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POUR LA VIE, NATURELLEMENT

LE DÉCHET LE MOINS POLLUANT
EST CELUI QUE L’ON NE PRODUIT PAS.
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DREAM BERCEAU

* LIT 120 : 2 hauteurs de sommier / LIT 140 : 3 hauteurs de sommier 
** 1 ou 2 côtés évolutifs

LIT 120*

ARMOIRE COMMODE

LIT 120* lit enfant** sofa

sofa bureauLIT 140* lit enfant**

ARMOIRE COMMODE

LIT 120* lit enfant** sofa

LIT 140* lit junior



”OCÉANS”
         COLLECTION 2021

Les meubles et couleurs présentés dans ce catalogue peuvent être légèrement différents des versions commercialisées.
Les informations techniques des meubles présentés dans ce catalogue peuvent évoluer, et Théo ™ se réserve le droit de modifier les produits à tout moment.

Théo™ fabrique des meubles pour bébé sécurisés, 
confortables et conçus dans le respect de l’environnement. 
Les meubles Théo sont en bois, matériau provenant directement de 
la nature mais aussi, pour cette nouvelle collection 2021, 
en rotin naturel. Théo utilise le rotin sous sa forme naturelle, 
sans transformation : en canne de rotin, en cannage ou en tressage. 
Pour encore mieux préserver la nature, Théo n’utilise que des finitions à base d’eau. 
Les emballages sont uniquement faits de carton, sans le moindre morceau de plastique.

THÉO DÉDIE CE CATALOGUE AUX OCÉANS : IL EST NOTRE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE 

DE FAIRE EN SORTE QUE CE QUE NOUS CONSOMMONS NE FINISSE PAS DANS LES RIVIÈRES, 

LES MERS ET LES OCÉANS !

LES AVANTAGES THÉO

Matériaux naturels et écologiques (bois & rotin)

Garantie 3 ans

Création française
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POUR LA VIE, NATURELLEMENT

Lits évolutifs

Portes et tiroirs à fermetures douces

Finition à base d’eau sans odeurs, sans émanations, sans solvants

Emballages cartons sans plastiques

Normes françaises et européennes

Meubles durables et de haute qualité

Théo™ 2021

NF EN 716 (2018), NF EN 12221+A1 (2013)



LE ROTIN

tressage rotincanne de rotin

La nouvelle collection Théo 2021 voit l’introduction du rotin naturel sans transformation : 
en canne de rotin, en cannage ou en tressage.

Le rotin est une matière naturelle originaire d’Asie du Sud-Est, produite par différentes 
espèces de palmiers grimpants à fort développement. Il peut être fin et sans épine ou épais, 
long, très épineux et avec de grandes feuilles.
Résistant aux chocs, imputrescible, léger et souple, il est utilisé pour des meubles d’intérieur 
et d’extérieur et permet de réaliser des tressages. 

POURQUOI LE ROTIN EST-IL ÉCOLOGIQUE ?

Il pousse 7 fois plus vite qu’un arbre, et chaque liane peut mesurer jusqu’à 200 mètres. 
Utile et prolifique, le rotin est une fibre écologique qui n’est pas en danger de disparition. 

Une belle canne de rotin épaisse demande davantage de temps : il lui faut 
20 à 30 ans pour atteindre sa maturité.

La coupe est faite à la main et la base de la liane est replantée, de manière à 
pouvoir repousser. Une fois coupée, la liane est divisée en différentes parties : 

la tige est classée par épaisseur et la peau est réservée aux tressages. 

Le rotin permet aux populations locales de continuer à habiter les 
forêts tropicales dans lesquelles il pousse, incitant l’écosysteme à 

perdurer et fournissant une bonne alternative à l’exploitation de 
ces forêts à grande échelle.

Calamus Rotang 08

09

cannage d’écorce de rotin

Théo™ 2021



DELPHY
DU LATIN ‘DELFIS’ (DAUPHIN), DELPHY EST UN LIT NATUREL
TOUT EN RONDEURS ET EN CONFORT.

Théo™ 2021 - DELPHY
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EN CANNE DE ROTIN ET BOIS MASSIF, LE LIT DELPHY EST DISPONIBLE 
DANS LA COMBINAISON ROTIN NATUREL & BLANC.

