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Depuis vingt ans, la mission de THÉO™ est de 
concevoir et fabriquer un mobilier de qualité 
afin que la chambre de votre bébé participe  
à ses années d’éveil et l’accompagne sereinement 
vers l’enfance, tout en lui assurant confort et 
sécurité totale.
Nos meubles sont conçus dans un souci de 
conservation des matières premières et de 
protection de l’environnement, c’est pourquoi 
ils évoluent de façon modulable, suivant ainsi 
la croissance de votre enfant pendant de 
nombreuses années.

Modernité des designs et facilité d’assemblage 
constituent l’essence de chacune de nos 
créations. En outre, solidité, qualité de finition 
et conformité aux normes – vérifiée par des 
contrôles indépendants – sont les guides sans 
compromis de notre travail.
Les collections THÉO™ 2018 sont le fruit d’une 
démarche d’écoute et d’études auprès de jeunes 
parents contemporains et de professionnels de 
la puériculture. Nous sommes heureux de vous 
les présenter.

Denis Requis
Directeur général associé THÉO™

Gentle, sustainable and scalable creations for 
your baby

For the last 20 years, THÉO™’s mission is to 
design and produce quality baby furniture to 
create a bedroom that will provide a totally safe, 
comfortable and nurturing environment for your 
baby’s growing  years and progress to childhood.
THÉO™ furniture is designed with responsibility 
towards our environment as the different scalable 
and adaptable accessories allow a prolonged 
usage of THÉO™ furniture over many years, as 
your baby grows to a child and beyond.

At the heart of our creations is our commitment 
to achieve sturdy and easy to assemble furniture 
of the best quality finishes and with modern 
contemporary designs, that is fully compliant 
to European safety standards, as verified by 
independent testers.
These 2018-2019 THÉO™ collections are the result 
of having extensively researched and listened to 
young parents and childcare professionals and 
we are happy to introduce them to you in this 
brochure.

Des créations pour la naissance, douces, durables et évolutives
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Tous les meubles THÉO™ ont une finition 
couleur à base d’eau et de pigments, 
rien d’autre ! Sans odeur ni émanations, 
sans solvants, ils ne polluent pas, ils ne 
s’enflamment pas. 
Il n’y a donc aucun risque si bébé 
mordille les barreaux de son lit.
Tous nos barreaux sont testés pour 
répondre aux normes de sécurité jouets 
EN71-3:1994/A1:2000/AC:2002

Les membres de l’équipe de création, 
les associés, mais surtout l’histoire de 
THÉO™ contribuent à l’existence d’une 
identité de marque forte, résolument 
tournée vers la qualité et la modernité 
française.

THÉO™ respecte l’environnement en 
utilisant uniquement du bois massif 
Cèdre blanc (Melia azedarach) prove-
nant de plantations et en fabriquant 
ses meubles avec des panneaux mdf 
en fibres de bois d’hévéa, également 
issu de plantations ; ces panneaux sont 
régulièrement testés et sont certifiés 
conformes aux normes CARB-P2 et aux 
normes européennes.

Chaque meuble THÉO™  en contact 
avec bébé est testé par les laboratoires 
français Pourquery. 
Privés et indépendants, ils sont spécia-
lisés dans les essais et les contrôles de 
sécurité de produits de consommation 
destinés au grand public, notamment 
les articles de puériculture.

Toutes les portes des meubles THÉO™ 
sont équipées de charnières avec amor-
tisseurs, pour permettre une fermeture 
plus lente, sans bruit et sans risque 
de pincement pour les doigts des  
tout-petits. Les tiroirs de la plupart de 
nos meubles sont également équipés 
de dispositifs fermeture douce.

Tous les produits THÉO™ sont en 
conformité avec les normes françaises 
et européennes.
Notamment les normes jouets  
NF EN12221_2008, 
NF EN716_2008,
EN71-3:1994/A1:2000/AC:2002 
et la réglementation européenne 
concernant le mdf.

THÉO™ is a French brand.
THÉO™ ‘s style is resolutely French 
contemporary, in accord with the 
brand identity that is driven by its 
French design team and associates. 

THÉO™ protects our forests by using 
exclusively solid wood sourced 
from plantations and cares for the 
environment, by using  exclusively 
Medium Density Fibreboard “ mdf“ 
made from hevea plantation wood. 
The “ mdf “ sheets are certified to 
CARB-P2 standard that meet European 
standards.

