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Chambres d'enfant : trois marques de mobilier pour créer un nid
douillet

GARNIER STUDIOS
Les chambres d'enfant sont un monde à part entière, aux fonctionnalités multiples. IDEAT passe en revue
trois marques qui ont gardé leur âme d'enfant.
Gautier, expert des chambres d'enfant
Passée maîtresse dans la création et la configuration des chambres d'enfant,  Gautier poursuit ses
innovations en restant fidèle à son savoir-faire. Fondée il y a soixante ans en s'appuyant sur ce concept
exclusif, la  marque française  véhicule toujours aujourd'hui l'idée du travail bien fait, dans le respect du
territoire.

Style intemporel,  teintes naturelles, finitions très travaillées réalisées sans solvants, les lits Gautier
associent intelligemment bureau, loisirs et couchage, et sont souvent évolutifs pour durer longtemps. Dernière
nouveauté, le lit ultra haut compact  Dimix (photo),  compatible avec un large choix de solutions de rangement.

Les experts de la #GautierTeam sont à la disposition des clients indécis.  Cerise sur le gâteau, la marque
a développé de magnifiques papiers peints panoramiques avec Lé Papiers de Ninon pour parfaire le décor !
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>  Gautier.fr

La marque cherche à s'ancrer au plus près de l'univers de l'enfant et se laisse aller dans l'imaginaire de
chacun.  GARNIER STUDIOS

Smallable, malle aux trésors contemporains
Créé au départ comme un concept-store dévolu à la mode et à la déco pour enfants,  Smallable est
devenu en moins de quinze ans bien plus que cela ! Cécile Roederer, sa fondatrice, a étendu sa sélection à
toutes les tribus et toutes les pièces de la maison, franchissant même les frontières de la beauté.

Pour la chambre d'enfant,  le site demeure une mine de découvertes et d'inspirations. On y déniche aussi
bien du linge de lit que du mobilier, des jouets, des luminaires, des tapis ou du papier peint. Suivant les
tendances et toujours à l'affût de nouveaux créateurs dans le monde entier, Smallable fourmille de beaux
objets bien conçus.

Dernières nouveautés disponibles :  la table et les chaises  Éléphant,  du designer Marc Venot, l'étagère-
maison éditée par Ferm Living, la petite table Flex Comfy ou le petit salon en rotin  (photo)  de la marque
danoise Oyoy…

>  Smallable.com
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Pour la chambre d'enfant, le site demeure une mine de découvertes et d'inspirations. On y déniche aussi bien
du linge de lit que du mobilier, des jouets, des luminaires, des tapis ou du papier peint.  GARNIER STUDIOS

Nidi, le design à l'italienne
Vous avez retourné la chambre dans tous les sens et n'avez pas trouvé de solution ?  Nidi, éditeur italien
spécialiste du mobilier pour enfant, a forcément la bonne combinaison. Qu'il s'agisse de gagner de la place
ou de restructurer l'espace, les derniers modèles de la marque associent avec toujours autant d'élégance
l'esthétique au fonctionnel.

Le lit-bureau  Camelot  est un trésor d'ingéniosité  avec ses étagères qui font aussi office d'escalier. En
jaune et gris, il suit la tendance Pantone de l'année. La marque propose aussi d'associer plusieurs modèles
selon les besoins. La combinaison du lit coulissant  Slide  avec, en quinconce, le lit bas sur roulettes  Ergo
avec tiroirs et de l'armoire  Nit  offre un aménagement hyper astucieux. Autre possibilité, la superposition du
lit  Skid  avec le lit à quatre tiroirs  Turca,  classique mais tellement efficace.

Visuel indisponible

Nidi.it
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La combinaison du lit coulissant Slide avec, en quinconce, le lit bas sur roulettes Ergo avec tiroirs et de
l'armoire Nit offre un aménagement hyper astucieux.
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