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DESCRIPTION TECHNIQUE

GARNISSAGE
Rembourrage en polyuréthane à cellules ouvertes, densité 25 kg / mc.
Sur demande, le rembourrage peut être fourni non-feu, densité 30 kg / mc

REVÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
Le revêtements est en éco-tissu en polyester appelé Green Cover, élastique, doux à toucher,
antidérapant, imperméable, résistant à l’ abrasion, résistant aux lacérations, lavable, sans phtalate
et non - feu en classe 1IM.
Tous les revêtements sont équipés de fermetures à glissière, avec des curseurs rétractables dans
des poches spéciales.

COULEURS
Nous sommes en mesure de répondre à nombreux besoins du marché en offrant une gamme de
couleurs particulièrement riche et agréable. Le tissu Green Cover offre un assortiment de 13
couleurs dont 4 sont douces, déjà utilisées pour la ligne crèche et 9 plus vives utilisées pour la
ligne maternelle. Sur demande, chaque article peux être fourni avec de couleurs différentes à
choisir dans la large gamme de 13 couleurs standard.

EXIGENCES DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ
La société Omsi, responsable de la conception, de la production et de l’ emballage des articles
Soft, garantit que les produits sont fabriqués en total conformité avec les normes européennes en
matière de qualité et sécurité.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE
Le produit est complètement amovible.
Il est recommandé de laver la doublure et le rembourrage intérieur séparément. Le tissu peut être
nettoyé avec une éponge et un produit dégraissant, même avec une solution d'alcool à 20%, ou
lavé à la main ou en machine à laver avec un détergent neutre à une température maximale de 60
° C. Ne pas repasser.
Le rembourrage interne en mousse de polyuréthane peut être saupoudré avec un jet d'air
comprimé; éviter de laver les mousses à cellules ouvertes.

CERTIFICATIONS
Les produits sont certifiés et homologués non – feu en classe 1IM
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Lit bébé ou nid confortable et pratique pour bébé, avec matelas 
rembourré. Cette solution favorise l'autonomie de l'enfant grâce 
à une accessibilité facile. 

LIT BÉBÉ

Art. OM 5.014
LIT BÉBÉ

Dimensions 105x70x26 h
Matelas dimensions 85x50x5 h

Facilement empilable pour optimiser l'espace.



ANGLE SOLEIL ET LUNE

Art. OM 5.015
ANGLE SOLEIL ET LUNE
Composé d'un matelas inférieur et de 2 protections murales avec decorations.
Tous les éléments sont ancrés avec du velcro.

Plateforme
Dimension: cm 150x150x10 h
Protections murales
Dimensions: cm. 150x1500 h épaisseur 5



ANGLE SOFT CRÈCHE

Art. OM 1.545
ANGLE RELAX SOFT – KIT 13 pièces
Composition de 13 éléments:
Plateforme relax 1 pièce
Protection mural soft 4 pièces
Coussins 42x42 soft 8 pièces

KIT

Art. OM 1.546
PLATEFORME RELAX SOFT 
Composé d'un matelas inférieur coupé en diagonale et de 4 protections murales.
Tous les éléments sont ancrés avec du velcro.

Plateforme
Dimension plateforme ouverte: cm.200x200x15 h
Dimension plateforme fermée: cm. 280x200x30 h
Protections murales
Dimensions: cm. 100x130 h épaisseur 4
Sur demande, les protections peuvent être fournies sur mesure du mur.



TABLE À LANGER 
SOFT

BAGUE SOFT

Art. OM 1.514
BAGUE SOFT 1
Dimensions 60x45x15 h

Art. OM 1.513
TABLE À LANGER SOFT

Dimensions 100x60x10/5 h
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