THÉO™ is independently tested
All THÉO™ baby furniture is tested 
for compliance by Laboratoire  
Pourquery, a specialized independent 
testing laboratory in France, reco-
gnized by childcare professionals.

THÉO™ safeguards tiny fingers.
All the doors for THÉO™ furniture are 
supplied with silent “ soft close “ hinges 
that prevent slamming of the doors and 
prevent the risk of children having their 
fingers hurt.
 Also most drawers are supplied with soft 
close railings.

All THÉO™ comply to the following 
French and E.U. standards:
NF EN12221_2008,
NF EN 716_2008, NF EN120,
EN 71-3: 1994 / A1-2000 / AC 2002.
A1 and decree 91-1292 dated 21st 
December 1991

Des finitions 
couleurs 
à l'eau

THÉO™ est 
une marque 
française

THÉO™ épargne 
les petits doigts

THÉO™ s’engage 
sur la conformité 
de ses créations

THÉO™ lutte 
contre la 
déforestation

THÉO™ se plie 
aux tests

Les engagements THÉO™.

All THÉO™ furniture is finished by hand 
and only use water-based paint made up 
of water and pigments, that’s all !
Non toxic water based paint and varnish, 
no chemical smell or residues, no 
presence of solvent, non polluting, non 
flammable, risk free if your baby bites 
the sides of his bed. The bed sides have 
been tested to comply to safety of toys 
standards EN 71-3: 1994 / A1-2000 / AC 
2002.



Pour que les meubles de THÉO™ d’aujourd’hui 
soient toujours utiles dans les années et 
décennies à venir nous avons créé  les concepts 
de modules  Multi-Evolutif et Multi-Usages LÉO.  
Nous avons imaginé et réalisé des modules qui 
s’adaptent à tous les meubles de nos nouvelles 
chambres et permettent de multiples usages en 
fonction des besoins d’utilisations et de l’âge de 
l’enfant. 

To make THÉO™ furniture always useful in the 
years and decades to come we have created the 
concepts of Multi-Evolutive and Multi-Purpose 
Module LEO. We have designed and created 
modules adaptable to all the furniture of our new 
rooms and allow multiple uses according to the 
needs of uses and the age of the child.

Les concepts Multi-Fonction 
et Multi-Évolutif



6 7

Le Couvercle

La Box à langer

The Léo Cover fits both the Léo  toys box and 
the Léo Nursing Box, it will also fit on top of the 
dresser, the wardrobe and the child table.

Posé sur la Box, la Commode, le Coffre 
à jouets... ce Couvercle ludique existe en 
différentes couleurs.

Mdf
75 x 52 x 1,5 cm
Ref LEO170

Couleurs :
Lune, Glacier, Figue,
Nuit, Aqua, Corail

Mdf
75 x 52 x 8,5 cm
Ref LEO230

Couleurs :
Lune, Glacier, Figue,
Nuit, Aqua, Corail

Mdf
75 x 52 x 1,5 cm
Ref LEO170

Colours :
Lune, Glacier, Figue,
Nuit, Aqua, Corail

Mdf
75 x 52 x 8,5 cm
Ref LEO230

Colours :
Lune, Glacier, Figue,
Nuit, Aqua, Corail

La Box à langer THÉO™
Multi-Fonction 

Cette boîte à langer est l’accessoire essentiel 
des Commodes THÉO™ car elle s'adapte à leurs 
dimensions et se place dans les deux sens : en 
largeur ou en profondeur.
Placée au-dessus du Coffre à jouets ou de 
l’Armoire, avec ou sans son Couvercle, elle 
servira de rangement supplémentaire. 

Léo nursing box is very versatile: it will fit on 
all THÉO™ chest of drawers, where it can be 
positioned parallel to the width of the dresser, 
or perpendicular to it. When placed on top of 
THÉO™ toys box, it can be used as a storage box 
or it can also be stored on top of the wardrobe.

En table à langer
disposée dans un sens ou 
dans l'autre sur toutes 
les commodes

Of the right size to complement the child table 
and so comfortable, your child will sit quietly to 
draw or play !

Le Coffre à jouets

Mdf
75 x 52 x 47,5 cm

Couleurs :
Lune, Glacier, Figue,
Nuit, Aqua, Corail 
Ref LEO130

Mdf
75 x 52 x 47,5 cm

Colours :
Lune, Glacier, Figue,
Nuit, Aqua, Corail 
Ref LEO130

On le déplace où l’on veut grâce à ses 
roulettes. Il peut être fermé avec le Couvercle 
optionnel ou la Boîte à langer.

