. Pense bien à toujours arrimer au mur les meubles de plus de 60 cm 
de haut.

SOLUTIONS TROFAST 

Dimensions totales: 44×30×91 cm
Cette combinaison 67.80 (291.030.07)
Liste d’achats:
TROFAST structure. 44×30×91 cm.  
Teinté blanc, pin clair 103.086.93 1 pce
TROFAST boîte. 42×30×23 cm. Blanc 956.851.00 3 pces

Dimensions totales: 44×30×94 cm
Cette combinaison 59.75 (793.376.31)
Liste d’achats:
TROFAST structure. 44×30×91 cm. Blanc 300.914.52 1 pce
TROFAST boîte. 42×30×10 cm. Vert 404.662.85 2 pces
TROFAST boîte. 42×30×23 cm. Blanc 956.851.00 2 pces

COMBINAISONS

Dimensions totales: 46×30×145 cm
Cette combinaison 79.70 (992.284.76)
Liste d’achats:
TROFAST structure. 46×30×145 cm. Blanc 301.711.23 1 pce
TROFAST boîte. 42×30×23 cm. Blanc 956.851.00 5 pces

Dimensions totales: 46×30×145 cm
Cette combinaison 83.60 (493.359.21)
Liste d’achats:
TROFAST structure. 46×30×145 cm. Blanc 301.711.23 1 pce
TROFAST boîte. 42×30×10 cm. Vert 404.662.85 4 pces
TROFAST boîte. 42×30×23 cm. Blanc 956.851.00 3 pces
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Dimensions totales: 99×44×91 cm
Cette combinaison 115.65 (891.020.95)
Liste d’achats:
TROFAST structure. 99×44×94 cm.  
Teinté blanc, pin clair 603.086.95 1 pce
TROFAST boîte. 42×30×23 cm. Blanc 956.851.00 6 pces

Dimensions totales: 99×44×56 cm
Cette combinaison 79.65 (893.355.04)
Liste d’achats:
TROFAST structure. 99×44×94 cm. Blanc 801.538.00 1 pce
TROFAST boîte. 42×30×10 cm. Blanc 800.892.39 3 pces
TROFAST boîte. 42×30×23 cm. Rose 504.662.75 3 pces

COMBINAISONS

Dimensions totales: 94×44×52 cm
Cette combinaison 93.80 (091.025.32)
Liste d’achats:
TROFAST structure. 99×44×56 cm.  
Teinté blanc, pin clair 203.086.97 1 pce
TROFAST boîte. 42×30×36 cm. Blanc 200.892.42 3 pces

Dimensions totales: 94×44×52 cm
Cette combinaison 105.50 (593.315.50)
Liste d’achats:
TROFAST structure. 99×44×56 cm.  
Teinté blanc, pin clair 203.086.97 1 pce
TROFAST boîte. 42×30×10 cm. Vert 404.662.85 9 pces

Dimensions totales: 93×21×30 cm
Cette combinaison 57.65 (491.023.04)
Liste d’achats:
TROFAST rangement mural. 93×21×30 cm.  
Teinté blanc, pin clair 203.087.01 1 pce
TROFAST boîte. 20×30×10 cm. Blanc 700.914.12 6 pces
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Boîte. 20×30×10 cm.
Blanc 700.914.12 2.95
Noir 002.525.78 2.95

Boîte. 42×30×10 cm.
Vert 404.662.85 3.95
Blanc 800.892.39 3.95
Jaune 503.080.02 3.95
Rose 804.662.88 3.95

Boîte. 42×30×23 cm.
Orange 304.662.81 5.95
Rose 504.662.75 5.95
Blanc 956.851.00 5.95
Noir 102.525.73 5.95
Gris 004.640.28 5.95
Turquoise 404.640.31 5.95

Boîte. 42×30×36 cm.
Blanc 200.892.42 7.95

Tablette. 42×30 cm. Lot de 2. 
Feuille décor, blanc 900.914.54 14.95
Pin 803.086.99 19.95

Couvercle. 20×28 cm. Adapté à la boîte  TROFAST 
20×30 cm.
Blanc 000.914.15 1.50

Couvercle. 40×28 cm. Adapté à la boîte  TROFAST 
42×30 cm.
Blanc 574.545.00 1.95

Structure. 46×30×145 cm. Peut être complétée des 
boîtes 42×30 cm et/ou tablettes 42×30 cm TROFAST.
Feuille décor, blanc 301.711.23 49.95

Structure. 46×30×94 cm. Peut être complétée des 
boîtes 42×30 cm et/ou tablettes 42×30 cm TROFAST.
Feuille décor, blanc 300.914.52 39.95

Structure. 44×30×91 cm. Peut être complétée des 
boîtes 42×30 cm et/ou tablettes 42×30 cm TROFAST.
Pin  103.086.93 49.95

Structure. 99×44×94 cm. Peut être complétée des 
boîtes 42×30 cm et/ou tablettes 42×30 cm TROFAST.
Feuille décor, blanc 100.914.53 49.95

Structure. 94×44×91 cm. Peut être complétée des 
boîtes 42×30 cm et/ou tablettes 42×30 cm TROFAST.
Pin 603.086.95 79.95

Structure. 99×44×56 cm. Peut être complétée des 
boîtes 42×30 cm et/ou tablettes 42×30 cm TROFAST.
Feuille décor, blanc 801.538.00 49.95

Structure. 94×44×52 cm. Peut être complétée des 
boîtes 42×30 cm et/ou tablettes 42×30 cm TROFAST.
Pin 203.086.97 69.95

Rangements muraux. 99×21×30 cm. Peuvent être
complétés des boîtes TROFAST 20×30 cm.
Feuille décor, blanc 501.711.22 39.95

Rangements muraux. 93×21×30 cm. Peuvent être
complétés des boîtes TROFAST 20×30 cm.
Pin  203.087.01 39.95

Crée la solution de rangement convenant à l’espace dont tu disposes et aux besoins de ton enfant, en combinant à ta 
guise les différentes structures, boîtes et tablettes. Pense bien à toujours arrimer au mur les meubles de plus de 60 cm 
de haut.


