
CLIMB Up Les petits grimpeurs 2 panneaux CLIMB Up, 2 traverses, 4 prises et 2 tapis Mozaïc. 58 565 385,00 / 320,83

CLIMB Up Les grands aventuriers 4 panneaux CLIMB Up, 4 traverses, 4 prises, 1 jeu de foulards, 1 prise corde,  
2 poignées corde, 1 BABI TAPIS mural et 3 tapis Mozaïc. 58 574 675,00 / 562,50

CLIMB Up La grande escalade 6 panneaux CLIMB Up, 4 traverses, 8 prises, 1 jeu de foulards, 1 prise corde,  
4 poignées corde, 2 BABI TAPIS muraux et 4 tapis Mozaïc. 58 576 899,00 / 749,17

Sécurisé : création d’une zone sans 
élément de grimpe (traverses, prises) 
pour les enfants de moins de 3 ans.
Stimulant : le kit de balles foulards à 
jongler numérotées est une manière 
astucieuse de motiver l'enfant à aller 
toujours plus haut !
Robuste : adapté à une utilisation 
intensive.
Gain de place : zone qui se fixe au mur.

Pour donner du pep’s à votre aménagement et le rendre encore plus ludique, 
découvrez la sélection Wesco :

Une touche de motricité en plus

Un soupçon de déco pour plus de gaieté !

www.wesco.fr/gamme-up

GAMMEUp

CS 80184 - Route de Cholet  
79141 CERIZAY cedex
mail : serviceclient@wesco.fr

APPEL GRATUIT

APPEL GRATUIT

Wesco est certifié 
ISO 14001 : 2015 

et ISO 9001 : 2015,
par SOCOTEC

Certification France,
 pour la conception 

et la distribution  
des produits 

 Climb Up

A

B

C

Prendre conscience de son corps  
et de l’espace, développer les premières 
interactions sociales ou encore acquérir  
la marche : autant d’étapes importantes  

et structurantes pour un tout-petit. 

Synonyme d’une évolution à la fois fulgurante et 
intense, cette phase de développement au cours 
des trois premières années de vie est fascinante ! 
Si le parcours est parfois semé d'embûches,  
chaque progrès, chaque nouvelle tentative, chaque 

expérimentation est une grande victoire pour  
le petit génie en devenir. Lorsque les émotions 
parfois exacerbées se mêlent à une soif inépuisable 
de découvertes, comment accompagner le tout-
petit dans sa quête ? Pour que chaque enfant 
prenne racine sereinement et se construise à son 
rythme en toute autonomie, nos designers ont 
imaginé la gamme Up.  Un univers complet et bien 
pensé qui encourage l’enfant à expérimenter par 
lui-même et à faire de chaque jour une aventure 
hors du commun !

BABIMODULES
Ils favorisent l’apprentissage 

de la motricité et l’exploration 
sensorielle.

TAPIS REZISTATOO
Des tapis géants de haute 
qualité aux motifs colorés.

TAPIS 1er AGE MOZAIC
Des dimensions 

complémentaires pour de 
multiples agencements (en 
ligne, en carré, en angle…).

TAPIS FLUFFY
Véritable appel  

à la tendresse, il apporte 
chaleur et douceur  

à votre espace.

Cabane  
Babi Up

Un espace propice 
à l'imagination : idéal 
pour se rassembler, 

 jouer, échanger 
...

Une grande surface  
de jeu et un bel espace  

de rangement  
à la hauteur  
des enfants.

Table  
Babi Up

Climb Up
Grimper 

en toute sécurité 
dès le plus 
jeune âge.

Espace  
d'activité  
Babi Up

Centre ludique 
et sensoriel 

pour développer 
la motricité fine.

par

Des espaces d’exploration 
et de découvertes conçus 

pour favoriser  
l’autonomie de l’enfant  
et son développement 
moteur dès la crèche.

Meubles  
Babi Up

l'ensemble

Meubles à monter soi-même.  
Pour la gamme CLIMB Up, prestation de montage 
sur devis. Contactez-nous !

Pour toute demande de devis ou commande, 
consultez notre service commercial

À votre écouteLivraison sous 15 jours

192 cm 288 cm 384 cm

Sous la surveillance d'un adulte
+ 12 mois

A B C
Des produits sûrs fabriqués pour durer
Tous nos produits sont contrôlés par notre 
laboratoire qualité intégré et certifiés par des 
laboratoires externes agréés :
- Meubles Babi Up : conforment à la norme 
NF D60-300.
- Cabane Babi Up : conforme à la norme 
jouet NF EN 71-1,2 et 3. Toile non feu M2 
sans phtalates.
- Climb Up : conforme à la norme matériel 
éducatif de motricité NF S 54-300.

L’éco-conception  
au cœur de la démarche 
- Bois issu de forêts écogérées  
et utilisation de vernis 
hydrosoluble pour le protéger
- Bacs de rangement  
en plastique biosourcé, prises 
en liège recyclées et recyclables
- Livraison à plat pour limiter 
l’impact du transport sur 
 la pollution de l’air

Livré à plat, 
à monter soi-même.

conception 
wesco

GARANTIE 3 ANS

FABRIQUÉ EN EUROPE

Sous la surveillance  
d'un adulte

Le  +  pédagogique 

En grimpant à leur rythme et sous 

la surveillance d’un adulte, les tout-

petits développent leurs aptitudes 

physiques, leur curiosité et la 

confiance en soi.

Pour aider les enfants 
à grandir !Création  

d'une zone sécurisée  
sans éléments  

de grimpe  
(traverses, prises)  
pour les enfants  

de moins de 3 ans. 

COUSSINS DÉCO
Ultramoelleux et très doux. 

Idéal pour décorer  
ou pour jouer.

PANNEAU D'ACTIVITÉS 
ALVÉOLE

Un mur d’éveil à composer  
selon vos souhaits  : boulier, 
engrenages, cache cache…

MIROIR COLOR
Pour se contempler, jouer 
avec ses reflets et prendre 

conscience de soi.

BARRES DE MAINTIEN 
COLOR

Fixées au mur,  
elle sont idéales  

pour l’apprentissage  
de l’équilibre  

et des premiers pas.

Plongez au cœur 
de l'univers Up

Conçu pour grimper  
dès le plus jeune âge

Ce matériel de motricité s'utilise dans le cadre d'activités éducatives encadrées, libres ou dirigées par des professionnels qualifiés.
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Une conception centrée sur  
le développement moteur et émotionnel de l’enfant

Tester dans un sens puis recommencer dans l’autre, c’est ce qui rythme bien 
souvent la journée d’un tout-petit ! Lassant, direz-vous ? Non, bien au contraire ! 
Expérimenter, trouver des solutions et recommencer sans cesse : pour un enfant 
c’est drôlement excitant ! 
Alors pour être à la hauteur des exigences de ces explorateurs en herbe,  
nos designers ont mis leurs cerveaux en ébullition pour proposer : 

- des meubles bas permettant de s’agripper et se relever en toute autonomie
- des éléments à manipuler pour développer la motricité fine et encourager 

     l’éveil sensoriel
- des tunnels, cachettes… autant de configurations possibles qui permettent 

     à l’enfant d’expérimenter différentes solutions pour se déplacer.