Avec son couvercle sur la
coffre a jouets, la Grande et Petite 

Commode, l'Armoire.

En rangement
supplémentaire
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La Box à langer et l'Adaptateur 

Sur le lit 

En petite table de jeu

Grâce à son Adaptateur, elle peut aussi être 
fixée sur le lit, puis être convertie en petite table 
de jeu, si l’on y ajoute le Kit 4 pieds.

It can also be secured on THÉO™ beds with 
its adaptor or be placed on the top of the  
child table.

L’Adaptateur
En bois massif, dont il a la jolie couleur 
naturelle, il se place sur le lit pour y maintenir 
la Box à langer ou devient une table de jeu 
grâce au Kit 4 pieds.

The Léo adaptor
The solid wood adaptor is meant to help secure 
Léo Nursing Box across THÉO™ beds.

Solid wood
75 x 52 x 4 cm

Colours :
Natural wood
Ref LEO54009

Bois massif
75 x 52 x 4 cm

Couleurs :
Bois naturel
Ref LEO54009

Les enfants sages l’adoreront ! 
Ses dimensions sont adaptées à la petite table.
The child chair 
Of the right size to complement the child table 
and so comfortable, your child will sit quietly to 
draw or play !

La Petite Chaise : lot de 2 pièces

The 4 legs-kit for small table
Inventive kit that allows to build a table for your 
child when fitted to the adaptor.

Le Kit 4 pieds de table 
Ingénieux, il se fixe sur l’Adaptateur de lit pour 
composer une petite table d’enfant.

Mdf et bois massif
92,4 x 55 x 50 cm

Couleurs :
Lune, Glacier, Figue,
Nuit, Aqua, Corail 
Ref LEO080

Mdf
28,5 x 34 x 53,5 cm

Couleurs :
Lune, Glacier, Figue,
Nuit, Aqua, Corail 
Ref LEO190

Mdf
28,5 x 34 x 53,5 cm

Colours :
Lune, Glacier, Figue,
Nuit, Aqua, Corail 
Ref LEO190

Mdf and solid wood
92,4 x 55 x 50 cm

Colours :
Lune, Glacier, Figue,
Nuit, Aqua, Corail 
Ref LEO080
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Pour ranger les affaires de toilette ou de petits 
jouets, elle se place sur la Commode ou sur 
l’Armoire avec les autres boîtes et se transporte 
partout.

Bois massif et mdf
52 x 15 x 19 cm

Couleurs :
Lune, Glacier, Figue,
Nuit, Aqua, Corail 
Ref LEO570

Solid wood and mdf
52 x 15 x 19 cm

Colours :
Lune, Glacier, Figue,
Nuit, Aqua, Corail 
Ref LEO570

With the Toolbox you keep or carry along small 
objects and toys. It can be placed on the top of 
the wardrobe or the dresser or other Léo boxes.

La Boîte à outils

Perfect to help keep all the little treasures and 
toys of your baby.
Léo multi boxes come in three sizes and can fit 
on top of THÉO™ dresser, wardrobe and nursing 
box.

Mdf
Couleurs :
Lune, Glacier, Figue,
Nuit, Aqua, Corail

Idéales pour ranger les nombreuses petites 
affaires et jouets de votre bébé, nos Multi-
boxes existent en trois tailles et sont façonnées 
pour être placées sur les Commodes, les 
Armoires ou la Boîte à langer THÉO™.

Mdf
Couleurs :
Lune, Glacier, Figue,
Nuit, Aqua, Corail 

Les MultiBox

La MultiBox Mini
52 x 15 x 4,5 cm
Ref LEO123

La MultiBox Medium
52 x 20 x 12 cm
Ref  LEO1212

La MultiBox Maxi
52 x 40 x 8,5 cm
Ref LEO124
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Le tiroir de lit THÉO™ 
Multi-Fonction et Multi-Évolutif

Sous le lit En grand bureau

Tiroir our lit 140 x 70 avec 
couvercle et separations
Mdf
138,4 x 70 x 17,7 cm
Ref LEO182

Couleurs :
Neige, Lune, Silex, 
Figue, Nuit 

Tiroir our lit 120 x 60 (sans 
couvercle ni separation)
Mdf
118,4 x 60 x 17,7 cm
Ref LEO181

Couleurs :
Aqua, Corail

Mdf
138,4 x 70 x 17,7   cm
Ref LEO182

Colours :
Neige, Lune, Silex,
Figue, Nuit 

Mdf
118,4 x 60 x 17,7   cm
Ref LEO181

Colours :
Aqua, Corail

The bed drawer rolls on wheels and is an 
unobtrusive space saving solution ! It allows 
storage under all THÉO™ 140cm long beds.

