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Chambre d’enfant

Vous pouvez

personnaliser ces 

meubles en ligne: 

micasa.ch/

configurateur
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Instructions

Combinaison 2 

Lits superposés, blanc, hauteur 154 cm 

Dimensions extérieures: 109 x 210 x 154 cm

2 lits simples, blanc, avec sommier à lattes 4046.529 299.– chacun 598.– 

Barre de sécurité 1/1, blanc 4046.389  80.– 

Barre de sécurité 3/4, blanc 4046.392  80.– 

Rallonge de montant, blanc 4046.882  75.– 

Échelle, blanc  4046.885  75.–

Article en kit 4049.150   Total 908.–

Les intérêts et les besoins d’un enfant évoluent au fur et à mesure qu’il grandit.
Grâce au système intelligent conçu par FLEXA, le lit est constamment évolutif. On 
peut notamment y ajouter des montants plus hauts, une échelle, un toboggan, des 
espaces de couchage supplémentaires, un bureau, des armoires et des étagères 
modulables. La collection WHITE est fabriquée avec des panneaux en MDF de qualité 
supérieure. Cette collection s’accompagne de textiles qui peuvent être choisis en 
fonction de l’âge, du sexe et de la personnalité de l’enfant.

Combinaison 1 

Lit mi-hauteur, blanc, échelle droite, hauteur du lit 120 cm 

Dimensions extérieures: 109 x 210 x 120 cm

Lit simple, blanc, avec sommier à lattes 4046.529 299.– 

Barre de sécurité 1/1, blanc 4046.389 80.– 

Barre de sécurité 3/4, blanc 4046.392 80.– 

Montants pour lit mi-hauteur, blanc 4046.883 70.– 

Échelle pour lit mi-hauteur, blanc 4046.884 70.–

Article en kit 4049.121  Total 599.–

Rideau de jeu, 3 pièces 4046.918 145.– 

Poches de lit, 3 pièces 4046.920 49.90 

Coussin repose-nuque 4046.921 42.90

Exemples de combinaisons1re étape

Votre lit d’enfant personnalisé FLEXA en 7 étapes. Voici comment procéder: 
1. Laissez-vous inspirer par les exemples de combinaisons.
2. Choisissez la hauteur du lit.
3. Sécurisez le lit avec différentes rambardes de sécurité.
4. Autre possibilité: choisissez la combinaison prête à l’emploi.
5. Choisissez les accessoires, meubles supplémentaires et autres composants.
6. Transformez le lit en véritable aire de jeux grâce aux textiles.
7. FLEXA Cabby – le rangement flexible.
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Choisissez parmi différents couleurs:

Hauteur du matelas recommandée: 23 cm

Matériau: MDF

Lit simple avec sommier à lattes
Hauteur jusqu’au bord inférieur du lit: 28 cm 

Âge recommandé: à partir de 3 ans

Article Dimensions  
extérieures I / P / H

Dimensions 
intérieures I / P

Couleur Article en kit Prix

Lit 100 / 210 / 67 cm 90 / 200 cm blanc 4046.529 299.–

2e étape Hauteur du lit

Article Hauteur du lit Couleur N° d’article Prix

Montants pour lit mi-hauteur avec 
échelle

120 cm blanc 4047.819 140.–

Montants pour lit mi-hauteur avec 
échelle inclinée

120 cm blanc 4047.894 160.–

Toboggan pour lit mi-hauteur 120 cm blanc 4046.516 200.–

Composants pour lit mi-hauteur / 120 cm
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Article Hauteur du lit Couleur N° d’article Prix