Quand la nature s’invite dans la réflexion
La gamme Up est un subtil mélange de lignes douces, de matières brutes 
(bois, liège) et de couleurs neutres. Un esprit résolument intemporel et des 
courbes rassurantes pour accompagner toutes les phases d’exploration. 
Si l’enfant peut grimper, toucher ou observer quand il est à l’extérieur, pourquoi 
ne pourrait-il pas le faire à l’intérieur ?

La sobriété propice à l’éveil
Plus les enfants sont jeunes, plus les contrastes de couleurs dans l'aménagement 
doivent être faibles afin d’apporter confiance et calme. Ainsi, faire la part belle 
aux tons naturels (bruns, beiges, verts) c’est donner l’opportunité à l’enfant 
de s’éveiller dans un espace rassurant, confortable et familier. Un enfant qui 
se sent bien ne demandera qu’à éclore !

Sécurisé : chants arrondis pour une sécurité 
maximale. 
Robuste : décors sérigraphiés assurant  
une grande longévité. 
Modulable : idéal en milieu de pièce grâce  
à son double accès. Les meubles se relient 
entre eux par des liaisons formant un 
passage ou fermant complètement l’espace 
selon votre convenance. Pour plus  
de mobilité, il est possible d’ajouter  
des roulettes avec freins sous les meubles  
Babi Up.

Des espaces 
pour explorer  
et découvrir

De multiples combinaisons possibles

Centres ludiques 
et sensoriels 

pour développer 
la motricité fine

 Meubles Babi Up  Espaces d'activités Babi Up  Cabane Babi Up

Au centre d’une pièce,  
fixé aux meubles Babi Up  
ou utilisé contre un mur…  

à vous de choisir !

Mobile (grâce  
à ses roulettes)  
et à hauteur d’enfant, 
cette table est idéale  
à la fois comme 
surface de jeu mais 
aussi comme espace 
de rangement.

TABLE 
D'ACTIVITÉS 
MOBILE  
BABI Up

Sécurisé : structure stable  
sans aucune partie agressive 
susceptible de blesser l’enfant.
Décors sérigraphiés : pour  
une grande longévité.
Gain de place : activités 
concentrées pour un 
encombrement réduit, adapté  
aux petits espaces.

Sécurisée : ajourée pour 
une surveillance facilitée.
Robuste : en multiplis verni. Facile  
à monter. Encombrement optimisé.
Multifonction : s’adapte à notre 
mobilier d’imitation et de lecture.

Idéale 
pour se rassembler, 

jouer, échanger...

Une cabane multifonctions 
qui s’adapte à vos envies 

d’aménagement

A

H
I
J
K
L
M

N
O
P
Q

Le pont à miroirs 56 621 199,00 / 165,83  + EC 0,52 / 0,43

La forêt 56 622 199,00 / 165,83  + EC 0,52 / 0,43

Les anneaux 56 623 199,00 / 165,83  + EC 0,52 / 0,43

Le passage 56 624 199,00 / 165,83  + EC 0,52 / 0,43

LIAISON BABI Up

CABANE BABI Up + 12 mois 58 476 399,00 / 332,50

Engrenages 56 222 349,00 / 290,83  + EC 3,54 / 2,95

Hublot 56 223 349,00 / 290,83  + EC 3,54 / 2,95

Boulier 56 221 349,00 / 290,83  + EC 3,54 / 2,95

Cache-cache 56 898 320,00 / 266,67  + EC 3,54 / 2,95

Miroir 56 899 349,00 / 290,83  + EC 3,54 / 2,95

Poissons 56 901 349,00 / 290,83  + EC 3,54 / 2,95
La maison 1 Porte, 1 activité La forêt et 1 Pont à miroirs.

La maison + tapis 1 Porte, 1 activité La forêt et 1 Pont à miroirs,  
2 tapis Mozaïc 48 x 48 cm et 1 tapis Mozaïc 96 x 48 cm.

La campagne 1 activité La forêt et 1 panneau Engrenages.

La campagne + tapis 1 activité La forêt, 1 panneau Engrenages et 2 tapis Mozaïc 96 x 48 cm.

La découverte 1 Porte, 1 Pont à miroirs, 1 Boulier, 1 Passage.

La découverte + tapis 1 Porte, 1 Pont à miroirs, 1 Boulier, 1 Passage et 4 tapis Mozaïc 96 x 48 cm.

Le croisement 1 Porte, 1 Pont à miroirs, 1 activité Les anneaux, 1 activité La forêt.

Le croisement + tapis 1 Porte, 1 Pont à miroirs, 1 activité Les anneaux, 1 activité La forêt,  
2 tapis Mozaïc 48 x 48 cm et 2 tapis Mozaïc 96 x 48 cm.

A

B

C

D

57 131 589,00 / 490,83

56 415 730,40 679,00 / 565,83

57 132 449,00 / 374,17

56 417 565,00 528,00 / 440,00

57 134 619,00 / 515,83

56 421 851,00 775,00 / 645,83

57 133 719,00 / 599,17

56 418 918,40 855,00 / 712,50

ESPACE D'ACTIVITÉS BABI Up

TUNNEL D'ACTIVITÉS BABI Up

Le  + pédagogique

Des meubles bas, proches du sol 

avec des rebords pour permettre 

à l’enfant de s’agripper et se 

relever en toute autonomie. Et 

aussi des supports d’activités pour 

développer la  motricité (tunnel, 

cache cache).

P Q

195 cm

100 cm

52,5 cm

192 cm

100 cm 147 cm

100 cm

64
 c

m

100 cm

Le + pédagogique

Intrigués par les éléments tactiles, 

optiques et acoustiques, les tout-

petits exerceront leur motricité 

fine.

l'ensemble

Le + pédagogique

Un espace rassurant pour se 

reposer ou laisser libre court 

à son imagination en toute 

autonomie.

A

B

C

E

D

F

A

B

C

D

Transforme votre mur 
en surface d'activités !

À fixer au mur.

145 cm

14
5 

cm

95 cm

l'unité

Up : 
pensée pour les tout-petits, 

inspirée de la nature

Dès la naissance
suivant les configurations  

et sous la surveillance 
d’un adulte

Crée un passage ou une surface d'activités entre vos meubles de rangement !

en toute autonomie
Dès la naissanceDès la naissance

en toute autonomie

l'unité

l'unité

A

B

C

D

E

F

G

MEUBLE BABI Up À aménager 56 218 l'unité 220,00 / 183,33  + EC 3,04 / 2,53

MEUBLE BABI Up 6 bacs 1 meuble et 6 bacs. 56 227 l'ensemble 239,00 / 199,17  + EC 3,76 / 3,13

MEUBLE BABI Up Angle 56 216 l'unité 156,00 / 130,00  + EC 1,59 / 1,33

MEUBLE BABI Up OUVERT À aménager 56 219 l'unité 220,00 / 183,33  + EC 2,83 / 2,36

MEUBLE BABI Up OUVERT 6 bacs 1 meuble ouvert et 6 bacs. 56 226 l'ensemble 239,00 / 199,17  + EC 3,54 / 2,95

MEUBLE BABI Up La cachette 1 meuble, 1 chauffeuse et 1 rideau. 56 217 l'unité 454,00 / 378,33  + EC 3,53 / 2,94

 + EC 14,53 
/ 12,1156 252 1467,40 1394,00 

/ 1161,67

56 251  + EC 5,87 
/ 4,89474,20 452,00 

 / 376,67

56 253  + EC 10,17 
/ 8,471148,90 1092,00 

/ 910,00

KIT BABI Up Séparation d'espace 1 meuble BABI Up, 1 meuble BABI Up ouvert,  
et 12 bacs H. 9,5 cm.

