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LA COLLECTION STUDY
Created by FLEXA
Chez FLEXA, nous nous passionnons pour la création
de mobilier de qualité supérieure qui évolue avec votre
enfant. Notre nouvelle collection STUDY ne déroge pas
à cette règle ! Nous avons développé une gamme pour
les études, qui assure une posture ergonomique adaptée
à chaque enfant selon son âge. Nous avons créé toute
une collection pour les études, qui accompagne l’enfant
sans cesse stimulé en lui offrant un cadre de travail
ergonomique où acquérir de nouveaux savoirs.
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Un bureau ajustable en hauteur
convient à votre enfant qui consacre
beaucoup de temps à ses études.
L’être humain est fait pour bouger.
Et en alternant entre position assise
et debout, sa concentration et sa
productivité augmentent.

BUREAU STUDY WOODY
82-50132-1

82-50132-3

82-50132-80

82-50132-40

82-50132-50

82-50132-35

82-50132-37

82-50132-34

82-50132-57

82-50132-89

Plateau
inclinable

Plateau
réglable
en hauteur

Bureau WOODY
H:50-83 W:120 D:70 / 82-50132-80
Sous-main
H:0,35/2 W:66 D:43
82-50140 / 82-50137 / 82-50138

82-50132-14

MOBY

Chaque enfant est unique et a besoin
d’un bureau qui lui corresponde.
Le bureau Moby se décline en trois
plateaux différents : avec inclinaison sur
la gauche pour les droitiers, sur la droite
pour les gauchers ou encore au milieu.

BUREAU STUDY MOBY
Compartiment à
crayons intégré

Plateau
inclinable

Plateau
réglable

MOBY inclinaison sur la droite

MOBY inclinaison au milieu

82-50148

82-50150

Sous-main
H:0,35/2 W:66 D:43

Sous-main
H:0,35/2 W:66 D:43

Sous-main
H:0,35/2 W:66 D:43

82-50140

82-50137

82-50138

MOBY - Tiroir en métal

Crochet pour sac

Brosse en listeau

82-50141

82-50136

82-60027

MOBY inclinaison sur la gauche
H:59/83 W:120 D:70 / 82-50149

EVO

Le bureau Study minimaliste Evo est
ajustable en hauteur et peut être équipé de
deux plateaux différents : l’un qui s’incline
entièrement, l’autre subdivisé en deux
parties, dont une fixe à l’arrière du plateau
et l’autre inclinable à l’avant. Vous pouvez
choisir le piètement du bureau dans un
coloris gris, bleu, rose ou blanc et ajouter
un tiroir pour une parfaite organisation en
toutes circonstances.

BUREAU STUDY EVO
Plateau
inclinable

EVO pour les études
82-50146

Choisissez le coloris du piètement

EVO subdivisé
H:56/79 W:120 D:70 / 82-50147

Plateau
réglable

Sous-main
H:0,35/2 W:66 D:43

Sous-main
H:0,35/2 W:66 D:43

Sous-main
H:0,35/2 W:66 D:43

82-50140

82-50137

82-50138

EVO - Tiroir en plastique

Crochet pour sac

Brosse en listeau

82-50145
82-50142
82-50143

82-50136

82-60027

FAUTEUIL
STUDY

VERTO

NOVO

Dossier inclinable

Dossier inclinable

Assurer une posture assise ergonomique
adaptée n’a jamais été aussi simple
qu’avec nos fauteuils Novo et Verto.
Profondeur d’assise ajustable
Hauteurs
d’assise et
de dossier
ajustables

82-10070
82-10071
82-10073

Hauteurs
d’assise et
de dossier
ajustables

82-10066
82-10067
82-10069

RANGEMENTS
STUDY
Optimisez la chambre de vos enfants en y
ajoutant beaucoup de rangements pouvant
accueillir leurs vêtements, livres et jouets.
Dissimulez leurs affaires ou mettez-les en
valeur sur les étagères. Tout est question
d’optimisation de petits espaces.

RANGEMENTS CLASSIC
Un rangement intelligent est gage d’espace pour
jouer. Composée de bois de pin, la série de
rangements classic accueille livres et jouets avec
flexibilité, en ajoutant une touche de couleur.

Bibliothèque à 1 étagère
H:63,2 W:72 D:34,5

Bibliothèque à 1 étagère
H:63,2 W:72 D:34,5

81-24209-3

81-24209-2

Étagères pour bureau basses
H:135,5 W:125,6 D:34,5

Étagères pour bureau basses
H:135,5 W:125,6 D:34,5

Meuble à 1 porte et 3 étagères
H:135,2 W:38 D:34,5

Meuble à 1 porte et 3 étagères
H:135,2 W:38 D:34,5

81-24729-3

81-24729-2

81-24539-3
81-24539-72

81-24539-2
81-24539-90

Étagères pour bureau hautes
H:202,5 W:125,6 D:34,5

Étagères pour bureau hautes
H:202,5 W:125,6 D:34,5

Meuble à 1 porte et 5 étagères
H:202,2 W:38 D:34,5

Meuble à 1 porte et 5 étagères
H:202,2 W:38 D:34,5

81-24733-3

81-24733-2

81-24543-3
81-24543-72

81-24543-2
81-24543-90

RANGEMENTS CABBY
Les meubles de rangement modulaires Cabby sont
fabriqués à partir de MDF de qualité supérieure. De
par sa conception intemporelle et sa formidable fonctionnalité, le mobilier Cabby se prête parfaitement à la
création d’un environnement favorable aux études.

Étagères pour bureau basses
H:135,5 W:125,2 D:34,5

Meuble à 1 étagère
H:63,2 W:72 D:34,5

81-25707-40

81-25203-40

Bibliothèque à 3 étagères
H:135,2 W:72 D:34,5
81-25520-40

VENEZ JOUER
AVEC NOUS

Rejoignez notre univers récréatif sur les réseaux
sociaux. Chaque semaine, vous y retrouverez
une source d’inspiration variée pour aménager la
chambre de vos enfants et y découvrirez notre
actualité en avant-première. Ne manquez pas
non plus nos concours palpitants !
N’hésitez pas à partager vos moments FLEXA en
mentionnant #flexaworld et @flexaworld : nous
avons tant de plaisir à découvrir notre mobilier
lorsqu’il prend vie entre vos quatre murs.

Ne nous perdons pas de vue
Suivez-nous sur les réseaux
WWW
flexaworld.com

flexaworld

flexaworld

flexafurniture

Sous réserve de fautes d’impression, de différences de couleur et de modifications dans la gamme des produits.