Canne de rotin, cèdre blanc, MDF
Peinture à base d’eau

DELPHY

MATIÈRES

Théo™ 2021 - DELPHY

Dimensions extérieures : 126 x 70,3 x H 97,5 cm  •  Pour matelas 60 x 120 cm  •  2 hauteurs de sommier
Barreaux, tête et pied de lit en canne de rotin  •  Traverses basses et hautes en bois massif (cèdre blanc)

Pieds rotin et bois massif  •  Roues en MDF et bandes caoutchouc  •  Finitions à base d’eau
Couleurs : Naturel &  Neige 

18 kilos (1 carton)  •  Ref : DEL01108

LIT BÉBÉ
2 hauteurs de sommier

LIT ÉVOLUTIF
LES +

2 hauteurs de sommier
Léger, souple

Facile à déplacer, grâce à ses roulettes

Barres de lit 
en canne de rotin

Traverses basses et hautes 
en bois massif

Roues avec bandes 
de caoutchouc
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TÉTHYS
TÉTHYS, DIVINITÉ DE LA MYTHOLOGIE GRECQUE, EST LA MÈRE 
DES FLEUVES ET DES OCÉANIDES. CE LIT LÉGER EN CANNE DE ROTIN, 
FRAIS ET INTEMPOREL À LA FOIS, LUI EST DÉDIÉ.  

Théo™ 2021 - TÉTHYS
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EN CANNE DE ROTIN, LE LIT TÉTHYS EST DISPONIBLE
 DANS LA COMBINAISON ROTIN NATUREL & BLANC.

Canne de rotin
Peinture à base d’eau

TÉTHYS

MATIÈRES

Théo™ 2021 - TÉTHYS

LIT BÉBÉ
2 hauteurs de sommier

Dimensions extérieures : 126 x 66 x H 78 cm  •  Pour matelas 60 x 120 cm  •  2 hauteurs de sommier
Fabriqué entièrement en canne de rotin  •  Finitions à base d’eau

Couleur des finitions :  Neige
14 kilos (1 carton)  •  Ref : TET01108

Pieds finis en blancFabriqué entièrement 
en canne de rotin

LIT ÉVOLUTIF

2 hauteurs de sommier
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LES +

Léger, souple
Facile à déplacer



MARÉLIE
GUIDÉE PAR LA FLUIDITÉ DES MARÉES, LA CHAMBRE MARÉLIE 
CONVIENT AUX PETITS COMME AUX GRANDS, AVEC SES LIGNES 
SIMPLES, ÉPURÉES ET MODERNES. 

Théo™ 2021 - MARÉLIE
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TOUT EN BOIS ET MDF, LA COLLECTION MARÉLIE SE DÉCLINE EN DEUX COULEURS, 
RÉALISÉES AVEC DE LA PEINTURE À BASE D’EAU.

Cèdre blanc, MDF
Peinture à base d’eau

MARÉLIE

COULEURS

MATIÈRES

SILEXNEIGE

Théo™ 2021 - MARÉLIE

LIT MULTI ÉVOLUTIFLES +

2 formats disponibles : 
60 x 120 cm & 70 x 140 cm

Poignées 
en bois massif

Barreaux 
en bois massif

Pieds de meuble 
en bois massif

Tiroirs & portes à fermeture douce
Tiroir de lit sur roulettesBox à langer amovible
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Dimensions extérieures : 126,6 x 65 x H 79,5 cm  •  Pour matelas 60 x 120 cm  •  2 hauteurs de sommier
Bois massif & MDF  •  Peinture à base d’eau
Couleurs :  Neige ou  Silex
36 kilos (2 cartons)  •  Ref : MAR01101 (Neige) / MAR01106 (Silex)
En option : box à langer & côtés évolutifs

LIT 60 X 120 cm - MARÉLIE

Un lit aux côtés évolutifs, qui accueille bébé pour des nuits douces, et qui servira de lit enfant ou de sofa quand il grandit.

LIT BÉBÉ SOFALIT ENFANT

ÉVOLUTIF

Théo™ 2021 - MARÉLIE

Dimensions extérieures : 146,6 x 75 x H 95 cm  •  Pour matelas 70 x 140 cm  •  3 hauteurs de sommier
Bois massif & MDF  •  Peinture à base d’eau
Couleurs :  Neige ou  Silex
46 kilos (2 cartons)  •  Ref : MAR01201 (Neige) / MAR01206 (Silex)
En option : box à langer, côtés évolutifs & tiroir sur roulettes

LIT 70 X 140 cm - MARÉLIE

Un petit endroit douillet qui pourra se transformer en sofa ou en bureau lorsque bébé aura grandi.

LIT BÉBÉ SOFALIT ENFANT BUREAU AVEC TIROIR

MULTI ÉVOLUTIF
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Deux grands tiroirs, un petit tiroir et deux niches, des fermetures douces pour cette jolie commode moderne.

COMMODE - MARÉLIE

Dimensions extérieures : 92,4 x 52 x H 86 cm
Deux grands tiroirs à fermeture douce, un petit tiroir et deux niches
Bois massif & MDF  •  Peinture à base d’eau
Couleurs :  Neige ou  Silex
47 kilos (2 cartons)  •  Ref : MAR02401 (Neige) / MAR02406 (Silex)
En option : box à langer

Théo™ 2021 - MARÉLIE

Une armoire ultra pratique qui accueille toutes les affaires de bébé.