KIT BABI Up Le grand angle
1 meuble BABI Up, 1 meuble BABI Up ouvert, 1 meuble BABI Up 
d'angle, 1 meuble BABI Up Cachette, 1 meuble BABI Up Boulier 
et 12 bacs H. 9,5 cm (6 vert clair et 6 transparent).

KIT BABI Up Spécial motricité
1 meuble BABI Up ouvert, 1 meuble BABI Up Cachette,  
1 meuble BABI Up Engrenages, 6 bacs H. 9,5 cm, 1 tapis Rivière, 
1 tapis carré, 1 tapis 4 vagues, 1 BABImodule L'instable,  
1 BABImodule Trapèze et 1 BABImodule Pente douce.

Coloris des bacs au choix (réf 56218, 56227, 56219, 56226, 56251) : BLANC (001) - ORANGE (007) - BLEU CLAIR (057) - VERT CLAIR (037).

B

C

D

E

F

58 474 906,50 859,00 / 715,83

l'ensemble

58 475 503,00 479,00 / 399,17

58 493 689,50 655,00 / 545,83

58 494 635,20 595,00 / 495,83

58 495 707,60 673,00 / 560,83

CABANE BABI Up Confort + 12 mois 1 cabane et 1 tapis confort Mozaïc.

CABANE BABI Up Le Nid + 12 mois 1 cabane, 1 tapis confort Mozaïc  
et 5 dossiers.

CABANE BABI Up Le salon + 18 mois 1 cabane, 2 banquettes 3 places  
et 2 petits coussins carrés Basic.

CABANE BABI Up La lecture + 18 mois 1 cabane, 5 poufs et 1 bac.

CABANE BABI Up La cuisine + 2 ans 1 cabane, 1 cuisinière, 1 évier  
et 1 lave-linge Marmiton.

BLANC (001) - BLEU CLAIR (057) 
- VERT CLAIR (037)

Coloris au choix

BLEU CLAIR (057)

BLANC (001) - ORANGE CLAIR (164) 
- BLEU CLAIR (057) -  VERT CLAIR (037)

56 239 19,00 / 15,83  + EC 0,06 / 0,05

les 4

LOT de 4 roulettes avec 
freins pour meubles BABI Up

bacs 
accessibles 
des 2 côtés

58 532 29,50 / 24,58L: 95 cm - l: 40 
- ép: 2 cm.

TAPIS 
BABI Up

S'utilise à l'intérieur de nos tunnels Babi Up. l'unité
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Espace  
d'activité  
Babi Up

Centre ludique 
et sensoriel 

pour développer 
la motricité fine.

Des espaces d’exploration 
et de découvertes conçus 

pour favoriser  
l’autonomie de l’enfant  
et son développement 
moteur dès la crèche.

Meubles  
Babi Up

Des produits sûrs fabriqués pour durer
Tous nos produits sont contrôlés par notre 
laboratoire qualité intégré et certifiés par des 
laboratoires externes agréés :
- Meubles Babi Up : conforment à la norme 
NF D60-300.
- Cabane Babi Up : conforme à la norme 
jouet NF EN 71-1,2 et 3. Toile non feu M2 
sans phtalates.
- Climb Up : conforme à la norme matériel 
éducatif de motricité NF S 54-300.

L’éco-conception  
au cœur de la démarche 
- Bois issu de forêts écogérées  
et utilisation de vernis 
hydrosoluble pour le protéger
- Bacs de rangement  
en plastique biosourcé, prises 
en liège recyclées et recyclables
- Livraison à plat pour limiter 
l’impact du transport sur 
 la pollution de l’air

Livré à plat, 
à monter soi-même.

conception 
wesco

GARANTIE 3 ANS

FABRIQUÉ EN EUROPE

Sous la surveillance  
d'un adulte

Prendre conscience de son corps  
et de l’espace, développer les premières 
interactions sociales ou encore acquérir  
la marche : autant d’étapes importantes  

et structurantes pour un tout-petit. 

Synonyme d’une évolution à la fois fulgurante et 
intense, cette phase de développement au cours 
des trois premières années de vie est fascinante ! 
Si le parcours est parfois semé d'embûches,  
chaque progrès, chaque nouvelle tentative, chaque 

expérimentation est une grande victoire pour  
le petit génie en devenir. Lorsque les émotions 
parfois exacerbées se mêlent à une soif inépuisable 
de découvertes, comment accompagner le tout-
petit dans sa quête ? Pour que chaque enfant 
prenne racine sereinement et se construise à son 
rythme en toute autonomie, nos designers ont 
imaginé la gamme Up.  Un univers complet et bien 
pensé qui encourage l’enfant à expérimenter par 
lui-même et à faire de chaque jour une aventure 
hors du commun !

Cabane  
Babi Up

Un espace propice 
à l'imagination : idéal 
pour se rassembler, 

 jouer, échanger 
...

Une grande surface  
de jeu et un bel espace  

de rangement  
à la hauteur  
des enfants.

Table  
Babi Up

Climb Up
Grimper 

en toute sécurité 
dès le plus 
jeune âge.

Plongez au cœur 
de l'univers Up
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Une conception centrée sur  
le développement moteur et émotionnel de l’enfant

Tester dans un sens puis recommencer dans l’autre, c’est ce qui rythme bien 
souvent la journée d’un tout-petit ! Lassant, direz-vous ? Non, bien au contraire ! 
Expérimenter, trouver des solutions et recommencer sans cesse : pour un enfant 
c’est drôlement excitant ! 
Alors pour être à la hauteur des exigences de ces explorateurs en herbe,  
nos designers ont mis leurs cerveaux en ébullition pour proposer : 

- des meubles bas permettant de s’agripper et se relever en toute autonomie
- des éléments à manipuler pour développer la motricité fine et encourager 

     l’éveil sensoriel
- des tunnels, cachettes… autant de configurations possibles qui permettent 

     à l’enfant d’expérimenter différentes solutions pour se déplacer.

Quand la nature s’invite dans la réflexion
La gamme Up est un subtil mélange de lignes douces, de matières brutes 
(bois, liège) et de couleurs neutres. Un esprit résolument intemporel et des 
courbes rassurantes pour accompagner toutes les phases d’exploration. 
Si l’enfant peut grimper, toucher ou observer quand il est à l’extérieur, pourquoi 
ne pourrait-il pas le faire à l’intérieur ?

La sobriété propice à l’éveil
Plus les enfants sont jeunes, plus les contrastes de couleurs dans l'aménagement 
doivent être faibles afin d’apporter confiance et calme. Ainsi, faire la part belle 
aux tons naturels (bruns, beiges, verts) c’est donner l’opportunité à l’enfant 
de s’éveiller dans un espace rassurant, confortable et familier. Un enfant qui 
se sent bien ne demandera qu’à éclore !

Sécurisé : chants arrondis pour une sécurité 
maximale. 
Robuste : décors sérigraphiés assurant  
une grande longévité. 
Modulable : idéal en milieu de pièce grâce  
à son double accès. Les meubles se relient 
entre eux par des liaisons formant un 
passage ou fermant complètement l’espace 
selon votre convenance. Pour plus  
de mobilité, il est possible d’ajouter  
des roulettes avec freins sous les meubles  
Babi Up.

