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enfance

meubles en bois pour enfants



Présentation
Pierre et Mélanie Boyas ont créé Kid et Bois en 2018 dans le but de fabriquer des meubles sains et 

adaptés aux enfants dès le plus jeune âge. C’est une entreprise familiale, avec des valeurs humaines, 
jamais de message automatique, un contact direct et vrai. Tous nos meubles sont réalisés à la main 

dans notre petit atelier de La Regrippière (44). N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de 
vos questions, de vos projets, nous nous ferons un plaisir de vous répondre et si possible de vous 

accompagner.



Les Tables
Nos tables sont conçues pour favoriser l’autonomie dès que la 
position assise est acquise. Grâce à ses “weaning chairs” avec 
leurs deux hauteurs d’assises, les enfants peuvent s’asseoir 
confortablement avec les pieds bien au sol.

Réalisées en pin massif FSC et protégées avec un vernis certifié 
écolabel. Pour l’entretien, un simple coup d’éponge suffit (évitez 
simplement le côté vert).



Table de 3
Dimensions:110x38x36

Table double
Dimensions: 61x38x36

Table de 4
Dimensions:  72x66x36



Table de 6
Dimensions: 110x66x36

Table solo

Dimensions: 38x32x36
Chaise “weaning chair”
Dimensions: 34x30x34
assise à 21 cm et 13cm



Entrée

Banc d’entrée XL
4 patères et 4 casiers

Dimensions: 100x110x23

Maison à tétines
Vous ne chercherez plus vos 
tétines partout!

Personnalisable



CUISINE

Cuisine
Je joue et j’expérimente avec ma cuisine Kid 
et Bois, des petites plaques de cuisson, un 
four mais aussi un évier et un distributeur 
d’eau, de quoi m’occuper des heures!

Dimensions: 84x86x37

Frigo
Pour faire comme les grands, mon frigo plus 
vrai que nature!

Dimensions: 66x33x30



CUISINE
Mon Premier couteau
Pas de risque de coupure grâce à ce 
couteau en bois, une bonne prise en main 
avec la petite poignée, une bonne façon 
de cuisine avec les enfants sans stress!

Tour d’apprentissage
La tour pour être à hauteur de plan de travail en toute 
sécurité.
Dimensions: 86x47x46



CHAMBRE

<-
Lit Billie
Dimensions: 124x124x40

Lit Kid et Bois ->
Dimensions: 124x64x40

Nos lits sont vendus avec leur sommier, au plus près du sol mais bien ajouré pour laisser passer l’air et éviter les 
moisissures.

Toujours au plus près du sol pour 
faciliter les entrées et sorties. En 
pin massif et vernis écolabel pour 
un sommeil sain.



CHAMBRE

Penderie
Dimensions: 95x76x30

Portant
Dimensions:90x60x45

Dans l’esprit de la pédagogie Montessori, les 
enfants peuvent se servir seul dans ce 
vestiaire. Ils rangent leurs vêtements, les 
dérangent aussi!



MOTRICITÉ

Rampe
Dimensions: 
petite: 90,5x44,5x8
grande:

Triangle de Pikler
Dimensions: 
petit: 59x52x46
grand:

Le fameux triangle de Pikler, étudié pour favoriser la motricité 
dès tout petit. Avec le triangle de Pikler, on appréhende ses 
limites, sa confiance en soi, son équilibre, etc… Disponible en 
deux tailles, avec sa rampe amovible, un côté toboggan, un 
côté escalade.



MOTRICITÉ
Planche d’équilibre
C’est super, mais à quoi ça sert? Et bien c’est aux enfants qui l’utilisent de décider quoi 
en faire. Une planche de surf? Un bateau? Un transat? Un pont? Une table? Cette 
planche est parfaite pour l’équilibre et la créativité.

Dimensions:
Grande: 90x29x1,5
Petite: 55x29x1,5



MOTRICITÉ
Cube d’activités

Alternative au triangle de Pikler, il permet de tester plusieurs surfaces 
d’escalade, on y grimpe, on s’y cache, on y glisse, génial quoi!

Rampe vendue séparément.

Dimensions:  54cm x 54cm x 54cm



ACTIVITÉS

Mobilier Poupée

Chaise haute
Lit à barreaux

Butai de Kamishibai

Le Kamishibai est un art japonais qui permet de 
raconter un livre de façon plus théâtrale, il 
captivera petits et grands! Disponible pour des 
histoires en format A4 ou A3.

Dimensions:
A4: 34x30x7



ACTIVITÉS

Etagères
Sur deux ou quatre hauteurs, ces étagères sauront redéfinir votre espace et 
présenter les différentes activités possibles aux enfants. Idéal pour la création 
de Nido.

Dimensions:
Petite: 100x30x28
Grande: 100x60x28



ACTIVITÉS

Les Disques à enfiler:
Outil de la motricité fine, cet objet développe
 la dextérité et la coordination oeil/main.
Lot de 5 disques avec le bâtonnet et la ficelle,
 vernis norme jouet EN-71
dimensions disque: 6 cm x 1,8 cm

La boite de permanence: boule
L’indispensable dans la collection de jouet,
 elle travaille la motricité fine,
 la causalité à effet et bien d’autres choses encore.
Vernis norme jouet EN-71
Dimensions:
28cm x 15cm x 14cm

Boite de permanence: disque
Elle complète ses collègues pour la motricité fine
Vernis norme jouet EN-71
Dimensions:
28cm x 15cm x 12cm



HYGIÈNE
Meuble d’eau ->

Pour se laver les mains, pour se 
brosser les dents, pour faire la 
vaisselle, ce meuble est 
multi-tâches et un indispensable.

Dimensions:90x50x30

Plan de change
D’inspiration piklerienne, ce plan de change ou 
table d’habillage, permet à l’enfant de monter seul 
et à l’adulte de s’asseoir pour habiller l’enfant.

Dimensions: 90x70x86

<-
Meuble d’eau 2.0
Avec son placards fermé et son 
distributeur d’eau en plus, il est 
parfait pour l’hygiène quotidien!

Dimensions: 90x60x40



Tarifs / Livraison
Vous pouvez choisir de recevoir vos meubles un par un, les tarifs des frais de ports sont indiqués 
dans le tableau ci-contre.
A partir d’un certain volume de commande, vous pouvez choisir d’être livré par palette à partir de 
125 euros.
Le retrait direct à l’atelier est aussi possible.
Délais de fabrication entre 8 et 10 semaines selon les commandes, n’hésitez pas à commander en 
avance!

Contactez nous  pour que nous vous réalisions un devis sur mesure.

Vous êtes professionnels de la petite enfance? Sur présentation 
d’un justificatif, bénéficiez de 5% sur votre commande dès 350 
euros d’achat.

Les dimensions peuvent varier quelque peu d’une pièce à une autre.


