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Brooklyn, NY - Oeuf lance de nouvelles solutions de range-

ment avec la Bibliothèque Mini verticale, la table de chevet 

ML, la garde-robe Merlin et la commode Merlin classique sous 

une nouvelle finition, tout en blanc.

« Un rangement généreux est indispensable pour le calme et 

le recueillement de votre foyer, mais vous voulez des meubles 

qui sont aussi élégants qu’utiles », explique Sophie Demenge, 

cofondatrice de l’Oeuf avec son mari Michael Ryan. « Nous 

voulions offrir plus de choix en termes de couleur et de taille, 

afin que chacun puisse trouver le meuble qui s’intègre harmo-

nieusement dans son foyer. »

La Mini Bibliothèque verticale conjugue le rangement et le 

style à la perfection. Sa conception en hauteur et néanmoins 

compacte est dimensionnée pour conserver le maximum d’es-

pace au sol, tout en offrant des étagères spacieuses et d’amples 

casiers pour ranger et mettre en vitrine livres, jouets et autres 

articles précieux. Les enfants adoreront son design ludique et 

sa nouvelle hauteur, tandis que les parents apprécieront son 

look moderne et sa structure bien conçue. 

La table de chevet ML complète avec charme n’importe quel 

lit d’enfant. Inspirée par le design contemporain de la Biblio-

thèque Mini, cette table de chevet offre un espace de range-

ment élégant et pratique pour les enfants. Sa porte crée un 

casier fermé dans lequel les enfants peuvent s’amuser à ranger 

leurs livres et leurs trésors, et sa large surface permet de gard-

er sous la main toutes les petites choses essentielles de la nuit.

L’armoire Merlin est un tout nouvel ajout à la collection Merlin. 

Pour diffusion immédiate

Œuf lance de nouveaux styles  
d’ameublement

Commode Merlin 3 tiroirs Commode Merlin 6 tiroirs Table de chevet ML Armoire MerlinMini Bibliothèque 
verticale

Du même style que 

les commodes, elle 

est conçue pour offrir 

davantage d’espace 

de rangement. L’ar-

moire comporte une 

penderie et 6 étagères 

réglables, pour un 

maximum de flexi-

bilité. Et tout comme 

pour la commode 

Merlin, plusieurs 

bases différentes 

sont disponibles, 

correspondant aux 

diverses collections de meubles d’Oeuf.

La commode Merlin fait ses débuts tout en blanc. Le design 

élégant de cette commode en blanc illuminera votre chambre 

ou celle de bébé et donnera une impression d’espace, tout en 

créant une atmosphère apaisante et sereine pour les tout-pe-

tits. Avec leurs lignes épurées et leur construction de qualité, 

les deux commodes Merlin à 3 tiroirs et 6 tiroirs, s’harmonisent 

parfaitement avec toutes les collections de meubles d’Oeuf. 

Construite pour durer et grandir avec votre enfant, sa finition 

blanche rend la commode facile à décorer dans les années qui 

viennent, pour des chambres différentes et en suivant des 

thèmes variés. 

La mission d’Oeuf, « faire le bien », dépasse la simple appar-

ence et l’utilité directe de ses produits. Les meubles Oeuf sont 

fabriqués dans l’union européenne ; ils sont donc conformes 

à ses strictes normes environnementales et sociales. Plus pré-

cisément, ils sont fabriqués en Lettonie, permettant à Oeuf de 

tirer parti d’un accès facile à des matières premières durables, 

d’une main-d’œuvre qualifiée et d’une longue et fière tradition 

du travail du bois – toutes choses importantes pour fabriquer 

des meubles de la meilleure qualité, tout en faisant le bien. 

Les meubles d’Oeuf sont fabriqués à partir de produits du bois 

de la meilleure qualité, avec des finitions non-toxiques qui ne 

menacent pas votre santé en émettant des COV.

Prix:  Table de chevet ML €190, Mini Bibliothèque verticale 

€500, Armoire Merlin €975, Commode Merlin 3 tiroirs €800, 

Commode Merlin 6 tiroirs €1070 (HT)

Pour plus d’informations:

Veuillez contacter à carole@suedeimport.com
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