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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. A 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 portent 
bien d’autres sens. En réalité, nous leur disons d’être 
des gens biens. De faire les choses bien. De nous 
rendre fiers. Avec Œuf, nous avons la chance de 
pouvoir donner un sens nouveau à cette notion et 
d’être une entreprise bien. Pour nous, Be good, c’est :

Be good designers – Etre 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 généra-
tion. Un design aux accents européens, ludique et 
élégant à l’image des besoins et du style de vie d’une 
famille d’aujourd’hui.
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Be good people - Etre 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 favorable, permettant aux familles de vivre et 
de prospérer aux Etats-Unis, en Europe et ailleurs. 
respecter les traditions culturelles 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 inoffen-
sifs pour l’environnement. Utiliser 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 en-
fants un monde meilleur que celui dont nous avons 
hérité. Avec Œuf, nous avons la possibilité d’en faire 
une réalité.

oeuf s’est donné pour mission de créer des objets 
fonctionnels et beaux, mais aussi respectueux de 
l’environnement. cela va du choix des matériaux, aux 
processus de fabrication et à la sélection des emballa- 
ges recyclés.

Fabriqué en Europe
le mobilier d’Œuf est fabriqué en lettonie, un pays 
couvert de forêts sur 70% de son territoire, et qui 
de ce fait possède une forte tradition d’ébénisterie. 
les fabricants lettons, membres respectés de l’Union 
Européenne, appliquent des règles strictes relatives au 
travail, à la sécurité, à la qualité et à l’environnement. 
les partenaires d’Œuf croient fermement que ces 
exigences sont le meilleur reflet de leurs propres 
valeurs d’équité professionnelle et de protection de 
l’environnement.

Quels matériaux sont utilisés?
les meubles sont fabriqués à partir de bois locaux is-
sus de forêts éco-gérées:
• Panneaux MDF écologique labellisé classe E1(ou A), 
   fait à partir de fibres de bois recyclées
• Fabriqué dans un établissement agréé par la FSC 
   (Forest Stewardship Council)
• Peintures écologiques, non toxiques et sans COV 
   (Composés organiques volatiles) nocifs
• Les déchets de bois et de peinture sont recyclés

“La mission d’ŒUF est de 
rendre le bon design accessible 
au plus grand nombre tout en 
ayant un impact minimum sur 
l’environnement.” 

Vue de Lettonie
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collection classic
La première collection d’Oeuf, épurée et contemporaine 

Sûr & Ecologique
• fabriquée dans un établissement agréé par la FSC 
• conforme aux normes de sécurité européennes
• peintures écologiques, non toxiques et sans COV nocifs
• fabriquée en MDF labellisé classe E1(ou A) et multiplis de bouleau de la Baltique

Modulable & Fonctionnel
• le lit de bébé évolue en lit d’enfant avec l’achat d’un kit de conversion (utilisable jusqu’à six ans)
• 3 hauteurs de sommier réglables pour le lit de bébé
• la commode peut être utilisée comme table à langer (même avec la desserte)
• la desserte peut-être ajoutée pour un espace de rangement supplémentaire
• pour compléter la collection: le casier à jouets, mini bibliothèque et la table à langer

Dimensions
lits: L 145 cm x P 75 cm x H 92 cm (lit bébé) ou H 62 cm (lit d’enfant)
taille matelas: L 140 cm x P 70 cm
commode: L 91,5 cm x P 49,5 cm x H 89,5 cm
desserte: L 87,5 cm x P 40 cm x H 102 cm

lit de bébé lit d’enfant commode

Desserte

blanc/bouleau

blanc/noyer

blanc

blanc/bouleau

blanc/noyer
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lit de bébé lit d’enfant

gris/bouleau

blanc/bouleau

blanc/noyer

collection sparrow
Une collection élégante et évolutive à l’allure légère et aérée

Sûr & Ecologique
• fabriquée dans un établissement agréé par la FSC 
• conforme aux normes de sécurité européennes
• peintures écologiques, non toxiques et sans COV nocifs
• MDF labellisé classe E1(ou A), fait à partir de fibres de bois recyclées
• lit fabriqué en bouleau massif et en multiplis de bouleau de la Baltique
• commode fabriquée en MDF labellisé classe E1 (ou A), fait à partir de fibres de bois recyclées

Modulable et Fonctionnel
• le lit de bébé évolue en lit d’enfant avec l’achat d’un kit de conversion (utilisable jusqu’à six ans)
• 3 hauteurs de sommier réglables pour le lit de bébé
• la commode peut être utilisée comme table à langer
• 4 choix de couleurs
• pour compléter la collection: le casier à jouets, la mini bibliothèque et la table à langer

Dimensions
lits: L 145 cm x P 75 cm x H 92,5 cm (lit bébé et enfant) - taille matelas: L 140 cm x P 70 cm
commode: L 87,5 cm x P 48,5 cm x H 86 cm

commode

gris

blanc

bouleau

noyer
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Sûr & Ecologique
• fabriqués dans un établissement agréé par la FSC 
• conformes aux normes de sécurité européennes
• peintures écologiques, 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 penderie fabriquées en multiplis 
   de bouleau de la Baltique et en MDF labellisé classe 
   E1(ou A), fait à partir de fibres de bois recyclées