Montants blancs, parties centrales, 
échelle droite blancs

143 cm blanc 4047.481 265.–

Composants pour lit hauteur moyenne / 143 cm

Article Hauteur du lit Couleur N° d’article Prix

Rallonges de montant pour lits 
superposés avec échelle

154 cm blanc 4047.825 150.–

Article Hauteur du lit Couleur N° d’article Prix

Montants et barres transversales pour
lit surélevé, échelle droite comprise

185 cm blanc 4047.828 440.–

Composants pour lits superposés / 154 cm

Composants pour lit surélevé / 185 cm

Barres de sécurité / montants pour barre de sécurité

Article Dimensions Couleur N° d’article Prix

Barre de sécurité 1 / 1 198 cm blanc 4046.389 80.–

Barre de sécurité 3 / 4, orifices ronds 159 cm rose 4049.924 80.–

bleu 4049.925

blanc 4046.392

Barre de sécurité 1 / 2, orifices ronds 121 cm rose 4049.926 80.–

bleu 4049.927

blanc 4046.513

Montants pour barre de sécurité 6.3 x 6.3 x 38 cm blanc 4046.517 20.–

3e étape Rambardes de sécurité



micasa.ch 5

Article Dimensions I / P / H Couleur N° d’article Prix

Lit simple avec barre de sécurité, 
orifices ronds

100 / 210 / 67 cm blanc 4046.554 479.–

Lit simple avec lit gigogne 100 / 210 / 67 cm blanc 4046.955 664.–

Lit de jour 100 / 210 / 67 cm blanc 4046.954 379.–

Lit simple
Hauteur jusqu’au bord inférieur du lit: 28 cm 

Âge recommandé: à partir de 3 ans

4e étape Combinaisons prêtes à l’emploi

Article Dimensions I / P / H Couleur N° d’article Prix

Lit mi-hauteur avec échelle inclinée
et barre de sécurité, orifices ronds

109 / 210 / 120 cm blanc 4046.941 619.–

blanc, barre de 
sécurité, rose

4046.942

blanc, barre de 
sécurité, bleu

4046.943

Lit mi-hauteur avec échelle droite 109 / 210 / 120 cm blanc 4049.121 599.–

blanc, barre de 
sécurité, rose

4049.987

blanc, barre de 
sécurité, bleu

4049.988

Lit mi-hauteur avec échelle droite 
et toboggan 

249 / 210 / 120 cm blanc 4046.891 799.–

blanc, barre de 
sécurité, rose

4049.985

blanc, barre de 
sécurité, bleu

4049.986

Lit mi-hauteur / 120 cm
Hauteur jusqu’au bord inférieur du lit: 75 cm 

Âge recommandé: à partir de 6 ans
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Article Dimensions I / P / H Couleur N° d’article Prix

Lit de hauteur moyenne  
avec échelle droite

109 / 210 / 143 cm blanc 4049.670 724.–

blanc, barre de 
sécurité, rose

4049.989

blanc, barre de 
sécurité, bleu

4049.990

Article Dimensions I / P / H Couleur N° d’article Prix

Lits superposés 109 / 210 / 154 cm blanc 4049.150 908.–

blanc, barre de 
sécurité, rose

4049.991

blanc, barre de 
sécurité, bleu

4049.992

Lit de hauteur moyenne / 143 cm
Hauteur jusqu’au bord inférieur du lit: 98 cm 

Âge recommandé: à partir de 6 ans

Lits superposés / 154 cm
Hauteur jusqu’au bord inférieur du lit: 75 cm 

Âge recommandé: lit supérieur à partir de 8 ans

Article Dimensions I / P / H Couleur N° d’article Prix

Lit surélevé 109 / 210 / 185 cm blanc 4049.767 899.–

Lit surélevé avec lit-banquette  
et bureau 

109 / 210 / 185 cm blanc 4049.771 1558.–

blanc, barre de 
sécurité, rose

4049.994

blanc, barre de 
sécurité, bleu

4049.995

Lit surélevé / 185 cm
Hauteur jusqu’au bord inférieur du lit: 139 cm 

Âge recommandé: lit supérieur à partir de 8 ans

Charge maximale pour tous les lits FLEXA: 100 kg.