Des espaces 
pour explorer  
et découvrir

De multiples combinaisons possibles

Centres ludiques 
et sensoriels 

pour développer 
la motricité fine

 Meubles Babi Up  Espaces d'activités Babi Up  Cabane Babi Up

Au centre d’une pièce,  
fixé aux meubles Babi Up  
ou utilisé contre un mur…  

à vous de choisir !

Mobile (grâce  
à ses roulettes)  
et à hauteur d’enfant, 
cette table est idéale  
à la fois comme 
surface de jeu mais 
aussi comme espace 
de rangement.

TABLE 
D'ACTIVITÉS 
MOBILE  
BABI Up

Sécurisé : structure stable  
sans aucune partie agressive 
susceptible de blesser l’enfant.
Décors sérigraphiés : pour  
une grande longévité.
Gain de place : activités 
concentrées pour un 
encombrement réduit, adapté  
aux petits espaces.

Sécurisée : ajourée pour 
une surveillance facilitée.
Robuste : en multiplis verni. Facile  
à monter. Encombrement optimisé.
Multifonction : s’adapte à notre 
mobilier d’imitation et de lecture.

Idéale 
pour se rassembler, 

jouer, échanger...

Une cabane multifonctions 
qui s’adapte à vos envies 

d’aménagement

A

H
I
J
K
L
M

N
O
P
Q

Le pont à miroirs 56 621 199,00 / 165,83  + EC 0,52 / 0,43

La forêt 56 622 199,00 / 165,83  + EC 0,52 / 0,43

Les anneaux 56 623 199,00 / 165,83  + EC 0,52 / 0,43

Le passage 56 624 199,00 / 165,83  + EC 0,52 / 0,43

LIAISON BABI Up

CABANE BABI Up + 12 mois 58 476 399,00 / 332,50

Engrenages 56 222 349,00 / 290,83  + EC 3,54 / 2,95

Hublot 56 223 349,00 / 290,83  + EC 3,54 / 2,95

Boulier 56 221 349,00 / 290,83  + EC 3,54 / 2,95

Cache-cache 56 898 320,00 / 266,67  + EC 3,54 / 2,95

Miroir 56 899 349,00 / 290,83  + EC 3,54 / 2,95

Poissons 56 901 349,00 / 290,83  + EC 3,54 / 2,95
La maison 1 Porte, 1 activité La forêt et 1 Pont à miroirs.

La maison + tapis 1 Porte, 1 activité La forêt et 1 Pont à miroirs,  
2 tapis Mozaïc 48 x 48 cm et 1 tapis Mozaïc 96 x 48 cm.

La campagne 1 activité La forêt et 1 panneau Engrenages.

La campagne + tapis 1 activité La forêt, 1 panneau Engrenages et 2 tapis Mozaïc 96 x 48 cm.

La découverte 1 Porte, 1 Pont à miroirs, 1 Boulier, 1 Passage.

La découverte + tapis 1 Porte, 1 Pont à miroirs, 1 Boulier, 1 Passage et 4 tapis Mozaïc 96 x 48 cm.

Le croisement 1 Porte, 1 Pont à miroirs, 1 activité Les anneaux, 1 activité La forêt.

Le croisement + tapis 1 Porte, 1 Pont à miroirs, 1 activité Les anneaux, 1 activité La forêt,  
2 tapis Mozaïc 48 x 48 cm et 2 tapis Mozaïc 96 x 48 cm.

A

B

C

D

57 131 589,00 / 490,83

56 415 730,40 679,00 / 565,83

57 132 449,00 / 374,17

56 417 565,00 528,00 / 440,00

57 134 619,00 / 515,83

56 421 851,00 775,00 / 645,83

57 133 719,00 / 599,17

56 418 918,40 855,00 / 712,50

ESPACE D'ACTIVITÉS BABI Up

TUNNEL D'ACTIVITÉS BABI Up

Le  + pédagogique

Des meubles bas, proches du sol 

avec des rebords pour permettre 

à l’enfant de s’agripper et se 

relever en toute autonomie. Et 

aussi des supports d’activités pour 

développer la  motricité (tunnel, 

cache cache).

P Q

195 cm

100 cm

52,5 cm

192 cm

100 cm 147 cm

100 cm

64
 c

m

100 cm

Le + pédagogique

Intrigués par les éléments tactiles, 

optiques et acoustiques, les tout-

petits exerceront leur motricité 

fine.

l'ensemble

Le + pédagogique

Un espace rassurant pour se 

reposer ou laisser libre court 

à son imagination en toute 

autonomie.

A

B

C

E

D

F

A

B

C

D

Transforme votre mur 
en surface d'activités !

À fixer au mur.

145 cm

14
5 

cm

95 cm

l'unité

Up : 
pensée pour les tout-petits, 

inspirée de la nature

Dès la naissance
suivant les configurations  

et sous la surveillance 
d’un adulte

Crée un passage ou une surface d'activités entre vos meubles de rangement !

en toute autonomie
Dès la naissanceDès la naissance

en toute autonomie

l'unité

l'unité

A

B

C

D

E

F

G

MEUBLE BABI Up À aménager 56 218 l'unité 220,00 / 183,33  + EC 3,04 / 2,53

MEUBLE BABI Up 6 bacs 1 meuble et 6 bacs. 56 227 l'ensemble 239,00 / 199,17  + EC 3,76 / 3,13

MEUBLE BABI Up Angle 56 216 l'unité 156,00 / 130,00  + EC 1,59 / 1,33

MEUBLE BABI Up OUVERT À aménager 56 219 l'unité 220,00 / 183,33  + EC 2,83 / 2,36

MEUBLE BABI Up OUVERT 6 bacs 1 meuble ouvert et 6 bacs. 56 226 l'ensemble 239,00 / 199,17  + EC 3,54 / 2,95

MEUBLE BABI Up La cachette 1 meuble, 1 chauffeuse et 1 rideau. 56 217 l'unité 454,00 / 378,33  + EC 3,53 / 2,94

 + EC 14,53 
/ 12,1156 252 1467,40 1394,00 

/ 1161,67

56 251  + EC 5,87 
/ 4,89474,20 452,00 

 / 376,67

56 253  + EC 10,17 
/ 8,471148,90 1092,00 

/ 910,00

KIT BABI Up Séparation d'espace 1 meuble BABI Up, 1 meuble BABI Up ouvert,  
et 12 bacs H. 9,5 cm.

KIT BABI Up Le grand angle
1 meuble BABI Up, 1 meuble BABI Up ouvert, 1 meuble BABI Up 
d'angle, 1 meuble BABI Up Cachette, 1 meuble BABI Up Boulier 
et 12 bacs H. 9,5 cm (6 vert clair et 6 transparent).

KIT BABI Up Spécial motricité
1 meuble BABI Up ouvert, 1 meuble BABI Up Cachette,  
1 meuble BABI Up Engrenages, 6 bacs H. 9,5 cm, 1 tapis Rivière, 
1 tapis carré, 1 tapis 4 vagues, 1 BABImodule L'instable,  
1 BABImodule Trapèze et 1 BABImodule Pente douce.

Coloris des bacs au choix (réf 56218, 56227, 56219, 56226, 56251) : BLANC (001) - ORANGE (007) - BLEU CLAIR (057) - VERT CLAIR (037).