ARMOIRE - MARÉLIE

Dimensions extérieures : 92,4 x 52 x H 175 cm
Deux grands tiroirs à fermeture douce, un petit tiroir, deux étagères, et une porte avec penderie et étagères
Livrée avec deux cintres Théo 
Bois massif & MDF  •  Peinture à base d’eau
Couleurs :  Neige ou  Silex
79 kilos (3 cartons)   •  Ref : MAR03001 (Neige) / MAR03006 (Silex)
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Théo™ 2021 - MARÉLIA

MARÉLIA
UNE ODE AUX MARÉES,

LA CHAMBRE MARÉLIA S’ORNE FIÈREMENT 
DE PANNEAUX EN TRESSAGE DE ROTIN.  
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TOUT EN BOIS ET MDF AVEC PANNEAUX EN TRESSAGE DE ROTIN, 
LA COLLECTION MARÉLIA SE DÉCLINE EN DEUX COULEURS, 

RÉALISÉES AVEC DE LA PEINTURE À BASE D’EAU.

Rotin tressé, cèdre blanc, MDF
Peinture à base d’eau

MARÉLIA

COULEURS

MATIÈRES

LUNENEIGE

Théo™ 2021 - MARÉLIA

LIT MULTI ÉVOLUTIF LES +

2 formats disponibles : 
60 x 120 cm & 70 x 140 cm

Portes et tiroirs à fermeture douce
Box à langer amovible

Poignées 
en bois massif

Panneaux 
en rotin tressé

Barreaux 
en bois massif

Pieds de meuble 
en bois massif
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Un lit à côtés évolutifs avec de jolis panneaux en rotin tressé, qui accueille bébé pour des nuits douces 
et pourra servir de lit enfant ou de sofa plus tard.

Dimensions extérieures : 126,6 x 65 x H 79,5 cm  •  Pour matelas 60 x 120 cm  •  2 hauteurs de sommier
Bois massif & MDF  •  Rotin tressé sur tête et pied de lit  •  Peinture à base d’eau
Couleurs :  Neige ou  Lune
28 kilos (2 cartons)  •  Ref : MAA01101 (Neige) / MAA01110 (Lune)
En option : box à langer & côtés évolutifs

LIT 60 X 120 cm - MARÉLIA

ÉVOLUTIF

Théo™ 2021 - MARÉLIA

LIT BÉBÉ SOFALIT ENFANT

LIT 70 X 140 cm - MARÉLIA

Un petit endroit douillet avec de charmants panneaux en rotin tressé, qui pourra se transformer en sofa ou en bureau quand bébé grandit.

Dimensions extérieures : 146,6 x 75 x H 95 cm  •  Pour matelas 70 x 140 cm  •  3 hauteurs de sommier
Bois massif & MDF  •  Rotin tressé sur tête et pied de lit  •  Peinture à base d’eau
Couleurs :  Neige ou  Lune
34 kilos (2 cartons)  •  Ref : MAA01201 (Neige) / MAA01210 (Lune)
En option : box à langer, côtés évolutifs & tiroir sur roulettes

MULTI ÉVOLUTIF
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LIT BÉBÉ SOFALIT ENFANT BUREAU AVEC TIROIR



COMMODE - MARÉLIA

Dimensions extérieures : 92,4 x 52 x H 86 cm
Deux grands tiroirs à fermeture douce, un petit tiroir et deux niches
Bois massif & MDF  •  Rotin tressé  •  Peinture à base d’eau
Couleurs :  Neige ou  Lune
49 kilos (2 cartons)  •  Ref : MAA02401 (Neige) / MAA02410 (Lune)
En option : box à langer

Deux grands tiroirs, un petit tiroir et deux niches, des fermetures douces et des panneaux en rotin tressé pour cette ravissante commode. 

Théo™ 2021 - MARÉLIA

Deux grands tiroirs, un petit tiroir, trois niches, une porte avec penderie et étagères : cette armoire apporte une petite touche exotique 
grâce à ses jolis panneaux de rotin tressé.

ARMOIRE - MARÉLIA

Dimensions extérieures : 92,4 x 52 x H 175 cm
Deux grands tiroirs à fermeture douce, un petit tiroir, deux étagères, et une porte avec penderie et étagères
Livrée avec deux cintres Théo
Bois massif & MDF  •  Rotin tressé  •  Peinture à base d’eau
Couleurs :  Neige ou  Lune
81 kilos (3 cartons)   •  Ref : MAA03001 (Neige) / MAA03010 (Lune)
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Théo™ 2021 - NAÏA

NAÏA
LES NAÏADES, NYMPHES AQUATIQUES 

DE LA MYTHOLOGIE GRECQUE, ONT DONNÉ 
LEUR NOM À CETTE CHARMANTE CHAMBRE.
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TOUT EN BOIS ET MDF, LA COLLECTION NAÏA 
SE DÉCLINE EN DEUX COULEURS, 

RÉALISÉES AVEC DE LA PEINTURE À BASE D’EAU.

