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ŒUF DECROCHE LA LUNE AVEC LES NOUVEAUX LITS SUPERPOSES PERCH

L’entreprise New-Yorkaise Œuf connue pour son design moderne et
intelligent de mobilier pour bébés, se lance dans le mobilier pour les
plus grands avec son dernier produit, les lit superposés Perch.
Beau et élégant, le nouveau lit superposé Perch est le meuble idéal pour
la chambre des enfants. Les designers d’Œuf ont créé le lit Perch avec à
l’esprit les besoins des enfants. Le lit a un empattement limité pour laisser le plus de place possible aux jeux (ou aux autres meubles). Les deux
lits sont plus bas que la plupart des lits du marché, ce qui les rend plus
accessibles et plus sûrs. Enfin, l’échelle d’accès au lit du haut est inclinée
de façon à assurer un accès facile et sécurisé.

“Nos enfants sont notre principale source d’inspiration
et nos testeurs les plus redoutables. En étant à l’écoute
de leurs besoins, nous avons développé un produit
réellement flexible et innovant qui exprime l’esthétique
claire, moderne et simple qui a fait la renommée d’Œuf.”
Sophie Demenge, co-foundatrice d’Œuf

Œuf est également conscient que les besoins d’une famille évoluent
avec le temps. Le lit Perch est flexible et se sépare facilement en deux
lits jumeaux dont un en mezzanine, offrant ainsi de multiples combinaisons possibles pour les parents. Comme la famille grandit, chaque lit
peut être mis dans une chambre à part. Les parents apprécieront également les lits superposés aux lignes épurées et élégantes qui trouvent
aussi bien leur place dans une vaste maison de campagne que dans le
plus petit des appartements.

Pour en savoir plus sur nos produits
Les lits superposés Perch sont disponibles dans deux finitions contemporaines – noyer/blanc et bouleau/blanc. Les deux finitions peuvent être
assorties avec les autres meubles d’Œuf, commodes, mini bibliothèque
et boîtes à jouets. Les deux lits doivent être équipés de matelas une
place standard (non fournis).
Les lits Perch seront disponibles à 1083 € (hors taxes) à partir de
février 2012.

Ecologique. Fabriqué en Europe
Les lits superposés Perch sont fabriqués en Europe à partir de multiplis
de bouleau de la Baltique et de mediun écologique provenant de forêts
gérées de façon durable. Toutes les finitions sont non- toxiques et ne
contiennent pas de composés organiques volatils nocifs. Les lits superposés Perch offrent la même qualité de construction solide et durable
qui a fait l’excellente réputation d’Œuf dans l’industrie du meuble.

www.oeufnyc.com
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Pour plus d’informations, veuillez contacter Kathy Tastet-Panzer
à kathy@oeufnyc.com ou au +49 89 24 22 32 77
Pour voir des images : http://oeufclients.com
Dimensions :
L 208 cm x H 163.5 cm x P 98 cm (155.4 cm avec échelle)
Matelas du haut: L 200 cm x P 90 cm x H 18 cm max.
Matelas du bas: L 200 cm x P 90 cm