B

C

D

E

F

58 474 906,50 859,00 / 715,83

l'ensemble

58 475 503,00 479,00 / 399,17

58 493 689,50 655,00 / 545,83

58 494 635,20 595,00 / 495,83

58 495 707,60 673,00 / 560,83

CABANE BABI Up Confort + 12 mois 1 cabane et 1 tapis confort Mozaïc.

CABANE BABI Up Le Nid + 12 mois 1 cabane, 1 tapis confort Mozaïc  
et 5 dossiers.

CABANE BABI Up Le salon + 18 mois 1 cabane, 2 banquettes 3 places  
et 2 petits coussins carrés Basic.

CABANE BABI Up La lecture + 18 mois 1 cabane, 5 poufs et 1 bac.

CABANE BABI Up La cuisine + 2 ans 1 cabane, 1 cuisinière, 1 évier  
et 1 lave-linge Marmiton.

BLANC (001) - BLEU CLAIR (057) 
- VERT CLAIR (037)

Coloris au choix

BLEU CLAIR (057)

BLANC (001) - ORANGE CLAIR (164) 
- BLEU CLAIR (057) -  VERT CLAIR (037)

56 239 19,00 / 15,83  + EC 0,06 / 0,05

les 4

LOT de 4 roulettes avec 
freins pour meubles BABI Up

bacs 
accessibles 
des 2 côtés

58 532 29,50 / 24,58L: 95 cm - l: 40 
- ép: 2 cm.

TAPIS 
BABI Up

S'utilise à l'intérieur de nos tunnels Babi Up. l'unité
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Une conception centrée sur  
le développement moteur et émotionnel de l’enfant

Tester dans un sens puis recommencer dans l’autre, c’est ce qui rythme bien 
souvent la journée d’un tout-petit ! Lassant, direz-vous ? Non, bien au contraire ! 
Expérimenter, trouver des solutions et recommencer sans cesse : pour un enfant 
c’est drôlement excitant ! 
Alors pour être à la hauteur des exigences de ces explorateurs en herbe,  
nos designers ont mis leurs cerveaux en ébullition pour proposer : 

- des meubles bas permettant de s’agripper et se relever en toute autonomie
- des éléments à manipuler pour développer la motricité fine et encourager 

     l’éveil sensoriel
- des tunnels, cachettes… autant de configurations possibles qui permettent 

     à l’enfant d’expérimenter différentes solutions pour se déplacer.

Quand la nature s’invite dans la réflexion
La gamme Up est un subtil mélange de lignes douces, de matières brutes 
(bois, liège) et de couleurs neutres. Un esprit résolument intemporel et des 
courbes rassurantes pour accompagner toutes les phases d’exploration. 
Si l’enfant peut grimper, toucher ou observer quand il est à l’extérieur, pourquoi 
ne pourrait-il pas le faire à l’intérieur ?

La sobriété propice à l’éveil
Plus les enfants sont jeunes, plus les contrastes de couleurs dans l'aménagement 
doivent être faibles afin d’apporter confiance et calme. Ainsi, faire la part belle 
aux tons naturels (bruns, beiges, verts) c’est donner l’opportunité à l’enfant 
de s’éveiller dans un espace rassurant, confortable et familier. Un enfant qui 
se sent bien ne demandera qu’à éclore !

Sécurisé : chants arrondis pour une sécurité 
maximale. 
Robuste : décors sérigraphiés assurant  
une grande longévité. 
Modulable : idéal en milieu de pièce grâce  
à son double accès. Les meubles se relient 
entre eux par des liaisons formant un 
passage ou fermant complètement l’espace 
selon votre convenance. Pour plus  
de mobilité, il est possible d’ajouter  
des roulettes avec freins sous les meubles  
Babi Up.

Des espaces 
pour explorer  
et découvrir

De multiples combinaisons possibles

Centres ludiques 
et sensoriels 

pour développer 
la motricité fine

 Meubles Babi Up  Espaces d'activités Babi Up  Cabane Babi Up

Au centre d’une pièce,  
fixé aux meubles Babi Up  
ou utilisé contre un mur…  

à vous de choisir !

Mobile (grâce  
à ses roulettes)  
et à hauteur d’enfant, 
cette table est idéale  
à la fois comme 
surface de jeu mais 
aussi comme espace 
de rangement.

TABLE 
D'ACTIVITÉS 
MOBILE  
BABI Up

Sécurisé : structure stable  
sans aucune partie agressive 
susceptible de blesser l’enfant.
Décors sérigraphiés : pour  
une grande longévité.
Gain de place : activités 
concentrées pour un 
encombrement réduit, adapté  
aux petits espaces.

Sécurisée : ajourée pour 
une surveillance facilitée.
Robuste : en multiplis verni. Facile  
à monter. Encombrement optimisé.
Multifonction : s’adapte à notre 
mobilier d’imitation et de lecture.

Idéale 
pour se rassembler, 

jouer, échanger...

Une cabane multifonctions 
qui s’adapte à vos envies 

d’aménagement

A

H
I
J
K
L
M

N
O
P
Q

Le pont à miroirs 56 621 199,00 / 165,83  + EC 0,52 / 0,43

La forêt 56 622 199,00 / 165,83  + EC 0,52 / 0,43

Les anneaux 56 623 199,00 / 165,83  + EC 0,52 / 0,43

Le passage 56 624 199,00 / 165,83  + EC 0,52 / 0,43

LIAISON BABI Up

CABANE BABI Up + 12 mois 58 476 399,00 / 332,50

Engrenages 56 222 349,00 / 290,83  + EC 3,54 / 2,95

Hublot 56 223 349,00 / 290,83  + EC 3,54 / 2,95

Boulier 56 221 349,00 / 290,83  + EC 3,54 / 2,95

Cache-cache 56 898 320,00 / 266,67  + EC 3,54 / 2,95

Miroir 56 899 349,00 / 290,83  + EC 3,54 / 2,95

Poissons 56 901 349,00 / 290,83  + EC 3,54 / 2,95
La maison 1 Porte, 1 activité La forêt et 1 Pont à miroirs.

La maison + tapis 1 Porte, 1 activité La forêt et 1 Pont à miroirs,  
2 tapis Mozaïc 48 x 48 cm et 1 tapis Mozaïc 96 x 48 cm.

La campagne 1 activité La forêt et 1 panneau Engrenages.

La campagne + tapis 1 activité La forêt, 1 panneau Engrenages et 2 tapis Mozaïc 96 x 48 cm.

La découverte 1 Porte, 1 Pont à miroirs, 1 Boulier, 1 Passage.

La découverte + tapis 1 Porte, 1 Pont à miroirs, 1 Boulier, 1 Passage et 4 tapis Mozaïc 96 x 48 cm.

Le croisement 1 Porte, 1 Pont à miroirs, 1 activité Les anneaux, 1 activité La forêt.

Le croisement + tapis 1 Porte, 1 Pont à miroirs, 1 activité Les anneaux, 1 activité La forêt,  
2 tapis Mozaïc 48 x 48 cm et 2 tapis Mozaïc 96 x 48 cm.

A

B

C

D

57 131 589,00 / 490,83

56 415 730,40 679,00 / 565,83

57 132 449,00 / 374,17

56 417 565,00 528,00 / 440,00

57 134 619,00 / 515,83

56 421 851,00 775,00 / 645,83

57 133 719,00 / 599,17

56 418 918,40 855,00 / 712,50

ESPACE D'ACTIVITÉS BABI Up

TUNNEL D'ACTIVITÉS BABI Up

Le  + pédagogique

Des meubles bas, proches du sol 

avec des rebords pour permettre 

à l’enfant de s’agripper et se 

relever en toute autonomie. Et 

aussi des supports d’activités pour 

développer la  motricité (tunnel, 

cache cache).