Hauteur de matelas recommandée pour tous les lits FLEXA: max. 23 cm.
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Accessoires pour hauteur du lit de 185 cm

Article Dimensions I / P / H N° d’article Prix

Lit-banquette avec tiroir à literie 95–179 / 118 / 32 cm 4049.651 239.–

Matelas en mousse pour lit-banquette 77 / 96 / 20 cm 4049.768 250.–

Bureau à suspendre 63 / 72 / 51 cm 4049.650 170.–

Accessoires pour tous les lits 

Article Dimensions I / P / H Couleur N° d’article Prix

Lit gigogne, 
hauteur max. du matelas: 12 cm 

90 / 190 / 20 cm blanc 4049.984 285.–

Tiroirs, 2 pièces à 97.5 / 92 / 19 cm blanc 4049.715 199.–

Etagère à suspendre 61 / 25 / 8.5 cm 4049.208 49.90

Etagère 35 / 9.5 / 30 cm 4049.497 70.90

Miroir 40 / 55 / 10.2 cm 4049.661 74.90

Ardoise 40 / 55 / 10.2 cm 4049.662 74.90

* Piètement en métal laqué blanc, inclinaison et hauteur réglables

5e étape Accessoires, meubles supplémentaires et composants
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Textiles

Les textiles utilisés par FLEXA sont en matériaux naturels uniquement.  
Tous les textiles FLEXA portent le label Öko-Tex. Celui-ci garantit que les produits 
répondent aux strictes directives du standard Öko-Tex.

* L‘avant et l‘arrière sont illustrés ici.

Motif de safari

Article Dimensions N° d’article Prix

Rideau de jeu, 3 pièces 1 x I 110, H 77 et 

2 x I 87, H 77 cm

4049.803 145.–

Rallonge de rideau 1 x I 87, H 25 et  

2 x I 197, H 25 cm

4049.805 25.–

Poches de lit, 3 pièces I 29, H 40 cm 4049.807 49.90

Coussin, 1 pièce* ø 30 cm 4049.806 42.90

Tunnel I 90, P 105, H 85 cm 4049.804 159.–

6e étape
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Article Dimensions N° d’article Prix

Rideau de jeu, 3 pièces 1 x I 110, H 77 et

2 x I 87, H 77 cm

4049.693 145.–

Poches de lit, 3 pièces I 28, H 40 cm 4049.694 49.90

Coussin pour la nuque,  
1 pièce*

Ø 30 cm 4049.695 42.90

Tunnel I 90, P 105, H 85 cm 4049.697 159.–

Boîte I 31, P 31, H 32 cm 4049.873 14.90

Motif de transport

* L‘avant et l‘arrière sont illustrés ici.
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Motif de conte de fées

* L‘avant et l‘arrière sont illustrés ici.

* L‘avant et l‘arrière sont illustrés ici.

Article Dimensions N° d’article Prix

Rideau de jeu, 3 pièces 1 x I 110, H 77 et   
2 x I 87, H 77 cm

4046.913 145.–

Rallonge de rideau 1 x I 87, H 25 et   
1 x I 197, H 25 cm

4046.914 25.–

Poches de lit, 3 pièces I 28, H 40 cm 4046.915 49.90

Coussin pour la nuque,  
1 pièce*

Ø 30 cm 4046.917 42.90

Article Dimensions N° d’article Prix

Rideau de jeu, 3 pièces 1 x I 110, H 77 et   
2 x I 87, H 77 cm

4046.918 145.–

Poches de lit, 3 pièces I 28, H 40 cm 4046.920 49.90

Coussin pour 
la nuque, 1 pièce*

Ø 30 cm 4046.921 42.90

Motif de héros
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Matériau: MDF
* avec fonction de fermeture en douceur

1

9

2 4 5

6 7 8

3

FLEXA CABBY 7e étape

Article Dimensions I / P / H Couleur N° d’article Prix

1 Étagère, haute 72 / 43.5 / 74.5 cm blanc 4049.466 175.–

2 Armoire, 2 portes, 4 étagères, 1 barre de penderie 101 / 56.5 / 135.2 cm blanc 4049.512 609.–

3 Armoire, 2 portes, 4 étagères, 1 barre de penderie 101 / 56.5 / 202.5 cm blanc 4049.537 699.–

4 Commode, 3 tiroirs* 72 / 43.5 / 74.5 cm blanc 4049.536 329.–

5 Commode, 2 tiroirs* 101 / 56.5 / 51.5 cm blanc 4049.514 389.–

6 Caisson mobile 40.8 / 38.5 / 43.5 cm blanc 4049.521 199.–

7 2 étagères supplémentaires 41 / 48 cm blanc 4049.491 50.–

8 Table à langer 72 / 22 cm blanc 4049.489 120.–

9 Commode avec table à langer 72 / 43.5 / 96 cm blanc 4049.511 449.–
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Découvrez plus de 10 000 produits à commander sur micasa.ch. En outre, vous voyez en un clin d’œil dans quel magasin l’article 

