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À propos d’ŒuF

Enfants, lorsque nos parents nous déposaient quelque part, à l’école, chez nos 

grands-parents pour le week-end ou en colonie de vacances, en nous embrassant au 

moment de nous laisser, ils nous disaient toujours d’être sages (Be Good™). Prenant 

les choses au pied de la lettre, nous savions que cela voulait dire : ne coupe pas les 

cheveux de ta sœur, ne t’accroche pas au mur en te badigeonnant de colle, ne va pas 

courir dans les bois en slip avec une brosse à dents dans la bouche. À cette époque, 

il était surtout question de bien se tenir.

Aujourd’hui, en tant que parents, nous savons que ces mots que nous disons à nos 

enfants ont un tout autre sens. En réalité, nous leur disons d’être des gens bien. 

De faire les choses bien. De nous rendre fiers. Avec Œuf, nous avons la chance de 

pouvoir appliquer cette philosophie et d’être une entreprise bien. Pour nous, Be 

good, c’est...

be good

Be good designers.  
Être de bons designers
Des objets intelligents, sobres et intuitifs, d’utilisation simple et sûre. Une fabrication 

de qualité, le fruit d’un savoir-faire transmis de génération en génération. Un 

design aux accents européens, ludique et élégant à l’image des besoins et du style 

de vie d’une famille d’aujourd’hui.

Be good people.  

Être des gens bien
Respecter ceux qui travaillent avec nous et traiter équitablement les employés, 

artisans, revendeurs et clients. Créer un environnement de travail sûr et agréable, 

permettant aux familles de vivre et de prospérer aux États-Unis, en Europe et 

ailleurs. Respecter les traditions culturelles, la diversité et les valeurs locales. 

Rémunérer convenablement les gens pour leur permettre de mener une vie saine, 

épanouie, et d’envoyer leurs enfants à l’école.

Be good to the planet. 

Respecter la planète
Utiliser des matériaux naturels, renouvelables et recyclables qui mettent en 

avant l’économie des ressources et aboutissent à des produits inoffensifs pour 

l’environnement. Recourir à des processus de fabrication écologiquement 

responsables.

Be Good™, au-delà des mots, c’est un choix de vie. En tant que parents, nous 

voulons léguer à nos enfants un monde meilleur que celui dont nous avons hérité. 

Avec Œuf, nous avons la possibilité d’en faire une réalité.

Œuf 



FaQ

Quelle est la meilleure façon de prendre soin de vos 
meubles?
Passez tout simplement un chiffon doux en coton imbibé 

d’eau sur les surfaces à nettoyer. N’utilisez pas de détergents 

agressifs ou à base d’alcool, car ces derniers pourraient 

endommager les cires. Essuyez immédiatement toute tache 

afin de prévenir l’apparition d’une décoloration.

Ne posez pas d’objets en plastique ou caoutchouc 

synthétique sur les meubles, car ils pourraient laisser des 

traces ou encore abimer le vernis. Utilisez des feutrines pour 

éviter les rayures. Réalisez l’assemblage sur une surface 

douce (tapis, moquette) pour éviter les griffures.  Nous vous 

recommandons l’utilisation de rails de protection dentaire 

pour mieux protéger le revêtement de votre lit. 

Utilisez-vous de la colle dans vos meubles ?
Certains de nos meubles sont fixés avec de la colle. Quand 

c’est le cas, Oeuf vous garantit l’utilisation systématique 

d’une colle non toxique et à base d’eau.  

Quels types de finitions utilisez-vous?
Les colorants, vernis et autres peintures sont non toxiques et 

faits à base d’eau. Ils sont respectueux en terme d’émissions 

de COV (composés organiques volatils). La commode Merlin 

est huilée à la main, avec des huiles de lin, tournesol et 

jojoba non toxiques. Les vernis utilisés chez Oeuf font 

partie de la liste européenne des produits approuvés pour 

une utilisation dans les jouets pour enfants (en accord avec 

EN 71-3, sécurité des jouets pour enfants)

Y a-t-il du formaldéhyde dans le bois que vous utilisez?
Le bois émet déjà à l’état naturel de faibles quantités de 

formaldéhyde. Nous ne pouvons donc pas garantir un taux 

zéro pour les produits fabriqués en bois. En revanche, tous 

nos produits répondent aux normes les plus exigeantes 

concernant l’émission de ce toxique (normes européenne E1 

et californienne CARB 1 et 2). 