On gagne de la place avec discrétion, grâce 
à ce vaste tiroir sur roulettes ! Il devient un 
espace de rangement sous tous les lits THÉO™ 
140 cm.

En petit lit d'appoint
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Ce module permet l’ouverture d’un des côtés 
du lit 140 cm, qui évolue ainsi de lit bébé à 
lit enfant. A l’âge des premiers pas, il pourra 
grimper tout seul dans son lit,en toute sécurité!

Bois massif et mdf
140 x 2,5 x 34 cm
Ref NIN202 ou 
LEO202
*Selon modèle

Solid wood and mdf
140 x 2,5 x 34 cm
Ref NIN202 or
LEO202
*if available

The sides of the baby beds can be removed and 
fitted with a “ kit-evolutif “ side that allow to 
change the baby bed to a junior bed or a little 
sofa.
When your baby turns to a toddler, he / she will 
be able to go to bed by him/ herself !

Baby bed 120 x 60* cm or 70 x 140cm, with 3 
hight mattress and bed drawer.

Lit bébé en 120 x 60* cm ou 70 x 140cm, avec 
sommier 3 positons et tiroir de lit.

Le Côté de lit évolutif Le Tiroir de lit

Les lits 70x140 THÉO™ 
Multi-Évolutif

L’ouverture d’un des côtés du lit permettra à 
bébé, plus tard, de disposer d'un petit sofa.

One side of the bed can be removed to change 
the baby bed to a little sofa.

The bed drawer can be used as the table top 
when the bed is transformed to a desk.

Placé en position haute sur la structure du lit, 
le Tiroir de lit se transforme en un plateau 
de bureau conservant ses casiers de 
rangement.

La position sofa La position grand bureau



Finitions en bois massif, couleurs douces et 
tendance, design contemporain aux touches 
classiques, telle est la chambre Ninon.
Transformable, elle s’adaptera à l’évolution de 
votre enfant et sa large gamme de meubles de 
rangement trouvera sa place dans votre maison, 
pour longtemps…

Solid wood finishes, gentle trendy colors, 
contemporary design with a classic touch, this is 
Ninon room.
Ninon bedroom furniture will accompany the 
growing years of your child and the wide range 
of storage furniture will belong to your home for 
many years to come... 

La chambre
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Un lit comme une maisonnette, dans laquelle 
votre bébé se sentira chez lui !

Lit 140 cm multi-évolutif : 
3 hauteurs de sommier
Position sofa
Livré avec un côté évolutif
Option position bureau (avec le Tiroir de lit)

Bois massif et mdf
148 x 75 x 106 cm 
Matelas 70 x 140 cm
Ref MAI012

Le Lit Ninon

A bed inspired by the design of a little house to 
make your baby feel at home !

Bed size 140 cm 
3 height adjustments for the base of the bed
Setting sofa
Delivered with kit “evolutif” side to transformer the cot junior bed

Option desk setting (with the bed drawer)

Solid wood and mdf
148 x 75 x 106 cm 
Mattress 70 x 140 cm
Ref MAI012
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La Petite Commode Ninon

Une commode moderne, aux pieds et au 
loquet en bois massif.
Avec ses 4 tiroirs sur glissières à fermeture 
douce, elle accueillera tous ses petits 
vêtements ! Vous pourrez placer la Box à 
langer sur le dessus dans les deux sens.

Bois massif et mdf
75 x 52 x 86 cm
Ref NIN023

A modern looking dresser with solid wood legs 
and latch.
Fitted with 4 sliding drawers with soft close 
railings, ready to keep all the children clothes !
You can also place the changing box on the top 
in both way.

Solid wood and mdf
75 x 52 x 86 cm
Ref NIN023
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La Grande Commode Ninon

Bébé grandit? Voici une commode spacieuse 
comprenant 4 tiroirs sur glissières à fermeture 
douce et dont la porte s’ouvre sur 2 étagères. 
Ses pieds et son loquet sont en bois massif. 
Vous pourrez placer la Box à langer sur le 
dessus dans les deux sens.