P Q

195 cm

100 cm

52,5 cm

192 cm

100 cm 147 cm

100 cm

64
 c

m

100 cm

Le + pédagogique

Intrigués par les éléments tactiles, 

optiques et acoustiques, les tout-

petits exerceront leur motricité 

fine.

l'ensemble

Le + pédagogique

Un espace rassurant pour se 

reposer ou laisser libre court 

à son imagination en toute 

autonomie.

A

B

C

E

D

F

A

B

C

D

Transforme votre mur 
en surface d'activités !

À fixer au mur.

145 cm
14

5 
cm

95 cm

l'unité

Up : 
pensée pour les tout-petits, 

inspirée de la nature

Dès la naissance
suivant les configurations  

et sous la surveillance 
d’un adulte

Crée un passage ou une surface d'activités entre vos meubles de rangement !

en toute autonomie
Dès la naissanceDès la naissance

en toute autonomie

l'unité

l'unité

A

B

C

D

E

F

G

MEUBLE BABI Up À aménager 56 218 l'unité 220,00 / 183,33  + EC 3,04 / 2,53

MEUBLE BABI Up 6 bacs 1 meuble et 6 bacs. 56 227 l'ensemble 239,00 / 199,17  + EC 3,76 / 3,13

MEUBLE BABI Up Angle 56 216 l'unité 156,00 / 130,00  + EC 1,59 / 1,33

MEUBLE BABI Up OUVERT À aménager 56 219 l'unité 220,00 / 183,33  + EC 2,83 / 2,36

MEUBLE BABI Up OUVERT 6 bacs 1 meuble ouvert et 6 bacs. 56 226 l'ensemble 239,00 / 199,17  + EC 3,54 / 2,95

MEUBLE BABI Up La cachette 1 meuble, 1 chauffeuse et 1 rideau. 56 217 l'unité 454,00 / 378,33  + EC 3,53 / 2,94

 + EC 14,53 
/ 12,1156 252 1467,40 1394,00 

/ 1161,67

56 251  + EC 5,87 
/ 4,89474,20 452,00 

 / 376,67

56 253  + EC 10,17 
/ 8,471148,90 1092,00 

/ 910,00

KIT BABI Up Séparation d'espace 1 meuble BABI Up, 1 meuble BABI Up ouvert,  
et 12 bacs H. 9,5 cm.

KIT BABI Up Le grand angle
1 meuble BABI Up, 1 meuble BABI Up ouvert, 1 meuble BABI Up 
d'angle, 1 meuble BABI Up Cachette, 1 meuble BABI Up Boulier 
et 12 bacs H. 9,5 cm (6 vert clair et 6 transparent).

KIT BABI Up Spécial motricité
1 meuble BABI Up ouvert, 1 meuble BABI Up Cachette,  
1 meuble BABI Up Engrenages, 6 bacs H. 9,5 cm, 1 tapis Rivière, 
1 tapis carré, 1 tapis 4 vagues, 1 BABImodule L'instable,  
1 BABImodule Trapèze et 1 BABImodule Pente douce.

Coloris des bacs au choix (réf 56218, 56227, 56219, 56226, 56251) : BLANC (001) - ORANGE (007) - BLEU CLAIR (057) - VERT CLAIR (037).

B

C

D

E

F

58 474 906,50 859,00 / 715,83

l'ensemble

58 475 503,00 479,00 / 399,17

58 493 689,50 655,00 / 545,83

58 494 635,20 595,00 / 495,83

58 495 707,60 673,00 / 560,83

CABANE BABI Up Confort + 12 mois 1 cabane et 1 tapis confort Mozaïc.

CABANE BABI Up Le Nid + 12 mois 1 cabane, 1 tapis confort Mozaïc  
et 5 dossiers.

CABANE BABI Up Le salon + 18 mois 1 cabane, 2 banquettes 3 places  
et 2 petits coussins carrés Basic.

CABANE BABI Up La lecture + 18 mois 1 cabane, 5 poufs et 1 bac.

CABANE BABI Up La cuisine + 2 ans 1 cabane, 1 cuisinière, 1 évier  
et 1 lave-linge Marmiton.

BLANC (001) - BLEU CLAIR (057) 
- VERT CLAIR (037)

Coloris au choix

BLEU CLAIR (057)

BLANC (001) - ORANGE CLAIR (164) 
- BLEU CLAIR (057) -  VERT CLAIR (037)

56 239 19,00 / 15,83  + EC 0,06 / 0,05

les 4

LOT de 4 roulettes avec 
freins pour meubles BABI Up

bacs 
accessibles 
des 2 côtés

58 532 29,50 / 24,58L: 95 cm - l: 40 
- ép: 2 cm.

TAPIS 
BABI Up

S'utilise à l'intérieur de nos tunnels Babi Up. l'unité
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Une conception centrée sur  
le développement moteur et émotionnel de l’enfant

Tester dans un sens puis recommencer dans l’autre, c’est ce qui rythme bien 
souvent la journée d’un tout-petit ! Lassant, direz-vous ? Non, bien au contraire ! 
Expérimenter, trouver des solutions et recommencer sans cesse : pour un enfant 
c’est drôlement excitant ! 
Alors pour être à la hauteur des exigences de ces explorateurs en herbe,  
nos designers ont mis leurs cerveaux en ébullition pour proposer : 

- des meubles bas permettant de s’agripper et se relever en toute autonomie
- des éléments à manipuler pour développer la motricité fine et encourager 

     l’éveil sensoriel
- des tunnels, cachettes… autant de configurations possibles qui permettent 

     à l’enfant d’expérimenter différentes solutions pour se déplacer.

Quand la nature s’invite dans la réflexion
La gamme Up est un subtil mélange de lignes douces, de matières brutes 
(bois, liège) et de couleurs neutres. Un esprit résolument intemporel et des 
courbes rassurantes pour accompagner toutes les phases d’exploration. 
Si l’enfant peut grimper, toucher ou observer quand il est à l’extérieur, pourquoi 
ne pourrait-il pas le faire à l’intérieur ?

La sobriété propice à l’éveil
Plus les enfants sont jeunes, plus les contrastes de couleurs dans l'aménagement 
doivent être faibles afin d’apporter confiance et calme. Ainsi, faire la part belle 
aux tons naturels (bruns, beiges, verts) c’est donner l’opportunité à l’enfant 
de s’éveiller dans un espace rassurant, confortable et familier. Un enfant qui 
se sent bien ne demandera qu’à éclore !

Sécurisé : chants arrondis pour une sécurité 
maximale. 
Robuste : décors sérigraphiés assurant  
une grande longévité. 
Modulable : idéal en milieu de pièce grâce  
à son double accès. Les meubles se relient 
entre eux par des liaisons formant un 
passage ou fermant complètement l’espace 
selon votre convenance. Pour plus  
de mobilité, il est possible d’ajouter  
des roulettes avec freins sous les meubles  
Babi Up.

Des espaces 
pour explorer  
et découvrir

De multiples combinaisons possibles

Centres ludiques 
et sensoriels 

pour développer 
la motricité fine

 Meubles Babi Up  Espaces d'activités Babi Up  Cabane Babi Up

Au centre d’une pièce,  
fixé aux meubles Babi Up  
ou utilisé contre un mur…  

à vous de choisir !