Est-ce que les matelas sont compris avec l’achat de lits ? 
Les matelas sont à acheter séparément.  Nos structures de 

lit pour bébé accueillent des matelas bébé de taille standard 

(70 x 140 cm). 

Quelle taille de matelas puis-je utiliser pour mon lit 
superposé Perch?
Le Perch accueille des matelas de taille standard (90 cm 

x 200 cm). Le matelas du couchage du haut ne doit pas 

excéder 18 cm d’épaisseur. Si vous envisagez d’installer des 

rails de sécurité au lit inférieur, l’épaisseur du matelas doit 

être comprise entre 12 et 18 cm.

Quelle taille de matelas est-ce que je peux utiliser avec 
le lit simple, et avec le lit gigogne Sparrow?
Il faut utiliser un matelas standard 90 cm x 200 cm pour le 

lit simple. Les dimensions du matelas pour le lit gigogne 

devront être de 90 x 190 cm et sa hauteur maximale 12,5 

cm. Il se glisse sous le lit simple au moyen de roulettes en 

plastique, ainsi son usage est recommandé sur sols plats 

(parquet ou moquette rase).

Est-ce que je peux utiliser le lit gigogne sous le lit 
inférieur du Perch ?
Non, le lit gigogne ne convient pas au lit inférieur du Perch. 

La distance entre le lit inférieur du Perch et le sol est de 18 cm.

Est-ce que la barrière de sécurité s’adapte au lit 
simple Sparrow?
Non, la barrière de sécurité a été prévue uniquement pour 

le lit inférieur du Lit Perch.

Est-ce que je dois fixer ma commode au mur de la 
chambre? 
Oui, il est très important que vous fixiez votre commode au 

mur adjacent. 

Est-ce que le plateau à langer standard se fixe sur les 
commodes?
Le nouveau modèle du plateau à langer est conçu de sorte à 

être sécurisé sur n’importe laquelle des commodes Merlin 

3 tiroirs, avec deux entailles qui permettent aux sangles 

du matelas de la traverser pour s’attacher au dos de la 

commode. Toutes nos commodes à 3 tiroirs, dont la Merlin 

et la Sparrow, sont également conçues pour accueillir le 

matelas de change seul, sans le plateau à langer.

Quel genre de matelas à langer proposez-vous ?
Le matelas à langer, constitué de mousse, est couvert d’une 

housse non-amovible résistante à l’eau, qui comprend une 

lanière de sécurité. La housse du matelas à langer est faite 

à base de Lyocell, une fibre très douce produite à partir de 

pulpe de bois, sans PVC et respectueuse de l’environnement.  

Nous proposerons également à partir de septembre 2013 un 

couvre-matelas, disponible en blanc, rose et gris.
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mer Baltique

des produits ÉcologiQues

1. Bûches à la scierie

2. Notre usine utilise les toutes dernières tech-
nologies pour la transformation des panneaux, 
la préparation des surfaces et les finitions.

1

2

Œuf s’est donné pour mission de créer des objets fonctionnels et beaux, mais 
aussi respectueux de l’environnement.

Fabriqué en Europe. 
Le mobilier Œuf est fabriqué en Lettonie, un petit pays couvert de forêts situé au bord de la mer Baltique. 

Plusieurs raisons expliquent pourquoi nous tenons à produire notre mobilier en Lettonie (outre la possibilité 

de nous y rendre régulièrement), et notamment :

• l’accès à des bois locaux de grande qualité issus de forêts éco-gérées 

• une forte tradition d’ébénisterie et une main d’œuvre consciencieuse 

• l’application des règles strictes de l’UE relatives au respect de l’environnement et de l’emploi 

• des établissements agréés par la FSC (Forest Stewardship Council) dotées de technologies et de  

   machines modernes 

• le recyclage des déchets de bois et de peinture 

• des emballages en carton certifié recyclé

Quels matériaux sont utilisés ? 
Les meubles Œuf sont fabriqués en bouleau massif, en multiplis de bouleau de la  

Baltique et en panneaux MDF écologiques.

