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Oeuf vous invite dans le monde merveilleux et plein 
d’humour de son Imaginarium.

Passez de l’autre côté du miroir pour aborder un hiver 
onirique et entrez dans la légende avec la nouvelle col-
lection automne-hiver 2013-2014 de Oeuf! Clin d’oeil aux 
icônes enfantines, la collection est une belle métaphore 
contemporaine des “Contes et Fables”.

La collection en appelle à l’imaginaire des enfants et 
les invite dans leurs jeux de rôles préférés. Tantôt Petit 
Poucet taquin, Pirates des Caraïbes malicieux ou Blanche 
Neige espiègle, Liam, Rose, Elliot, Veronica, Léon et leurs 
acolytes vous emmènent, pour un voyage fantastique et 
coloré au fil d’une collection qui se prolonge par une belle 
ligne d’accessoires exclusifs. 

Des accessoires amusants et ludiques qui s’inscrivent 
dans l’esprit drôle et décalé de Oeuf. Les incontournables 
de la saison sont réinventés avec les bonnets Kiss et 
Lightning qui font leur entrée en scène pour transformer 
les petits en vraies rock stars! Alors que les mains déli-
cates des demoiselles n’endureront guère le froid grâce 
aux gants ornés de bagues. 

Cette année, Oeuf propose des objets doux aux couleurs 
vives et éclatantes. La marque reprend ses classiques en 
leur apportant une touche très…chic: le coussin pomme 
se pare d’or et les moustaches adoptent les rayures. Sans 
oublier la famille de Pablo le pigeon qui s’agrandit avec 
l’arrivée de Paloma et de leurs deux petits. 

L’entière collection en maille Oeuf est tricotée main en 
100% bébé Alpaga en Bolivie, en harmonie avec les prin-
cipes du commerce équitable. Matière luxueuse, incroy-
ablement douce et hypo-allergénique, la laine de bébé 
Alpaga saura garder les petits bien au chaud tout l’hiver. 

En achetant un tricot Oeuf fait main, vous aidez des 
femmes boliviennes à pratiquer et perpétuer leur savoir-
faire dans de bonnes conditions de vie. 

Les créations Oeuf sont faites pour être offertes, chéries 
et transmises. 

Pour plus d’informations:
Veuillez contacter Kathy Tastet-Panzer à
kathy@oeufeurope.com 
+49 89 28 72 35 10
Pour voir des images: www.oeufimages.com
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Oeuf présente sa nouvelle collection Automne-Hiver 2013/14

Il était une fois Oeuf et son 
Imaginarium
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WELCOME

Pour diffusion immédiate

La Bunny family s’agrandit, découvrez 
les nouveaux coloris de WELCOME, 
notre layette en coton pima bio.

OEuf présente une collection capsule WELCOME, toute nouvelle 
gamme de naissance en coton biologique Pima, certifié bio. 

OEuf a créé une collection pour accueillir en douceur l’enfant et 
respecter la délicatesse et la fragilité de sa peau, avec une ligne 
d’accessoires exclusifs.

Les vêtements WELCOME de OEuf ont été imaginés comme des 
secondes peaux, faciles à porter pour l’enfant et pratiques pour 
ses parents habillant les instants précieux et éphémères de la 
naissance.

Pour plus d’informations, 
veuillez contacter Kathy Tastet-Panzer à
kathy@oeufeurope.com 
+49 89 28 72 35 10
Pour voir des images: www.oeufimages.com
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Œuf est fier d’annoncer l’arrivée de 
Merlin, sa nouvelle commode.

Merlin avec la base Classic Merlin avec la base Sparrow Merlin avec la base Rhea Merlin à 6 tiroirs avec la base Rhea    

Brooklyn, NY – Janvier 2013 – Œuf

Entrez dans la légende et découvrez Merlin, la dernière 
création de Œuf. Cette commode qui doit son nom au 
fameux magicien Merlin l’Enchanteur, a été conçue avec 
trois bases amovibles et interchangeables. D’un coup de 
baguette magique, ou presque, Merlin se transforme pour 
s’adapter harmonieusement à toute les gammes de mo-
bilier conçues par Œuf, telles que Classic, Sparrow, Robin 
et Perch.  

Avec ses lignes simples, modernes et épurées, Merlin évol-
ue avec la chambre de vos enfants et lui apporte une tou-
che contemporaine et intemporelle. Cette commode dis-
ponible avec 3 ou 6 tiroirs, peut aussi être utilisée comme 
table à langer en y ajoutant un matelas de change sécurisé. 
Elle est livrée avec la base choisie, les deux autres étant 
vendues séparément.