Modulable et Fonctionnel
• le lit simple se double d’un lit supplémentaire pour 
   les soirées pyjama, ou d’un rangement sous le lit 
   (sans matelas)
• la table de nuit se coordonne au lit Sparrow et lit 
   superposé Perch
• la penderie, à l’échelle de l’enfant, lui permet de 
   chercher ses habits lui-même et offre un espace   
   de rangement multiple (tiroir, étagère et tringle)

gris/bouleau

blanc/bouleau

lit simple

Lit gigogne (disponible en bouleau uniquement)table de nuit Penderie

Dimensions
lit simple: L 216,5 cm x P 95 cm x H 81 cm (tête de lit) et H 58,5 cm (pied de lit) - matelas:  L 200 cm x P 90 cm
lit gigogne: L 201,5 cm x P 95 cm x H 18,5 cm - matelas: L 190 cm x P 90 cm x H 12,5 cm
table de nuit: L 49,5 cm x P 48,5 cm x H 50,5 cm
penderie: L 87 cm x P 48,5 cm x H 134,5 cm

lit simple et gigogne, table de nuit & penderie sparrow
Un lit bateau modernisé, une table de nuit pour ranger ses trésors, et une penderie à sa hauteur
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collection robin
Une collection design qui offre un bon rapport qualité-prix 

Sûr & Ecologique
• fabriquée dans un établissement agréé par la FSC 
• conforme aux normes de sécurité européennes
• peintures écologiques, non toxiques et sans COV nocifs
• lits et commode fabriqués en bouleau massif et en multiplis de bouleau de la Baltique

Modulable et Fonctionnel
• le lit de bébé évolue en lit d’enfant avec l’achat d’un kit de conversion (utilisable jusqu’à six ans)
• 3 hauteurs de sommier réglables pour le lit bébé
• la commode peut être utilisée comme table à langer
• pour compléter la collection: le casier à jouets, la mini bibliothèque et la table à langer (en bouleau uniquement)

Dimensions
lits: L 144 cm x P 76,5 cm x H 94 cm (lit bébé et enfant) 
taille matelas: L 140 cm x P 70 cm
commode: L 88,5 cm x P 53,5 cm x H 86,5 cm

lit de bébé lit d’enfant commode

blanc

blanc/espresso

blanc/bouleau
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Mini Bibliothèque
Un rangement accessible et ludique 
pour les enfants

Sûr & Ecologique
• fabriquée dans un établissement agréé par le FSC 
• conforme aux normes de sécurité européennes
• peintures écologiques, non toxiques et sans 
   COV nocifs
• fabriquée en MDF labellisé classe E1 (ou A), fait à 
   partir de fibres de bois recyclées

Modulable et Fonctionnel
• idéal pour les livres et les jouets
• un accès facilité pour votre enfant
• quatre étagères et deux espaces de rangement
• petite empreinte au sol 
• se coordonne avec tous les meubles Oeuf

Dimensions
L 150 cm x P 35,5 cm x H 107 cm

table à langer
Une alternative astucieuse à la table 
à langer classique
  
Sûr & Ecologique
• fabriquée dans un établissement agréé par la FSC 
• conforme aux normes de sécurité européennes
• peintures écologiques, non toxiques et sans 
   COV nocifs
• fabriquée en bouleau massif et multiplis de 
   bouleau de la Baltique
• munie d’une sangle de sûreté pour la caler sur le lit

Modulable et Fonctionnel
• s’attache en toute sécurité au-dessus de la plupart 
   des lits à barreaux standards
• assure une position confortable aux pieds du bébé
• simple, solution de gain d’espace

Dimensions
L 87,5 cm x P 45 cm x H 10 cm

• accès facilité pour votre enfant
• se coordonne avec tous les meubles Oeuf

Dimensions
L 78 cm x P 48 cm x H 105,5 cm

Mini Bibliothèque

casier à jouets

table à langer

blanc/bouleau

blanc/noyer

blanc/bouleau

blanc/noyer

casier à jouets
Ranger devient un jeu d’enfant

Sûr & Ecologique
• fabriqué dans un établissement agréé par le FSC 
• conforme aux normes de sécurité européennes
• peintures écologiques, non toxiques et sans COV nocifs
• fabriqué en MDF labellisé classe E1 (ou A), fait à partir  
   de fibres de bois recyclées

Modulable et Fonctionnel
• possibilité d’incliner les compartiments
• séparations amovibles pour permettre le 
   rangement de gros objets

blanc

bouleau

noyer
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blanc/bouleau

blanc/noyer

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

Sûr & Ecologique
• fabriqué dans un établissement agréé par le FSC 
• conforme aux normes de sécurité européennes
• peintures écologiques, non toxiques et sans COV nocifs
• fabriqué en MDF labellisé classe E1 (ou A), fait à partir de fibres de bois recyclées, et multiplis de bouleau 
   de la Baltique
• hauteur du couchage basse, accessible et sûre

Modulable et Fonctionnel
• se sépare en un lit simple et un lit mezzanine pour plusieurs configurations
• s’adapte facilement aux petits espaces
• rambarde du couchage supérieur et barrière de sécurité pour le couchage inférieur (en option)
• pour compléter la collection: la table de nuit, la penderie, les commodes, le casier à jouets et la mini bibliothèque

Dimensions
L 207,5 cm x P 98,5 cm x H 164 cm
taille de matelas du lit supérieur : L 200 cm x P 90 cm x H 15 cm
taille de matelas du lit inférieur : L 200 cm x P 90 cm



www.oeufnyc.com