Cèdre blanc, MDF
Peinture à base d’eau

NAÏA

COULEURS

MATIÈRES

ONYXNEIGE

Théo™ 2021 - NAÏA

LES +

Portes et tiroirs à fermeture douce
Box à langer amovible

Poignées 
en bois massif

Barreaux 
en bois massif

Pieds de meuble 
en bois massif

LIT ÉVOLUTIF ÉVOLUTION JUNIOR
pour le lit 70 x 140 cm

2 formats disponibles : 
60 x 120 cm & 70 x 140 cm
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Dimensions extérieures : 124,2 x 65 x H 78 cm  •  Pour matelas 60 x 120 cm  •  2 hauteurs de sommier
Bois massif & MDF  •  Peinture à base d’eau
Couleurs :  Neige ou  Onyx
37 kilos (2 cartons)  •  Ref : NAI01101 (Neige) / NAI01123 (Onyx)
En option : box à langer & côtés évolutifs

LIT 60 X 120 cm - NAÏA

Un lit à côtés évolutifs et deux hauteurs de sommier, qui offre à bébé un bon sommeil et qui servira de lit enfant ou de sofa quand il grandit.

ÉVOLUTIF

Théo™ 2021 - NAÏA

LIT BÉBÉ SOFALIT ENFANT

Dimensions extérieures : 144,2 x 75 x H 78 cm  •  Pour matelas 70 x 140 cm  •  3 hauteurs de sommier
Bois massif & MDF  •  Peinture à base d’eau
Couleurs :  Neige ou  Onyx
44 kilos (2 cartons)  •  Ref : NAI01201 (Neige) / NAI01223 (Onyx)
En option : box à langer & côtés évolutifs

LIT 70 X 140 cm - NAÏA

LIT BÉBÉ LIT JUNIOR

ÉVOLUTION JUNIOR
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Un havre de paix moelleux qui pourra se transformer en lit junior quand bébé grandit.



COMMODE - NAÏA

Dimensions extérieures : 90 x 52 x H 86 cm
Trois grands tiroirs à fermeture douce
Bois massif & MDF  •  Peinture à base d’eau
Couleurs :  Neige ou  Onyx
45 kilos (2 cartons)  •  Ref : NAI02401 (Neige) / NAI02423 (Onyx)
En option : box à langer

Trois grands tiroirs et des fermetures douces pour cette élégante commode contemporaine. 

Théo™ 2021 - NAÏA

Un grand tiroir, deux portes avec penderie et étagères : une armoire spacieuse aux lignes épurées.

ARMOIRE - NAÏA

Dimensions extérieures : 90 x 52 x H 175 cm
Un grand tiroir, deux portes avec penderie et étagères  •  Tiroir et portes à fermeture douce
Livrée avec deux cintres Théo
Bois massif & MDF  •  Peinture à base d’eau
Couleurs :  Neige ou  Onyx
76 kilos (3 cartons)   •  Ref : NAI03001 (Neige) / NAI03023 (Onyx)
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Théo™ 2021 - NAMI

NAMI
SOUFFLÉE PAR LE MOT ‘NAIEN’ QUI SIGNIFIE ‘FLOT’ EN GREC, 

LA CHAMBRE NAMI SE PARE AUDACIEUSEMENT DE CANNAGE EN ROTIN NATUREL.  
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TOUT EN BOIS ET MDF AVEC CANNAGE EN ROTIN NATUREL, 
LA COLLECTION NAMI SE DÉCLINE EN DEUX COULEURS, 

RÉALISÉES AVEC DE LA PEINTURE À BASE D’EAU.

Cannage de rotin, cèdre blanc, MDF
Peinture à base d’eau

NAMI

COULEURS

MATIÈRES

ONYXNEIGE

Théo™ 2021 - NAMI

LES +

Portes et tiroirs à fermeture douce
Box à langer amovible

Poignées 
en bois massif

Barreaux 
en bois massif

Panneaux 
en cannage de rotin

Pieds de meuble 
en bois massif

LIT ÉVOLUTIF ÉVOLUTION JUNIOR
pour le lit 70 x 140 cm

2 formats disponibles : 
60 x 120 cm & 70 x 140 cm
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Dimensions extérieures : 124,2 x 65 x H 78 cm  •  Pour matelas 60 x 120 cm  •  2 hauteurs de sommier
Bois massif & MDF  •  Cannage rotin sur tête et pied de lit  •  Peinture à base d’eau
Couleurs :  Neige ou  Onyx
37 kilos (2 cartons)  •  Ref : NAM01101 (Neige) / NAM01123 (Onyx)
En option : box à langer & côtés évolutifs

LIT 60 X 120 cm - NAMI

Un lit à côtés évolutifs avec de jolis panneaux en cannage de rotin naturel, qui accueille bébé pour de douces nuits, 
et se transforme en lit enfant ou en sofa.

