
14 RUE SOLEILLET
75020 PARIS - 01 40 33 82 45

MARS/AVR 13
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 2136

Page 1/4

MONDOMIO
2864435300504/GTA/OTO/2

Eléments de recherche : MONDOMIO : distributeur de mobilier contemporain, toutes citations

TENDANCE

///MA CABANE
Le reve de tous les enfants

se réalise enfin avoir un lit en
forme de cabane perchée dans les
arbres Poétique ce lit en MDF ou
sapin massif éveille I imagination
des plus petits et leur procure un

cocon protecteur Mathy By Bols,
lit cabane, creation François

Lamazerolles, a partir de I 300 €

Simple, superposé
ou en mezzanine,

le lit est la pied
maîtresse de la

chambre des
bambins, ll se doit

d'être à la f ois
pratique

confortable
et pourquoi pas

ludique !
Ill Delphine de Galard

•ii

lll MERIDIENNE
Prenant des airs de méridienne, ce lit sert aussi de banquette ll est
compose d une structure en bois et d un revetement en tissu ou en cuir
soupte amovible afin d etre lave facilement ll est equipe d une base
ouvrable pour ranger des jouets Bonaldo, litTitti, a partir de 810 €
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KID DESIGN

/// LIT DE CRÉATEUR
Un, deux, trois étages ' Avec ces

modules a empiler, on cree des lits
superposes selon les besoins, les envies,

maîs aussi selon la hauteur de plafond
Fabrique en polyethylene moule par

rotation, le lit résiste aux attaques de jus
d'orange et aux coups de cubes en bois
Le tout signe Marc Newson himself pour

une premiere experience du design
avec un grand D i Magis, lit Bunky,

création Marc Newson,
à partir de 657 €

/// RÉTRO
Arborant un look epure tres
annees pension, ce lit presente
une structure en bois et un
revétement en tissu ou en cuir
souple, au choix ll dispose d'un
espace de rangement sous son
sommier afin d'y mettre peluches
et autres jouets Bonaldo, lit
Open Paco, à partir de I 395 €
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/// COMPACT
Tout en un ce lit mezzanine rassemble
de nombreux elements jusqu a trois
couchages un bureau et des espaces
dérangement ll est compose de MDF
et recouvert d une laque a faible teneur
ensuivant Petit plus les escaliers cachent
de petites niches qui accueillent objets
de decoration ou jouets Verbaudet,
lit Combinée!, a partir de 429 €
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/// CUSTOMISABLE
Son design epure lui permet de
s intégrer dans n importe quel univers
et son look se customise a volonté
Ce lit sert également de banquette
lorsqu on invite les copains Le
petit plus7 La possibilité de glisser
facilement sous la structure des
meubles de rangement de la même
collection Junior Living, lit First,
chez File dans ta chambre, 357 €

///NORDIQUE
Avec ses lignes épurées ce lit superpose complète le look Scandinave
de la chambre a coucher des petits La couche superieure dispose
d une protection en methacrylate afin de prevenir les chutes
éventuelles Celle du dessous presente un coffre de rangement sur
roulettes Dearkids, lit Boxer, chez Mondomio, prix sur demande.