La commode Merlin est disponible en blanc /noyer et 
blanc/bouleau. Elle est fabriquée en Europe à partir de 
multiplis de bouleau de la Baltique issu de forêts gérées 
durablement et traité aux huiles de lin, de tournesol et de 
jojoba afin de résister à l’abrasion. 

Dimensions : 
3 tiroirs: L 99 cm x P 50.2 cm x H 84.5 cm
6 tiroirs:  L 136 cm x P 50.2 cm x H 84.5 cm

Prix: 3 tiroirs: 722,50 euros (H.T.) 
6 tiroirs: 940,50 euros (H.T.)

Pour plus d’informations: 
Veuillez contacter Kathy Tastet-Panzer à
kathy@oeufeurope.com 
+49 89 28 72 35 10
Pour voir des images: www.oeufimages.com
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Elephant, un lit ludique qui se monte en 10 minutes!

Brooklyn, NY – Janvier 2013 – Œuf

En conjuguant son talent et son savoir-faire Oeuf in-
nove et propose un lit pour bébé dont l’assemblage ne 
requiert aucun outil. Il s’assemble en moins de 10 minu- 
tes montre en main! 

En plus de ses lignes ultra simples, arrondies et mo- 
dernes, Elephant est un lit ludique pensé et conçu pour 
rendre la vie plus faciles aux parents modernes et exi-
geants.

Comme les autres lits pour bébé Oeuf, Elephant est un 
lit à barreaux évolutif. Il se transforme en un lit de style 
divan grâce à son kit de conversion vendu séparément. 
Il offre un sommeil en toute sécurité, du plus jeune âge 
jusqu’à six ans. Le lit pour bébé Elephant existe en 
blanc mat et s’accorde parfaitement avec toutes les 
autres gammes de mobilier Oeuf. 

Le lit pour bébé Elephant est fabriqué en Europe à par-
tir de MDF (Medium Density Fiberboard) écologique 
provenant de forêts gérées de façon durable. Tous les 
finis sont non-toxiques. Œuf recycle les déchets de bois 
et les produits sont emballés avec du carton recyclé. 

Dimensions : Le lit de bébé Elephant permet le réglage 
du sommier sur 3 hauteurs et dispose de panneaux 
latéraux fixes. L: 154.6 cm P: 84.6 cm h: 88.3 cm
Compatible avec un matelas en 70 cm x 140 cm

Prix: 541,50 euros (H.T.)

Pour plus d’informations: 
Veuillez contacter Kathy Tastet-Panzer à
kathy@oeufeurope.com 
+49 89 28 72 35 10
Pour voir des images: www.oeufimages.com

Lit de bébé Eléphant
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Le plan à langer convertible XL

Plan à langer XL avec matelas

Plan à langer XL sur Merlin à 6 tiroirs

Brooklyn, NY – Janvier 2013 – Œuf

Oeuf lance son nouveau plan à langer compatible avec la commode Merlin à 
six tiroirs, qui se transforme en une petite étagère bien pratique.

Toujours soucieuse de créer des meubles beaux et fonctionnels pour faciliter 
la vie des parents modernes, Oeuf a imaginé un nouveau plan à langer XL. 
Conçu pour être apposé sur la commode Merlin à six tiroirs, ce nouveau plan 
à langer est compartimenté afin de permettre le rangement de tous les effets 
nécessaires aux soins de bébé et aussi d’en faciliter l’accès. Changer son 
bébé reste ainsi un instant privilégié, se fait en douceur et en toute sécurité. 

Une fois que le plan à langer n’est plus utile en tant que tel, il se convertit en 
une étagère à fixer au mur. Idéale pour disposer les bibelots et petits jouets 
préférés de l’enfant, l’étagère pourra sans autre servir de rangement dans la 
salle de bains ou encore dans la cuisine.

Le plan à langer XL existe en blanc et est fabriqué en Europe à partir de 
bouleau massif et de multiplis de bouleau de la Baltique provenant de forêts 
gérées de façon durable. Toutes les finitions sont non-toxiques. Œuf recycle 
les déchets de bois et les produits sont emballés avec du carton recyclé. 

Dimensions : L: 120.65 cm H: 45.72 cm P: 6.35 cm

Prix: 180.50 euros (H.T.)

Pour plus d’informations: 
Veuillez contacter Kathy Tastet-Panzer à
kathy@oeufeurope.com 
+49 89 28 72 35 10
Pour voir des images: www.oeufimages.com
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Oeuf lance Rhea, son nouveau lit pour bébés

Lit Rhea en Noyer avec 
table à langer

Lit Rhea en Bouleau

Brooklyn, NY – Janvier 2013 – Œuf

En 2013, Oeuf agrandit avec Rhea sa collection 
de lits pour bébé.