LIT BÉBÉ SOFALIT ENFANT

ÉVOLUTIF

Théo™ 2021 - NAMI

Dimensions extérieures : 144,2 x 75 x H 78 cm  •  Pour matelas 70 x 140 cm  •  3 hauteurs de sommier
Bois massif & MDF  •  Cannage rotin sur tête et pied de lit  •  Peinture à base d’eau
Couleurs :  Neige ou  Onyx
44 kilos (2 cartons)  •  Ref : NAM01201 (Neige) / NAM01223 (Onyx)
En option : box à langer & côtés évolutifs

LIT 70 X 140 cm - NAMI

LIT BÉBÉ
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Un veritable cocon de bonheur avec de ravissants panneaux en cannage de rotin naturel, 
qui se transformera plus tard en lit junior.

ÉVOLUTION JUNIOR

LIT JUNIOR



COMMODE - NAMI

Dimensions extérieures : 90 x 52 x H 86 cm
Trois grands tiroirs à fermeture douce
Bois massif & MDF  •  Cannage rotin  •  Peinture à base d’eau
Couleurs :  Neige ou  Onyx
45 kilos (2 cartons)  •  Ref : NAM02401 (Neige) / NAM02423 (Onyx)
En option : box à langer

Trois grands tiroirs, des fermetures douces et des panneaux en cannage de rotin naturel pour cette commode raffinée. 

Théo™ 2021 - NAMI

Un grand tiroir, deux portes avec penderie et étagères : une armoire à laquelle le tiroir en cannage de rotin offre une touche d’exotisme.

ARMOIRE - NAMI

Dimensions extérieures : 90 x 52 x H 175 cm
Un grand tiroir, deux portes avec penderie et étagères  •  Tiroir et portes à fermeture douce
Livrée avec deux cintres Théo
Bois massif & MDF  •  Cannage rotin  •  Peinture à base d’eau
Couleurs :  Neige ou  Onyx
76 kilos (3 cartons)   •  Ref : NAM03001 (Neige) / NAM03023 (Onyx)
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Théo™ 2021 - OCÉANE

OCÉANE
UNE ODE AUX OCÉANS, CETTE PARTIE ESSENTIELLE 

DE NOTRE PLANÈTE QUE NOUS NOUS DEVONS DE PROTÉGER.
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EN CANNE DE ROTIN, BOIS ET MDF, 
LA COLLECTION OCÉANE SE DÉCLINE EN DEUX COULEURS, 

RÉALISÉES AVEC DE LA PEINTURE À BASE D’EAU.

Rotin, cèdre blanc, MDF
Peinture à base d’eau

OCÉANE

COULEURS

MATIÈRES

ARDOISENEIGE

Théo™ 2021 - OCÉANE

LES +

Portes et tiroirs à fermeture douce
Box à langer amovible

Poignées 
en rotin

Barreaux 
en rotin

Pieds de meuble
en rotin

LIT ÉVOLUTIFÉVOLUTION JUNIOR
pour le lit 70 x 140 cm

2 formats disponibles : 
60 x 120 cm & 70 x 140 cm
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Dimensions extérieures : 125.1 x 65.5 x H 79 cm  •  Pour matelas 60 x 120 cm  •  2 hauteurs de sommier
Bois massif & MDF  •  Canne de rotin  •  Peinture à base d’eau
Couleurs :  Neige ou  Ardoise
26 kilos (1 carton)  •  Ref : OCE01101 (Neige) / OCE01111 (Ardoise)
En option : box à langer & côtés évolutifs

LIT 60 X 120 cm - OCÉANE

Un lit à côtés évolutifs en barreaux en canne de rotin, deux hauteurs de sommier et une évolution en lit pour ‘grand’ ou en sofa.

LIT BÉBÉ SOFALIT ENFANT

ÉVOLUTIF

Théo™ 2021 - OCÉANE

Dimensions extérieures : 145,1 x 75,5 x H 79 cm  •  Pour matelas 70 x 140 cm  •  3 hauteurs de sommier
Bois massif & MDF  •  Canne de rotin  •  Peinture à base d’eau
Couleurs :  Neige ou  Ardoise
41 kilos (2 cartons)  •  Ref : OCE01201 (Neige) / OCE01211 (Ardoise)
En option : box à langer & côtés évolutifs

LIT 70 X 140 cm - OCÉANE

LIT BÉBÉ
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Un lit moderne et design, qui trouve sa place dans la chambre d’un bébé ou d’un grand enfant.