Mobile (grâce  
à ses roulettes)  
et à hauteur d’enfant, 
cette table est idéale  
à la fois comme 
surface de jeu mais 
aussi comme espace 
de rangement.

TABLE 
D'ACTIVITÉS 
MOBILE  
BABI Up

Sécurisé : structure stable  
sans aucune partie agressive 
susceptible de blesser l’enfant.
Décors sérigraphiés : pour  
une grande longévité.
Gain de place : activités 
concentrées pour un 
encombrement réduit, adapté  
aux petits espaces.

Sécurisée : ajourée pour 
une surveillance facilitée.
Robuste : en multiplis verni. Facile  
à monter. Encombrement optimisé.
Multifonction : s’adapte à notre 
mobilier d’imitation et de lecture.

Idéale 
pour se rassembler, 

jouer, échanger...

Une cabane multifonctions 
qui s’adapte à vos envies 

d’aménagement

A

H
I
J
K
L
M

N
O
P
Q

Le pont à miroirs 56 621 199,00 / 165,83  + EC 0,52 / 0,43

La forêt 56 622 199,00 / 165,83  + EC 0,52 / 0,43

Les anneaux 56 623 199,00 / 165,83  + EC 0,52 / 0,43

Le passage 56 624 199,00 / 165,83  + EC 0,52 / 0,43

LIAISON BABI Up

CABANE BABI Up + 12 mois 58 476 399,00 / 332,50

Engrenages 56 222 349,00 / 290,83  + EC 3,54 / 2,95

Hublot 56 223 349,00 / 290,83  + EC 3,54 / 2,95

Boulier 56 221 349,00 / 290,83  + EC 3,54 / 2,95

Cache-cache 56 898 320,00 / 266,67  + EC 3,54 / 2,95

Miroir 56 899 349,00 / 290,83  + EC 3,54 / 2,95

Poissons 56 901 349,00 / 290,83  + EC 3,54 / 2,95
La maison 1 Porte, 1 activité La forêt et 1 Pont à miroirs.

La maison + tapis 1 Porte, 1 activité La forêt et 1 Pont à miroirs,  
2 tapis Mozaïc 48 x 48 cm et 1 tapis Mozaïc 96 x 48 cm.

La campagne 1 activité La forêt et 1 panneau Engrenages.

La campagne + tapis 1 activité La forêt, 1 panneau Engrenages et 2 tapis Mozaïc 96 x 48 cm.

La découverte 1 Porte, 1 Pont à miroirs, 1 Boulier, 1 Passage.

La découverte + tapis 1 Porte, 1 Pont à miroirs, 1 Boulier, 1 Passage et 4 tapis Mozaïc 96 x 48 cm.

Le croisement 1 Porte, 1 Pont à miroirs, 1 activité Les anneaux, 1 activité La forêt.

Le croisement + tapis 1 Porte, 1 Pont à miroirs, 1 activité Les anneaux, 1 activité La forêt,  
2 tapis Mozaïc 48 x 48 cm et 2 tapis Mozaïc 96 x 48 cm.

A

B

C

D

57 131 589,00 / 490,83

56 415 730,40 679,00 / 565,83

57 132 449,00 / 374,17

56 417 565,00 528,00 / 440,00

57 134 619,00 / 515,83

56 421 851,00 775,00 / 645,83

57 133 719,00 / 599,17

56 418 918,40 855,00 / 712,50

ESPACE D'ACTIVITÉS BABI Up

TUNNEL D'ACTIVITÉS BABI Up

Le  + pédagogique

Des meubles bas, proches du sol 

avec des rebords pour permettre 

à l’enfant de s’agripper et se 

relever en toute autonomie. Et 

aussi des supports d’activités pour 

développer la  motricité (tunnel, 

cache cache).

P Q

195 cm

100 cm

52,5 cm

192 cm

100 cm 147 cm

100 cm
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Le + pédagogique

Intrigués par les éléments tactiles, 

optiques et acoustiques, les tout-

petits exerceront leur motricité 

fine.

l'ensemble

Le + pédagogique

Un espace rassurant pour se 

reposer ou laisser libre court 

à son imagination en toute 

autonomie.
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Transforme votre mur 
en surface d'activités !

À fixer au mur.

145 cm
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l'unité

Up : 
pensée pour les tout-petits, 

inspirée de la nature

Dès la naissance
suivant les configurations  

et sous la surveillance 
d’un adulte

Crée un passage ou une surface d'activités entre vos meubles de rangement !

en toute autonomie
Dès la naissanceDès la naissance

en toute autonomie

l'unité

l'unité

A

B

C

D

E

F

G

MEUBLE BABI Up À aménager 56 218 l'unité 220,00 / 183,33  + EC 3,04 / 2,53

MEUBLE BABI Up 6 bacs 1 meuble et 6 bacs. 56 227 l'ensemble 239,00 / 199,17  + EC 3,76 / 3,13

MEUBLE BABI Up Angle 56 216 l'unité 156,00 / 130,00  + EC 1,59 / 1,33

MEUBLE BABI Up OUVERT À aménager 56 219 l'unité 220,00 / 183,33  + EC 2,83 / 2,36

MEUBLE BABI Up OUVERT 6 bacs 1 meuble ouvert et 6 bacs. 56 226 l'ensemble 239,00 / 199,17  + EC 3,54 / 2,95

MEUBLE BABI Up La cachette 1 meuble, 1 chauffeuse et 1 rideau. 56 217 l'unité 454,00 / 378,33  + EC 3,53 / 2,94

 + EC 14,53 
/ 12,1156 252 1467,40 1394,00 

/ 1161,67

56 251  + EC 5,87 
/ 4,89474,20 452,00 

 / 376,67

56 253  + EC 10,17 
/ 8,471148,90 1092,00 

/ 910,00

KIT BABI Up Séparation d'espace 1 meuble BABI Up, 1 meuble BABI Up ouvert,  
et 12 bacs H. 9,5 cm.

KIT BABI Up Le grand angle
1 meuble BABI Up, 1 meuble BABI Up ouvert, 1 meuble BABI Up 
d'angle, 1 meuble BABI Up Cachette, 1 meuble BABI Up Boulier 
et 12 bacs H. 9,5 cm (6 vert clair et 6 transparent).

KIT BABI Up Spécial motricité
1 meuble BABI Up ouvert, 1 meuble BABI Up Cachette,  
1 meuble BABI Up Engrenages, 6 bacs H. 9,5 cm, 1 tapis Rivière, 
1 tapis carré, 1 tapis 4 vagues, 1 BABImodule L'instable,  
1 BABImodule Trapèze et 1 BABImodule Pente douce.

Coloris des bacs au choix (réf 56218, 56227, 56219, 56226, 56251) : BLANC (001) - ORANGE (007) - BLEU CLAIR (057) - VERT CLAIR (037).

B

C

D

E

F

58 474 906,50 859,00 / 715,83

l'ensemble

58 475 503,00 479,00 / 399,17

58 493 689,50 655,00 / 545,83

58 494 635,20 595,00 / 495,83

58 495 707,60 673,00 / 560,83

CABANE BABI Up Confort + 12 mois 1 cabane et 1 tapis confort Mozaïc.

CABANE BABI Up Le Nid + 12 mois 1 cabane, 1 tapis confort Mozaïc  
et 5 dossiers.