Avec son style simple et épuré propre à la 
marque Oeuf, le nouveau lit pour bébé Rhea est 
le digne héritier de la gamme Robin. Son design 
moderne, ses lignes légères et contemporaines 
en font une pièce maîtresse de la chambre 
d’enfant. 

Rhéa marie à la perfection la profondeur des tons 
noyer/blanc ou bouleau/blanc, avec une finition 
blanche mate pour créer un style authentique 
qui s’accordera non seulement à un intérieur 
exigeant, mais aussi à toutes les gammes de 
mobilier Oeuf.

Comme les autres lits pour bébé Oeuf, Rhea est 
un lit à barreaux évolutif. Il se transforme en un 
lit de style divan grâce à son kit de conversion 
vendu séparément. Il offre un sommeil en toute 
sécurité, du plus jeune âge jusqu’à six ans.

Le lit pour bébé Rhea est fabriqué en Europe 
à partir de bouleau massif et de multiplis de 
bouleau de la Baltique provenant de forêts 
gérées de façon durable. Toutes les finissions 
sont non-toxiques. Œuf recycle les déchets 
de bois et les produits sont emballés avec du 
carton recyclé. 

Dimensions : Elégant, le lit de bébé Rhea 
permet un réglage du sommier sur trois hauteurs 
différentes et dispose de panneaux fixes latéraux.  
L: 144cm P: 76,5 cm et H: 94 cm
Compatible avec un matelas en 70 cm x 140 cm

Prix: 503.50 Euros (H.T.). Le kit de conversion est 
vendu séparément au prix de 114 Euros (H.T).  

Pour plus d’informations:
Veuillez contacter Kathy Tastet-Panzer à
kathy@oeufeurope.com 
+49 89 28 72 35 10
Pour voir des images: www.oeufimages.com
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DES gENS BIEN

• La sécurité est notre première priorité, c’est pourquoi 

tous nos lits de bébés ont des côtés fixes.

• Tous nos lits de bébés peuvent être transformés en lits 

d’enfants.

• Les tables à langer peuvent être utilisées sans leur mate-

las, comme commodes.

• Les éléments de différentes collections peuvent être 

combinés.

• Nos produits sont faciles à assembler et à régler.

• Nos meubles sont fabriqués avec des bois provenant de 

forêts gérées de façon durable, dans un établissement cer-

tifié par le Forest Stewardship Council.

• Nos finis ne contiennent pas de composés organiques 

volatils nocifs, ils sont non toxiques et acryliques.

• Nos emballages sont faits avec du carton recyclé.

• Tous les déchets de nos fabricants sont recyclés.

• Notre première priorité est d’offrir un service de qualité 

tant aux clients finaux qu’aux revendeurs.

• Produits durables et de grande qualité.

• Commandes expédiées généralement de notre entrepôt 

avec un délai rapide.

• Un design fonctionel et ludique.

• Une fabrication de qualité, le fruit d’un savoir-

faire transmis de génération en génération.

• Nos tricots sont fabriqués 100% en laine de bébé 

alpaga, un matériau renouvelable et hypoallergé-

nique.

• Notre collection de layette est faite de coton 

pima 100% bio, au Pérou

• Respecter ceux qui travaillent avec nous et trai- 

ter équitablement employés, artisans, revendeurs 

et clients.

• Notre collection est tricotée main en Bolivie par 

une communauté de femmes. Leur travail leur 

donne accès à une assurance maladie et leur per-

met d’envoyer leurs enfants à l’école.

mode

Créée en 2002 à New York par Michael Ryan et Sophie 
Demenge, Oeuf est reconnue pour son design mod-
erne, intelligent et innovateur en matière de mobilier 
pour enfants. Parce qu’ils sont eux-mêmes parents de 
deux enfants, les designers et co-fondateurs de Oeuf 
comprennent les attentes et les exigences lorsqu’il 
s’agit de choisir et d’acheter le mobilier pour la cham-

bre de son enfant. Soucieux de créer des meubles élé-
gants et de qualité qui dureront et se transmettront 
dans le temps, Oeuf met tout en oeuvre pour que leur 
processus de fabrication exerce un impact minimal 
sur l’environnement. La marque se distingue par sa 
philosophie qui allie sans compromis modernité, fonc-
tionnalité, qualité, sécurité et écologie.

À propos d’ ŒUf

BON DESIgN

mobilier

BON POUR LA PLANETE
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