• tous les bois que nous utilisons dans nos meubles respectent les normes d’émission CARB phase II de Californie

• notre MDF écologique est fait à partir de fibres de bois recyclées

• nos peintures sont à base aqueuse, non toxiques et sans COV (composés organiques volatiles) nocifs. 



Commode Merlin 6 tiroirs 
avec la base Classic

Lit d’enfantLit de bébé Commode Merlin 3 tiroirs 
avec la base Classic

blanc/bouleau

blanc/noyer

collection classic

  144,7 cm                   75,2 cm
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Une collection épurée et contemporaine qui 
apporte un design moderne et élégant  
à la chambre

Sûr et écologique 
• peintures du lit de bébé à base aqueuse, non toxiques et sans  

   COV nocifs

• base du lit de bébé fabriquée en bouleau massif et éléments       

   latéraux en MDF écologique

• finition de la commode huilée à la main 

• commode fabriquée en multiplis de bouleau de la Baltique et façade  

   des tiroirs en MDF écologique

 
Modulable et fonctionnel 
• le lit de bébé évolue en véritable lit d’enfant à 4 panneaux avec le kit de  

   conversion (vendu séparément)

• 3 hauteurs de sommier réglables pour le lit de bébé

• la commode 3 tiroirs peut accueillir, en le fixant, notre matelas  

   de change ou notre plateau à langer muni d’un matelas

• la commode 6 tiroirs peut accueillir, en le fixant, notre plateau à langer XL

• pour compléter la collection : le casier à jouets, la mini bibliothèque et  

   le plateau à langer

• le lit de bébé et la commode sont dotés de pieds réglables s’adaptant  

   aux surfaces inégales

• la commode possède des boutons métalliques assortis aux pieds

• taille du matelas: 70 x 140 cm

la chambre de max
Max a découvert son lit de bébé Classic lorsqu’il avait un mois. Il 

adore y jouer à cache-cache derrière les barreaux et s’y détendre 

avec ses amis, Ray le rat et Silas le serpent.



Commode Merlin 6 tiroirs 
avec la base Classic

Commode Merlin 3 tiroirs 
avec la base Sparrow

Commode Sparrow

Commode Sparrow

Lit d’enfant

Lit de bébé

blanc/bouleau

blanc/noyer

gris

blanc

bouleau

noyer

144,3 cm                        74,8 cm
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la chambre d’Ève
Ève est une aventurière toujours 

prête à escalader son lit de bébé 

pour imiter son ami le singe. Ses 

parents ont donc décidé de lui offrir, 

pour son deuxième anniversaire, le 

kit de conversion junior.

87,5 cm             48,5 cm

86
 c

m

Une collection élégante et évolutive à l’allure aérienne 

Sûr et écologique 
• peintures du lit de bébé à base aqueuse, non toxiques et sans COV nocifs

• lit de bébé fabriqué en bouleau massif et en multiplis de bouleau 

   de la Baltique

• finition de la commode huilée à la main 

• commode fabriquée en multiplis de bouleau de la Baltique et 

   façade des tiroirs en MDF écologique

Modulable et fonctionnel 
• le lit de bébé évolue en lit d’enfant avec le kit de conversion (vendu séparément)

• 3 hauteurs de sommier réglables pour le lit de bébé

• la commode 3 tiroirs peut accueillir, en le fixant, notre matelas de change ou  

   notre plateau à langer muni d’un matelas

• la commode 6 tiroirs peut accueillir, en le fixant, notre plateau  

   à langer XL

• 4 choix de couleurs pour assortir à n’importe quelle décoration

• pour compléter la collection : le casier à jouets, 

   la mini bibliothèque et le plateau à langer

• taille du matelas: 70 x 140 cm

collection sparroW

gris/bouleau  
(uniquement disponible pour la commode 3 tiroirs)



la chambre de charlie
Le petit Charlie est un bébé heureux qui 

dort beaucoup dans son lit Rhea ! Il partage 

son nid avec un couple de pigeons qu’il a 

trouvé dans les rues de Brooklyn et qu’il a 

baptisé Pablo et Pénélope. 