CABANE BABI Up Le salon + 18 mois 1 cabane, 2 banquettes 3 places  
et 2 petits coussins carrés Basic.

CABANE BABI Up La lecture + 18 mois 1 cabane, 5 poufs et 1 bac.

CABANE BABI Up La cuisine + 2 ans 1 cabane, 1 cuisinière, 1 évier  
et 1 lave-linge Marmiton.

BLANC (001) - BLEU CLAIR (057) 
- VERT CLAIR (037)

Coloris au choix

BLEU CLAIR (057)

BLANC (001) - ORANGE CLAIR (164) 
- BLEU CLAIR (057) -  VERT CLAIR (037)

56 239 19,00 / 15,83  + EC 0,06 / 0,05

les 4

LOT de 4 roulettes avec 
freins pour meubles BABI Up

bacs 
accessibles 
des 2 côtés

58 532 29,50 / 24,58L: 95 cm - l: 40 
- ép: 2 cm.

TAPIS 
BABI Up

S'utilise à l'intérieur de nos tunnels Babi Up. l'unité
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CLIMB Up Les petits grimpeurs 2 panneaux CLIMB Up, 2 traverses, 4 prises et 2 tapis Mozaïc. 58 565 385,00 / 320,83

CLIMB Up Les grands aventuriers 4 panneaux CLIMB Up, 4 traverses, 4 prises, 1 jeu de foulards, 1 prise corde,  
2 poignées corde, 1 BABI TAPIS mural et 3 tapis Mozaïc. 58 574 675,00 / 562,50

CLIMB Up La grande escalade 6 panneaux CLIMB Up, 4 traverses, 8 prises, 1 jeu de foulards, 1 prise corde,  
4 poignées corde, 2 BABI TAPIS muraux et 4 tapis Mozaïc. 58 576 899,00 / 749,17

Sécurisé : création d’une zone sans 
élément de grimpe (traverses, prises) 
pour les enfants de moins de 3 ans.
Stimulant : le kit de balles foulards à 
jongler numérotées est une manière 
astucieuse de motiver l'enfant à aller 
toujours plus haut !
Robuste : adapté à une utilisation 
intensive.
Gain de place : zone qui se fixe au mur.

Pour donner du pep’s à votre aménagement et le rendre encore plus ludique, 
découvrez la sélection Wesco :

Une touche de motricité en plus

Un soupçon de déco pour plus de gaieté !

www.wesco.fr/gamme-up

GAMMEUp

CS 80184 - Route de Cholet  
79141 CERIZAY cedex
mail : serviceclient@wesco.fr

APPEL GRATUIT

APPEL GRATUIT

Wesco est certifié 
ISO 14001 : 2015 

et ISO 9001 : 2015,
par SOCOTEC

Certification France,
 pour la conception 

et la distribution  
des produits 

 Climb Up

A

B

C

Prendre conscience de son corps  
et de l’espace, développer les premières 
interactions sociales ou encore acquérir  
la marche : autant d’étapes importantes  

et structurantes pour un tout-petit. 

Synonyme d’une évolution à la fois fulgurante et 
intense, cette phase de développement au cours 
des trois premières années de vie est fascinante ! 
Si le parcours est parfois semé d'embûches,  
chaque progrès, chaque nouvelle tentative, chaque 

expérimentation est une grande victoire pour  
le petit génie en devenir. Lorsque les émotions 
parfois exacerbées se mêlent à une soif inépuisable 
de découvertes, comment accompagner le tout-
petit dans sa quête ? Pour que chaque enfant 
prenne racine sereinement et se construise à son 
rythme en toute autonomie, nos designers ont 
imaginé la gamme Up.  Un univers complet et bien 
pensé qui encourage l’enfant à expérimenter par 
lui-même et à faire de chaque jour une aventure 
hors du commun !

BABIMODULES
Ils favorisent l’apprentissage 

de la motricité et l’exploration 
sensorielle.

TAPIS REZISTATOO
Des tapis géants de haute 
qualité aux motifs colorés.

TAPIS 1er AGE MOZAIC
Des dimensions 

complémentaires pour de 
multiples agencements (en 
ligne, en carré, en angle…).

TAPIS FLUFFY
Véritable appel  

à la tendresse, il apporte 
chaleur et douceur  

à votre espace.

Cabane  
Babi Up

Un espace propice 
à l'imagination : idéal 
pour se rassembler, 

 jouer, échanger 
...

Une grande surface  
de jeu et un bel espace  

de rangement  
à la hauteur  
des enfants.

Table  
Babi Up

Climb Up
Grimper 

en toute sécurité 
dès le plus 
jeune âge.

Espace  
d'activité  
Babi Up

Centre ludique 
et sensoriel 

pour développer 
la motricité fine.

par

Des espaces d’exploration 
et de découvertes conçus 

pour favoriser  
l’autonomie de l’enfant  
et son développement 
moteur dès la crèche.

Meubles  
Babi Up

l'ensemble

Meubles à monter soi-même.  
Pour la gamme CLIMB Up, prestation de montage 
sur devis. Contactez-nous !

Pour toute demande de devis ou commande, 
consultez notre service commercial

À votre écouteLivraison sous 15 jours

192 cm 288 cm 384 cm

Sous la surveillance d'un adulte
+ 12 mois

A B C
Des produits sûrs fabriqués pour durer
Tous nos produits sont contrôlés par notre 
laboratoire qualité intégré et certifiés par des 
laboratoires externes agréés :
- Meubles Babi Up : conforment à la norme 
NF D60-300.
- Cabane Babi Up : conforme à la norme 
jouet NF EN 71-1,2 et 3. Toile non feu M2 
sans phtalates.
- Climb Up : conforme à la norme matériel 
éducatif de motricité NF S 54-300.

L’éco-conception  
au cœur de la démarche 
- Bois issu de forêts écogérées  
et utilisation de vernis 
hydrosoluble pour le protéger
- Bacs de rangement  
en plastique biosourcé, prises 
en liège recyclées et recyclables
- Livraison à plat pour limiter 
l’impact du transport sur 
 la pollution de l’air

Livré à plat, 
à monter soi-même.

conception 
wesco

GARANTIE 3 ANS

FABRIQUÉ EN EUROPE

Sous la surveillance  
d'un adulte

Le  +  pédagogique 

En grimpant à leur rythme et sous 

la surveillance d’un adulte, les tout-

petits développent leurs aptitudes 

physiques, leur curiosité et la 

confiance en soi.

Pour aider les enfants 
à grandir !Création  

d'une zone sécurisée  
sans éléments  

de grimpe  
(traverses, prises)  
pour les enfants  

de moins de 3 ans. 

COUSSINS DÉCO
Ultramoelleux et très doux. 

Idéal pour décorer  
ou pour jouer.

PANNEAU D'ACTIVITÉS 
ALVÉOLE

Un mur d’éveil à composer  
selon vos souhaits  : boulier, 
engrenages, cache cache…

MIROIR COLOR
Pour se contempler, jouer 
avec ses reflets et prendre 

conscience de soi.

BARRES DE MAINTIEN 
COLOR

Fixées au mur,  
elle sont idéales  

pour l’apprentissage  
de l’équilibre  

et des premiers pas.

Plongez au cœur 
de l'univers Up

Conçu pour grimper  
dès le plus jeune âge

Ce matériel de motricité s'utilise dans le cadre d'activités éducatives encadrées, libres ou dirigées par des professionnels qualifiés.
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