Bois massif et mdf
90 x 52 x 87 cm
Ref NIN024

“ Bébé “ is growing fast ? Here is a spacious 4 
drawers dresser  with soft close slides. The side 
door opens and reveals 2 additional shelves. 
The solid wood legs and latch add a touch of 
natural elegance.
You can also place the changing box to the top 
in both way.

Solid wood and mdf
90 x 52 x 87 cm
Ref NIN024
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L’Armoire Ninon

Un bel espace de rangement dans cette 
ravissante armoire 2 portes, contenant 
étagères, 2 tiroirs et 1 penderie. 
Son loquet et ses pieds sont en bois massif.
Le dessus pourra aussi recevoir la box à 
langer pour plus de rangement.

Bois massif et mdf
90 x 52 x 175 cm
Ref NIN030

Behind the door of this wardrobe, you can find
a cloth hanger and 5 shelves. The Ninon
wardrobe cabinet also offers 2 large drawers
with soft closing. its feet and latch are in solid wood.
You can also place the changing box to the top for 
more storage.

Solid wood and mdf
90 x 52 x 175 cm
Ref NIN030
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Veilleuse
Night light La cabine Ninon

Avec sa forme de pigeonnier et son nichoir à 
peluches, elle donne à la chambre de votre 
enfant une touche toute champêtre ! Derrière 
la porte de cette cabine se cachent 3 étagères 
et 1 penderie. Son loquet et ses pieds sont en 
bois massif.

Bois massif et mdf
62,7 x 46 x 170 cm
Ref NIN100

Its pigeonhole will nest your child favorite soft 
toys and fluffy animals, the bedroom will have 
a countryside mood ! As you open the cabin 
door, you will find 3 shelves and 1 wardrobe 
hanger space. Legs and latch are made with 
solid wood as a signature of Ninon collection.

Solid wood and mdf
62,7 x 46 x 170 cm
Ref NIN100
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À vous de jouer!

Neige + Aqua

Figue + Nuit

Neige + Corail

Nuit + Lune

Créez la chambre Ninon idéale grâce aux 
différents modules et au choix de couleurs.

Play with it! Create the ideal Ninon room with 
different modules and choice of colors.

Figue + Corail

Nuit 

Neige + Figue

Figue + Glacier



Un design sobre et élégant pour cette chambre 
fonctionnelle. Selon son âge, votre enfant profi-
tera du lit multi-évolutif transformable en bureau 
et de la commode, qui existe en deux dimen-
sions différentes. Quant à l’armoire à étagères 
apparentes, elle vous permettra d’exposer ses 
plus jolis accessoires, jouets ou vêtements.

Furniture with form and function, and an 
understated design that suits its elegant style. 
Through the years, your child will enjoy, the 
transformer bed that changes to a junior bed, a 
sofa and even a desk and the chest of drawers 
that comes in 2 sizes. Thanks to its open shelves, 
the wardrobe will allow to keep clothes but also 
to display toys or books or keepsakes !

La chambre
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Le Lit Lili

Ce lit a plus d’un tour dans son sac ! En lit 
simple, en sofa ou en bureau, il est idéal pour 
un nourrisson comme pour un petit enfant.

Lit 140 cm multi-évolutif 
3 hauteurs de sommier
Position sofa
Livré avec un côté évolutif
Option position bureau (avec le Tiroir de lit)

Bois massif et mdf
145 x 75 x 95 cm
Matelas 70 x 140 cm
Ref LIL012

Lili bed has more than one trick up its sleeve ! It is 
the perfect bed for your baby until toddler years 
and beyond as it transforms from bed to sofa and 
even desk.

Bed size 140 cm 
3 height adjustments for the base of the bed
Setting sofa
Delivered with kit “evolutif” side to transformer the cot junior bed

Option desk setting (with the bed drawer)

Solid wood and mdf
145 x 75 x 95 cm
Mattress 70 x 140 cm
Ref LIL012



36

La Petite Commode Lili

La Petite Commode Lili évoluera en même 
temps que Bébé, grâce aux jolies poignées 
interchangeables de ses 4 tiroirs et aux 
modules à fixer sur le dessus.
Vous pourrez placer la Box à langer sur le 
dessus dans les deux sens.

Bois massif et mdf
75 x 52 x 86 cm
Ref LIL023

The large LILI dresser comes with 4 large 
drawers fitted with soft close slides, for easy and 
spacious storage.
You can also place the changing box to the top 
in both way.