blanc/bouleau

blanc/noyer

Lit de bébé Lit d’enfant Commode Merlin 3 tiroirs 
avec la base Rhea

Commode Merlin 6 tiroirs 
avec la base Rhea

             144,4 cm                         76,5 cm

                144,4 cm                          76,5 cm
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La collection Rhea propose un mobilier à prix doux sans transiger sur la qualité 

Sûr et écologique 
• peintures du lit de bébé à base aqueuse, non toxiques et sans COV nocifs 

• lit de bébé fabriqué en bouleau massif et en multiplis de bouleau de la Baltique 

• finition de la commode huilée à la main 

• commode fabriquée en multiplis de bouleau de la Baltique et façade des tiroirs en MDF écologique

Modulable et fonctionnel 
• le lit de bébé évolue en lit d’enfant avec le kit de conversion (vendu séparément)

• 3 hauteurs de sommier réglables pour le lit de bébé

• la commode 3 tiroirs peut accueillir, en le fixant, notre matelas de change ou notre plateau à langer muni d’un matelas

• la commode 6 tiroirs peut accueillir, en le fixant, notre plateau à langer XL

• pour compléter la collection : le casier à jouets, la mini bibliothèque et le plateau à langer

• taille du matelas: 70 x 140 cm

collection rhea



blancbouleau noyer

87,6 cm                      44,6 cm
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120,4 cm                    45,4 cm

blanc

Plateau à langer standard

Plateau à langer standard sur 
Commode Merlin 3 tiroirs

Plateau à langer XL sur 
Commode Merlin 6 tiroirs

Sûr et écologique 
• peintures à base aqueuse, non toxiques et sans COV nocifs 

• fabriqués en bouleau massif et en multiplis de bouleau de la Baltique

• le matelas de change est recouvert d’une protection écologique (en Lyocell)           

   imperméable non amovible et muni d’une sangle de sûreté (revêtement en     

   coton bio Pima vendu séparément)

Modulable et fonctionnel 
Plateau à langer :  • se fixe en toute sécurité sur tous les lits de bébé Œuf  

et les commodes Merlin à 3 tiroirs

• permet de changer bébé en toute simplicité en gardant un contact visuel

• matelas de change inclus (L 83 cm x P 40,5 cm x H 10 cm)

Plateau à langer XL : • se fixe en toute sécurité sur les commodes Merlin à 6 tiroirs

• convertible en élément mural

• compartiments modulables pour un rangement pratique

• matelas à langer vendu séparément

plateau À langer standard et xl
Pratique et modulable, ce système transforme votre commode en table à 
langer. Idéal pour les petits espaces.

Plateau à langer XL

blanc/bouleau

blanc/noyer

Un rangement accessible et élégant pour les enfants

Sûr et écologique 
• fabriqués en Europe dans le respect de l’environnement,  

   dans un établissement agréé par le FSC 

• peintures à base aqueuse, non toxiques et sans COV nocifs

• fabriqués en multiplis de bouleau de la Baltique et MDF écologique

Modulable et fonctionnel 
Casier à jouets: 

• possibilité d’incliner les compartiments 

• séparations amovibles 

• accès facilité pour votre enfant

• se coordonne avec tous les meubles Œuf

Mini Bibliothèque: 

• rangements ouverts et fermés

• un accès facilité pour les petits

• petite empreinte au sol idéale pour les  

   petits espaces

• se coordonne avec tous les meubles Œuf

casier À jouets & mini bibliothÈQue

150 cm 35,5 cm
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74,6 cm

48 cm

36,9 cm

78,8 cm



  50 cm94 cm
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Corps de la commode 
Merlin 3 tiroirs

Base Sparrow

Base Rhea

Base Classic

+

commode merlin

50 cm136 cm

84
,5
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m

Base Sparrow

Base Rhea

Base Classic

+

blanc/bouleau

blanc/noyer

gris/bouleau 
(uniquement 
disponible pour 
la commode 3 
tiroirs)

Commode
Merlin

3 tiroirs

Commode 
Merlin  

6 tiroirs

Base Sparrow Base Classic Base Rhea

Corps de la commode 
Merlin 6 tiroirs

Sûr et écologique 
• dispositif anti-basculement inclus 

• finition du corps de la commode huilée à la main,  

   non toxique (huiles de lin, tournesol et jojoba)