ÉVOLUTION JUNIOR

LIT JUNIOR



COMMODE - OCÉANE

Dimensions extérieures : 90 x 52 x H 86 cm
Trois grands tiroirs à fermeture douce
Bois massif & MDF  •  Canne de rotin  •  Peinture à base d’eau
Couleurs :  Neige ou  Ardoise
43 kilos (2 cartons)  •  Ref : OCE02401 (Neige) / OCE02411 (Ardoise)
En option : box à langer

Trois grands tiroirs, des pieds en rotin naturel et des fermetures douces pour cette jolie commode sobre, design et pratique. 

Théo™ 2021 - OCÉANE

Des montants en canne de rotin, un grand tiroir, deux portes avec penderie et étagères : une armoire au design simple et d’une grande élégance.

ARMOIRE - OCÉANE

Dimensions extérieures : 90 x 52 x H 175 cm
Un grand tiroir, deux portes avec penderie et étagères  •  Tiroir et portes à fermeture douce
Livrée avec deux cintres Théo
Bois massif & MDF  •  Canne de rotin  •  Peinture à base d’eau
Couleurs :  Neige ou  Ardoise
74 kilos (3 cartons)   •  Ref : OCE03001 (Neige) / OCE03011 (Ardoise)

56

57



OCÉANIA
LARGE RÉGION DE L’HÉMISPHÈRE SUD,
L’OCÉANIE A INSPIRÉ CETTE RAVISSANTE 
CHAMBRE COMPOSÉE DE MATIÈRES 
À LA FOIS MODERNES ET ORGANIQUES.  

Théo™ 2021 - OCÉANIA
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EN CANNE DE ROTIN ET ROTIN TRESSÉ NATUREL, 
LA COLLECTION OCÉANIA SE DÉCLINE EN DEUX COULEURS, 

RÉALISÉES AVEC DE LA PEINTURE À BASE D’EAU.

Rotin tressé, canne de rotin, cèdre blanc, MDF
Peinture à base d’eau

OCÉANIA

COULEURS

MATIÈRES

SILEXNEIGE

Théo™ 2021 - OCÉANIA

LES +

Portes et tiroirs à fermeture douce
Box à langer amovible

Poignées et pieds de meubles
en canne de rotin

Barreaux 
en canne de rotin

Panneaux 
en rotin tressé

LIT ÉVOLUTIFÉVOLUTION JUNIOR
pour le lit 70 x 140 cm

2 formats disponibles : 
60 x 120 cm & 70 x 140 cm
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Dimensions extérieures : 125.1 x 65.5 x H 79 cm  •  Pour matelas 60 x 120 cm  •  2 hauteurs de sommier
Bois massif & MDF  •  Canne de rotin et panneaux en rotin tressé  •  Peinture à base d’eau
Couleurs :  Neige ou  Silex
27 kilos (1 carton)  •  Ref : OCA01101 (Neige) / OCA01106 (Silex)
En option : box à langer & côtés évolutifs

LIT 60 X 120 cm - OCÉANIA

Un lit à côtés évolutifs avec de jolis panneaux en tressage de rotin naturel, qui pourra se transformer en lit enfant ou en sofa.

ÉVOLUTIF

Théo™ 2021 - OCÉANIA

Dimensions extérieures : 145,1 x 75,5 x H 79 cm  •  Pour matelas 70 x 140 cm  •  3 hauteurs de sommier
Bois massif & MDF  •  Canne de rotin et panneaux en rotin tressé  •  Peinture à base d’eau
Couleurs :  Neige ou  Silex
33 kilos (2 cartons)  •  Ref : OCA01201 (Neige) / OCA01206 (Silex)
En option : box à langer & côtés évolutifs

LIT 70 X 140 cm - OCÉANIA
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Un lit au look à la fois moderne et exotique aux panneaux en tressage de rotin, 
parfait dans tous les intérieurs, et qui grandit avec bébé.

ÉVOLUTION JUNIOR

LIT BÉBÉ SOFALIT ENFANT LIT BÉBÉ LIT JUNIOR



COMMODE - OCÉANIA

Dimensions extérieures : 90 x 52 x H 86 cm
Trois grands tiroirs à fermeture douce
Bois massif & MDF  •  Canne de rotin et rotin tressé  •  Peinture à base d’eau
Couleurs :  Neige ou  Silex
45 kilos (2 cartons)  •  Ref : OCA02401 (Neige) / OCA02406 (Silex)
En option : box à langer

Trois grands tiroirs, des fermetures douces et des panneaux en tressage de rotin naturel pour une touche asiatique sur cette commode. 

Théo™ 2021 - OCÉANIA

Un grand tiroir, deux portes avec penderie et étagères : une armoire pratique et moderne, 
avec ses tiroirs en tressage de rotin et ses pieds en canne de rotin.