de votre choix est disponible.

Délai de livraison: tous les articles sont prêts à emporter sous 3 à 5 jours ouvrables. Livraison à domicile sous quinzaine. 

Livraison à domicile: sur demande, nous livrons à votre domicile les meubles que vous avez achetés, à condition que les 

camions disposent d’un accès public. Le tarif forfaitaire du transport est de Fr. 98.–. À partir d’une valeur de marchandise de 

Fr. 3000.–, le transport est gratuit. Les commandes en ligne de petites pièces telles que des accessoires et des textiles sont 

envoyées par courrier postal, moyennant un tarif forfaitaire de Fr. 4.90 par commande. À partir d’une valeur de marchandise de 

Fr. 50.–, l’envoi est gratuit. L’envoi d’articles encombrants fait l’objet d’un tarif forfaitaire de Fr. 19.– par commande.

Services

Informations

FLEXA – parce que les enfants grandissent vite 

Sécurité testée: les meubles FLEXA sont fabriqués exclusivement pour les enfants. Chaque détail est examiné avec soin, de telle 

manière que le lit peut être placé dans une chambre d’enfant en toute sécurité. Les meubles FLEXA n’ont, par exemple, ni arêtes vives 

ni angles pointus, tout est arrondi. Tous les lits dont la surface de couchage est à plus de 80 cm de hauteur sont vérifiés et approuvés 

d’après les normes en vigueur des instituts de test internationaux.

5 ans de garantie: FLEXA développe des solutions mariant qualité et longévité. Tous les meubles bénéficient donc de 5 ans de 

garantie contre les défauts de fabrication. Toutefois, la garantie n’inclut pas l’usure normale ni les conséquences d’une utilisation non 

appropriée du produit, p. ex. dégradations des surfaces peintes imputables aux chocs ou à l’usure. Pour les textiles et les accessoires, 

la garantie est de 2 ans. 

Les meubles FLEXA sont en pin massif. La matière première utilisée dans la fabrication des meubles FLEXA provient de régions 

septentrionales, où les arbres poussent lentement en raison du froid. Le bois ainsi obtenu est de qualité supérieure et se distingue par 

l’excellente structure de ses fibres. L‘abattage des arbres est pratiqué de manière réfléchie, afin de préserver la forêt, la flore  

et la faune. Les meubles FLEXA en bois massif sont revêtus de peinture écologique, résistante aux U.V., exempte de formaldéhyde,  

de solvants ou de colorants toxiques et, par ailleurs, extrêmement robuste.

Matériaux naturels: les textiles utilisés par FLEXA sont en matériaux naturels uniquement.  

Tous les textiles FLEXA portent le label Öko-Tex. Celui-ci garantit que les produits répondent  

aux strictes directives du standard Öko-Tex.

Toutes les dimensions sont indiquées en cm et sont approximatives.  

Les couleurs réelles peuvent être différentes des couleurs illustrées.  

Sous réserve de modifications de prix et de modèles.

Version 03 / 2022.

Pour conserver durablement la beauté de votre lit d’enfant, il est impératif 

de le nettoyer et de l’entretenir régulièrement. Le prospectus micasa intitulé 

«Produits d’entretien» présente divers produits de soin ainsi que des 

conseils utiles.

Informations sur l’entretien

micasa.ch

Découvrez les 

PRODUITS 

D’ENTRETIEN sur  

micasa.ch

PRODUITS 
D’ENTRETIEN

D’innombrables

combinaisons possibles

pour tous les âges