Solid wood and mdf
75 x 52 x 86 cm
Ref LIL023
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La Grande Commode Lili

La Grande commode Lili offre 4 grands tiroirs 
sur glissières à fermeture douce, pour un 
rangement encore plus aisé.
Vous pourrez placer la Box à langer sur le 
dessus dans les deux sens.

Bois massif et mdf
90 x 52 x 86 cm
Ref LIL024

The large LILI dresser comes with 4 large 
drawers fitted with soft close slides, for easy 
and spacious storage.
You can also place the changing box to the top 
in both way.

Solid wood and mdf
90 x 52 x 86 cm
Ref LIL024
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L’Armoire Lili

La porte de cette jolie armoire cache 
1 penderie et 2 étagères. L’armoire Lili offre 
aussi 3 grands tiroirs à fermeture douce. 
Ses 3 autres étagères « niches » n’attendent 
que les peluches de votre tout-petit ! 
Ses pieds et son loquet sont en bois massif.

Bois massif et mdf
90 x 52 x 175 cm
Ref LIL030

This elegant wardrobe offers many storage 
solutions: behind the door are 1 cloth hanger
and 2 shelves with soft close slides, and the 
open side has 3 open shelves as “ niches “ to 
welcome your child’s soft toys. Solid wood legs 
and latch.

Solid wood and mdf
90 x 52 x 175 cm
Ref LIL030





44 45

Silex + Lune

Neige + Figue

Neige + Nuit

Silex + Glacier

À vous de jouer!
Créez la chambre Lili idéale grâce aux 
différents modules et au choix de couleurs.

Play with it! Create the ideal Lili room with 
different modules and choice of colors.

Silex + Nuit

Silex + Corail

Neige + Aqua

Neige + Glacier



Une petite chambre coquette et ordonnée 
qui  conviendra aux petits espaces comme 
aux grands. La commode et le lit, qui existe 
en deux tailles, vous laissent le choix. Lou, 
c'est la chambre alliant rangement et charme 
irrésistible !

The Lou bedroom is stylish and neat and can 
easily adapt to rooms of different shapes and 
sizes, thanks to the two sizes of bed and its 
versatile dresser. Ideal if you anticipate possible 
room layout changes, including for storage 
options while keeping to a warm charming style !   

La chambre



48

Le Lit Lou 
et le Lit Mini Lou

Ce lit au style résolument urbain et sobre existe 
en 2 tailles. Faites votre choix selon l'espace 
dont vous disposez.

Lit Lou - 140 cm multi-évolutif 
3 hauteurs de sommier
Position sofa
Livré avec un côté évolutif
Option position bureau (avec le Tiroir de lit)
Bois massif et mdf 
145 x 75 x 95 cm
Matelas 70 x 140 cm
Ref LOU012

Lit Mini Lou - 120 cm
3 hauteurs de sommier
Option position bureau (avec le Tiroir de lit) 
Bois massif et mdf
125 x 65 x 95 cm 
Matelas 60 x 120 cm
Ref LOU011

 A definite baby cot for city living 
in style!

Bed Lou - 140 cm 
3 height adjustments for the base of the bed
Setting sofa
Delivered with kit “evolutif” side to transformer the cot junior bed
Option desk setting (with the bed drawer)
Solid wood and mdf
145 x 75 x 95 cm
Mattress 70 x 140 cm
Ref LOU012

Bed Mini Lou - 120 cm 
3 height adjustments for the base of the bed
Option desk setting (with the bed drawer) 
Solid wood and mdf
125 x 65 x 95 cm 
Mattress 60 x 120 cm
Ref LOU011

Version 140x70cm uniquement
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La Commode Lou

Elle est si jolie qu’on en oublierait presque 
combien elle est pratique ! 
Derrière ses 2 portes se trouvent 3 étagères, 
et son tiroir accueillera les premiers habits de 
votre bébé. Vous pourrez placer la Box à langer 
sur le dessus dans les deux sens.

Bois massif et mdf
75 x 52 x 86 cm
Ref LOU020

So pretty you would be distracted for not 
realizing how functional it is !
The double doors open to 3 shelves and 
a drawer, ready to keep your baby clothes.
You can also place the changing box to the top 
in both way.

Solid wood and mdf
75 x 52 x 86 cm
Ref LOU020
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L’Armoire Lou

L’Armoire Lou est un élégant espace de 
rangement offrant, derrière ses 2 portes, 
3 étagères et 1 penderie. Elle possède 1 grand 
tiroir à fermeture douce et 1 étagère « niche », 
tout en haut, qui accueillera jouets et autres 
éléments décoratifs.
Le dessus pourra aussi recevoir la box à langer 
pour plus de rangement.