ARMOIRE - OCÉANIA

Dimensions extérieures : 90 x 52 x H 175 cm
Un grand tiroir, deux portes avec penderie et étagères  •  Tiroir et portes à fermeture douce
Livrée avec deux cintres Théo
Bois massif & MDF  •  Canne de rotin et rotin tressé  •  Peinture à base d’eau
Couleurs :  Neige ou  Silex
74 kilos (3 cartons)   •  Ref : OCA03001 (Neige) / OCA03006 (Silex)
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POUR QUE LES PREMIERS RÊVES DE BÉBÉ 
SOIENT REMPLIS DE DOUCEUR.

Hêtre, MDF, coton
Peinture à base d’eau

COCOON

MATIÈRES

Théo™ 2021 - COCOON

Dimensions extérieures avec piètement simple, sans voile : 54 x 87 x H 80 cm  •  Hauteur totale avec voile : 155 cm
Matelas inclus  •  Épaisseur matelas 5 cm en mousse polyuréthane et tissu 100% coton déhoussable

Piètement : hêtre massif et vernis à l’eau incolore, support de nacelle en métal laqué époxy blanc  •  Sommier en MDF
Nacelle en tissu 100% coton  •  Garnissage en ouate de cellulose  •  Démontable par zip 

Voile : support en hêtre massif vernis à l’eau incolore et tissu 100% coton
Poids net : 10.5 kilos  •  Ref : COC01600

Livré avec pieds et rocking

COULEUR DE LA NACELLE

NEIGE

LES +

Léger, déhoussable
Sur pieds & rocking

Hêtre massif100% cotonBlocage 
du rocking

2 piètements disponibles : 
simple & rocking
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UN BERCEAU LÉGER ET MODERNE, 
VÉRITABLE PETIT COCON DE DOUCEUR.

Hêtre, MDF, coton
Peinture à base d’eau

DREAM

COULEURS DE LA NACELLE

MATIÈRES

Théo™ 2021 - DREAM

Dimensions extérieures sans voile : 52 x 80 x H 82 cm  
Matelas inclus  •  Épaisseur matelas 5 cm en mousse polyuréthane et tissu 100% coton déhoussable

Piètement : hêtre massif et vernis à l’eau incolore, support de nacelle en métal laqué époxy blanc  •  Sommier en MDF
Nacelle en tissu 100% coton  •  Garnissage en ouate de cellulose 
Poids net : 8,5 kilos • Ref : DRE01601 (Neige) / DRE01600 (Lune)

Option voile et support
Hauteur totale du berceau avec avec voile : 155 cm

Support en hêtre massif avec vernis à l’eau incolore  •  Tissu voilage 100% polyester
Poids net : 2 kilos  • Ref DRE01621

Voile et support en option

NEIGE LUNE

LES +

Léger
Déhoussable

Hêtre massif100% coton
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BOX À LANGER  •  Pour commode et lits 60 x 120 cm & 70 x 140 cm
Dimensions : 77.4 x 54,5 x H 9.5 cm
Bois massif & MDF  •  Peinture à base d’eau
Couleurs :  Neige,  Silex,  Lune,  Onyx,  Ardoise
Adaptable sur les commodes dans les deux sens, et sur les lits 120 et 140
Poids : 6 kilos (1 carton)  •  Ref : LEO23001V2 (Neige), LEO23006V2 (Silex), LEO23010V2 (Lune), LEO23023V2 (Onyx), LEO23011V2 (Ardoise)
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OPTIONS

Pour les chambres Marélie, Marélia, Naïa, Nami, Océane, Océania

CÔTÉS ÉVOLUTIFS 120  •  Pour lit 60 x 120 cm
Dimensions : 120 x 22 x H 1.8 cm
MDF  •  Peinture à base d’eau
Couleurs :  Neige,  Silex,  Lune,  Onyx,  Ardoise
Poids : 7 kilos (1 carton)  •  Ref : LEO20101V2 (Neige), LEO20106V2 (Silex), 
LEO20110V2 (Lune), LEO20123V2 (Onyx), LEO20111V2 (Ardoise)

CÔTÉS ÉVOLUTIFS 140  •  Pour lit 70 x 140 cm
Dimensions : 140 x 22 x H 1.8 cm
MDF  •  Peinture à base d’eau
Couleurs :  Neige,  Silex,  Lune,  Onyx,  Ardoise
Poids : 8 kilos (1 carton)  •  Ref : LEO20201V2 (Neige), LEO20206V2 (Silex), 
LEO20210V2 (Lune), LEO20223V2 (Onyx), LEO20211V2 (Ardoise)