• finition de la façade avec laque à base aqueuse,  

   non toxique 

• commode fabriquée en multiplis de bouleau de la  

   Baltique et façade des tiroirs en MDF écologique

Modulable et fonctionnel 
• la commode 3 tiroirs peut accueillir, en le fixant, notre  

   matelas de change ou notre plateau à langer muni  

   d’un matelas

• la commode 6 tiroirs peut accueillir, en le fixant, notre  

   plateau à langer XL

• les tiroirs ont une capacité de 22 kg

• les glissières de tiroirs à roulement sont dissimulées et  

   comportent des dispositifs de fermeture amortie et de  

   verrouillage

• se coordonne à toutes les collections Œuf par simple  

   changement des pieds

• la commode avec base classique est dotée de pieds  

   ajustables pour les surfaces inégales

• boutons et pieds coordonnés

• assemblage minimal

• matelas à langer vendu séparément

Conçue pour compléter toutes les collections Œuf



la chambre d’oskana
Oskana aime recevoir ses amis et faire des batailles 

de polochons. Lorsque ses camarades viennent lui 

rendre visite, le lit gigogne se déploie en un clin 

d’œil pour leur offrir l’hospitalité. 
Lit simple Lit gigogne (disponible en 

bouleau uniquement)
Armoire

gris/bouleau

blanc/bouleau Table de nuit

  94,4 cm                                      219,6 cm

100,6 cm                                    193,6  cm
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87,5 cm              48,5 cm
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lit simple sparroW 
En option lit gigogne,
armoire et table de nuit
Un lit simple aux lignes épurées qui offre la solution 
idéale pour un premier lit

Sûr et écologique 
• peintures à base aqueuse, non toxiques et sans COV nocifs

• lit simple et lit gigogne fabriqués en bouleau massif et en multiplis de  

   bouleau de la Baltique

• table de nuit et armoire fabriquées en MDF écologique et en multiplis de  

   bouleau de la Baltique

Modulable et fonctionnel 
• le lit simple se double d’un lit supplémentaire (matelas vendu séparément),  

   ou d’un rangement sous le lit 

• dimensions du matelas du lit gigogne : 190 cm x 90 cm x 12,5 cm

• l’armoire est composée d’étagères réglables, penderie et tiroir 

• la table de nuit se coordonne au lit Sparrow et lit superposé Perch

• pour compléter la collection : le casier à jouets,  la mini bibliothèque  

   et toutes les commodes



98 cm                        208 cm

155,5 cm
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blanc/bouleau blanc/noyer

Lit mezzanine et lit simple 
en bouleau

Lits superposés en bouleau

Lit mezzanine en noyer

Lits superposés en noyer

Un concept modulable de couchage élégant et intelligent; 
la pièce maîtresse parfaite pour n’importe quelle chambre 
d’enfant 

Sûr et écologique 
• peintures à base aqueuse, non toxiques et sans COV nocifs

• fabriquée en multiplis de bouleau de la Baltique et MDF écologique

Modulable et fonctionnel 
• Perch est vendu sous forme de kit comprenant le lit inférieur et le lit supérieur

• se sépare en un lit simple et un lit mezzanine pour plusieurs configurations

• s’adapte facilement aux petits espaces

• barrière de sécurité pour le couchage inférieur (vendu séparément)

• peut être monté avec l’échelle à droite ou à gauche

• pour compléter la collection : le casier à jouets, la mini bibliothèque, 

   la table de nuit et les commodes Merlin 

• couchage supérieur déconseillé aux enfants de moins de 6 ans

• la hauteur du matelas de 200 cm x 90 cm ne doit pas être supérieure à 18 cm

• poids maximal supporté par le couchage supérieur : 80 kg

lit mezzanine perch la chambre de marius et mae
Marius aime jouer dans son lit en imaginant qu’il s’agit d’un château fort à 

défendre, ou d’un bateau qui fait le tour du monde. Sa sœur Mae adore lire 

dans son lit lorsque son frère est calme, ou qu’il n’est pas là.



www.oeufeurope.com
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