Bois massif et mdf
75 x 52 x 170 cm
Ref LOU030

The Lou wardrobe is storage with class and 
style ! Its double doors open to 1 wardrobe 
hanger space and 3 shelves. There is also 1 
large drawer and 1 open shelf at the top of the 
wardrobe, that can be used to keep books, toys 
or souvenirs.
You can also place the changing box to the top 
for more storage.

Solid wood and mdf
75 x 52 x 170 cm
Ref LOU030
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Aqua + Lune

Lune + Corail

Lune + Aqua

Corail + Lune

À vous de jouer!
Créez la chambre Lou idéale grâce aux 
différents modules et au choix de couleurs.

Play with it! Create the ideal Lou room with 
different modules and choice of colors.

120x60cm

140x70cm

120x60cm

140x70cm
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Les Poignées

Demi-Lune Aqua / Nuage Soleil
Ref  NOA5110160818

Choice of 11 lots of 2 solid wood handles, 
available in several shapes and colors to 
customize your furniture and hangers.

Choix de 11 lots de 2 poignées en bois massif, 
déclinées en plusieurs formes et plusieurs 
couleurs pour personnaliser vos meubles et 
patères.

Bois massif Solid wood

Étoile Aqua / Étoile Aqua
Ref   NOA5105160516

Nuage Lune / Nuage Lune
Ref  NOA5108100810

Étoile Corail / Étoile Corail
Ref  NOA5105170517

Pleine Lune Glacier / Pleine Lune Aqua
Ref   NOA5109140916

Ourson Lune / Étoile Ardoise
Ref  NOA5111100511

Pleine Lune Figue / Pleine Lune Corail
Ref  NOA5109120917

Demi-Lune Corail / Nuage Poudre
Ref  NOA5110160818

Étoile Figue / Étoile Figue
Ref   NOA5105120512

Ourson Nuit / Ourson Nuit
Ref  NOA5111151115

Étoile Glacier / Étoile Glacier 
Ref  NOA5105140514

The handles



Pour compléter les collections de meubles, nous 
avons créé ce petit mobilier et ces accessoires 
utiles au design délicat…

Adding to the THÉO™collections, we created 
these sensible accessories and small furniture 
items with a sensitive syle.

Les accessoires
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Les Porte-manteaux

Pour compléter la décoration et accrocher ses 
premiers vêtements, voici une fixation pratique 
à laquelle ajouter les Poignées de votre choix.

Pour compléter la décoration et accrocher ses 
premiers vêtements, voici une jolie fixation.

To complete the decoration and hang its 
first clothes, here is a practical hanger with 
decorative handles of your choice.

To complete the decoration and hang its first 
clothes, here is a lovely hanger.

Patère mini simple (lot de 2)
11 x 1,2 x 12 / 11 x 1,2 x 14 cm
Ref NOA21301

Patère maxi multiple 
44 x 1,2 x 15 cm  
Ref NOA21401

Patère photo simple
9 x 1,2 x 13 cm 
Ref NOA29301

Patère photo double
9 x 1,2 x 20 cm 
Ref NOA29401

Peg mini single shape (by 2)
11 x 1,2 x 12 cm / 11 x 1,2 x 14 cm
Ref NOA21301

Patère maxi multiple 
44 x 1,2 x 15 cm 
Ref NOA21401

Peg with picture single shape
9 x 1,2 x 13
Ref NOA29301

Peg single, 2 pictures shape
9 x 1,2 x 20 cm 
Ref NOA29401

Couleur :
Neige

Les Étagères Maisonnette

Le Cintre Ourson lot de 5 pieces

Shaped like a house, these decorative shelves  
mounted on the walls will keep miniatures and 
small objects, for the perfect finishing touch to 
baby’s bedroom !

Do not resist to the appeal of the teddy bear 
clothes hanger to use in all THÉO™ wardrobes, 
or other usage!

De jolies étagères en forme de maison qui 
compléteront la décoration. Vendues par lot 
de 2, elles accueilleront de petits objets ou des 
figurines.

Ce petit cintre craquant s’adapte à toutes les 
tringles de nos meubles, mais pas uniquement!