Pour les chambres Marélie, Marélia, Naïa, Nami, Océane, Océania

TIROIR DE LIT À ROULETTES  •  Pour lit 70 x 140 cm
Dimensions : 138,4 x 70 x H 17,7  •  Livré avec séparations amovibles et couvercle
MDF & bois massif  •  Peinture à base d’eau
Couleurs :  Neige,  Silex,  Lune
Poids : 23 kilos (1 carton)  •  Ref : MAR18201 (Neige), MAR18206 (Silex), MAR18210 (Lune)

Pour les chambres Marélie, Marélia

Théo™ 2021



LES ENGAGEMENTS
DE THÉO

BOIS
Théo utilise du bois de forêts renouvelées. Le Cèdre Blanc d’Australie (melia azedarach, margousier) est un 
bois dur comme du chêne, résistant aux insectes et champignons, à croissance rapide, et dont les feuilles 
ont des propriétés médicinales bénéfiques pour la santé.
Afin de nous assurer que notre empreinte sur les forêts soit positive, nous créons une pépinière de Cèdres 
Blancs, et pour chaque mètre-cube de bois que nous utiliserons pour la fabrication de nos meubles, nous 
planterons nous-mêmes un arbre, garantissant ainsi le contrôle et la gestion du nombre d’arbres. 

MDF
Le MDF utilisé par Théo est fait de bois d’hévéa issu de plantations gérées durablement. Théo a fait le 
choix d’utiliser du carb-P2 aux strandards américains car il contient un très faible taux de formaldéhyde : 
4,1mg/100g (testé par un laboratoire indépendant), taux largement inférieur aux normes européennes E1 
(maximum 8mg/100g).

FINITIONS À L’EAU
Théo utilise une peinture à l’eau, sans solvant ni odeur, non toxique. Bébé est protégé, sa famille et la 
Terre aussi. 

Grâce à la qualité de ses matériaux, Théo a obtenu le LABEL A de qualité de l’air intérieur 

(norme ISO 16000, label utilisé dans l’habitat, tests par un laboratoire indépendant).

ROTIN
Utile et prolifique, le rotin est une fibre écologique qui n’est pas en danger de disparition. 
Le rotin permet aux populations locales de continuer à habiter les forêts tropicales dans lesquelles il 
pousse, incitant l’écosystème à perdurer et fournissant une bonne alternative à l’exploitation de ces forêts 

à grande échelle. 

ÉCO-MOBILIER
Pour chaque meuble vendu en France, Théo verse une contribution à Éco-Mobilier, 
pour le recyclage des meubles en fin de vie. www.eco-mobilier.fr. 

Adhérent : FR 027060

TRIMAN
Les meubles Théo (y compris les emballages) sont des produits recyclables qui relèvent d’une 

consigne de tri.

CRÉATIONS FRANÇAISES
La marque Théo est une marque d’origine française distribuée en Europe et en Asie, qui contribue 

grandement au rayonnement de la France dans une démarche de qualité et de développement durable.

SÉCURITÉ
Nos lits, commodes et plan à langer sont testés par un laboratoire français spécialisé et indépendant 
(Laboratoires Pourquery), afin de nous assurer qu’ils satisfassent aux normes françaises et européennes 
suivantes pour la sécurité des enfants : Lits NF EN 716 (2018), Box à langer (avec commode et lit) 
NF EN 12221+A1 (2013).
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DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020, 
TOUT CE QUI SORT DE NOS ATELIERS DE FABRICATION EST 100% BIODÉGRADABLE

Théo™ 2021



L’ÉQUIPE THÉO
Théo c’est l’histoire de 3 entrepreneurs français qui se sont installés en Asie entre les années 80 et 
2000. Après plusieurs décennies de parcours individuels dans le commerce, le bois et le meuble, ils se 
sont rencontrés et ont recréé en 2014 la marque Théo BéBé (qui existait sous une autre forme en France 
depuis 1999).
 
Ils ont également repris et continué de faire vivre une petite usine de fabrication situé en Indonésie, 
spécialisée dans la production de meubles pour bébés, dont la qualité et la fiabilié sont devenus les 
maitres mots. 
Afin de conserver l’esprit originel de la marque, tous les collaborateurs sont français. Installés en France 
et dans le monde, ils permettent à Théo de contribuer au rayonnement du style et de la culture française.

DENIS
- Associé fondateur -

L’incontournable, centre de 
pilotage et du développement

FRANÇOIS
- Associé fondateur -
L’oeil comptable dans 

des lunettes de velours

PHILIPPE
- Associé fondateur -

L’origine de 
notre usine

ALAIN
L’ordinateur central

de toute 
la production

POUR LA VIE, NATURELLEMENT
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WWW.THEO-BEBE.FR 

Pour télécharger le catalogue digital 

COLLECTION OCÉANS
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POUR LA VIE, NATURELLEMENT
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