Lot de 2 etageres murales : 25,5 x 11 x 28 cm / 34 x 28,5 x 12 cm
Mdf
Poudre / Figue : ref NOA0701312
Glacier / Nuit : ref NOA0701415

Mdf
29 x 0,6 x 11,5 cm
Ref NOA09008

Couleur :
Naturel

Mdf
29 x 0,6 x 11,5 cm
Ref NOA09008

Colours :
Natural

Set of 2 wall shelves : 25,5 x 11 x 28 cm / 34 x 28,5 x 12 cm
Mdf
Poudre / Figue : ref NOA0701312
Glacier / Nuit : ref NOA0701415
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L’Alphabet
Grâce ces lettres, vous composerez le prénom 
de Bébé, et toute une série de mots doux !

Réalisez une jolie composition sur son mur avec 
ce lot de nuages et d'astres !

Les Décorations

The letters of the alphabet. Here to express 
your love with your baby’s name and sweet 
thoughts and words.

The letters of the alphabet. Here to express your 
love with your baby’s name and sweet thoughts 
and words.

L’Ourson en bois
Il s’appelle « Théo », c’est un adorable ourson 
en bois sculpté à la main que vous pourrez 
placer où vous voulez.

Bois massif 
11 x 10,5 x 2 cm 

Bois / Neige : ref NOA50001
Bois / Silex : ref NOA50006
Bois / Lune : ref NOA50010
Bois / Figue : ref NOA50012
Bois / Poudre : ref NOA50013

Hand carved, THÉO™ bear cub is so sweet and 
can be stick on anywhere you like !
Colors available.

Solid wood
11 x 10,5 x 2 cm

Mdf
Couleurs :
Nuit/Glacier/Lune
Ref NOA531500

Figue/Poudre/Lune
Ref NOA531400

Support mural 
Mdf
Ref NOA60000

Lot de 5 lettres
Ref NOA52000

Mdf
Colours :
Nuit/Glacier/Lune
Ref NOA531500

Figue/Poudre/Lune
Ref NOA531400

Wall support 
Mdf
Ref NOA60000

5 letters set
Ref NOA52000

Bois / Glacier : ref NOA50014
Bois / Nuit : ref NOA50015
Bois / Aqua : ref NOA50016
Bois / Corail : ref NOA50017
Bois / Soleil : ref NOA50018



65

Nous avons fait un choix de couleurs tendance 
pour chacune de nos collections. Notre souhait? 
Qu’elles s’adaptent à votre intérieur. 
Nos couleurs sont réferéncées dans les nuanciers 
Pantone, ainsi vous les associerez facilement 
avec le reste de votre décoration.

Our choice of colors for these collections is 
definitely “ tendance “.
We sincerely hope that they will blend with 
harmony within your home. We control our colors 
with Pantone color charts, that help  select colors 
that match best with various decorative elements 
in a bedroom. 

Nos couleurs

Les jolis gris

Les poudrés

Les éditions limitées

Neige

Poudre

Corail

Lune

Figue

Aqua

Glacier

Silex

Nuit
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Denis

Bernard

François

Alain

Philippe

Marjorie

Directeur général 

Commercial grand compte

Contrôleur de gestion

Manager production 
et qualité

Directeur de l'usine

Directrice artistique

Notre équipe

Une équipe française passionnée, expé-
rimentée et compétente ; des ouvriers au 
savoir-faire rigoureux, travaillant exclusive-
ment au sein de notre usine de meubles de 
puériculture ; et surtout, l’ambition d’offrir 
la perfection du produit et du service à nos 
clients et à leurs enfants : c’est tout cela, 
l’esprit THÉO™.

The French THÉO™ team is passionate and 
has an extensive experience in creating 
and producing baby furniture. The entire 
know-how of our factory is focused on baby 
furniture. We want to achieve the perfect 
bedroom for your baby and deliver a perfect 
service, we owe it to our clients and their 
children. This is the THÉO™ mission !
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L'équipe THÉO™ remercie les personnes 
qui ont participé à la réalisation de ce cata-
logue : notre photographe Cédric Vrolant, 
Kal&Ido, pour leurs papier peints origi-
naux, Ketty Guillaume, pour l'élaboration 
des textes, Alain Jersol pour son aide pré-
cieuse lors des prises de vue, et bien sûr, le 
petit Albert et sa maman Raphaëlle.

Theo' team is grateful to the people 
who participated in the creation of this 
catalog: our photographer Cédric Vrolant, 
Kal&Ido, for their original wallpapers, Ketty 
Guillaume, for the elaboration of the texts, 
Alain Jersol for his precious help during of 
the shots, and of course, the little Albert 
and his mother Raphaëlle.
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www.theo-bebe.com


