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Crate Designs, fabricant de  meubles de qualité depuis 1909!

passer une commande pour vos meublesindex

notre garantie
Nous garantissons que nos meubles auront
des lacunes et des fissures, mais ne tombera
pas en morceaux aussi longtemps que vous
en êtes propriétaire!
Les frais d'expédition pour toute pièce de
remplacement nécessaire sont inclus 
pendant la première année de propriété.
La mousse, le tissu et les mécanismes 
(parties non en bois) sont garantis contre 
les défauts de main-d'œuvre pour une 
période d'un an à compter de la date de 
la livraison. Étant donné que la plupart des
usines ne garantissent pas leurs tissus, on 
ne pourra pas nous tenir responsable de
l'usure ou de la décoloration du tissu de 
nos produits.
Cette garantie ne s’applique qu’à 
l’acheteur d’origine, ainsi qu'aux meubles 
utilisés à l'intérieur dans des conditions 
résidentielles normales. 
Votre facture est votre preuve d'achat.
Voir votre détaillant pour de plus amples 
détails, ainsi que pour les conditions de la
garantie.

nos meubles
Depuis 1909, Crate Designs poursuit la 
tradition de produire des meubles de 
qualité canadienne dans son usine!
Les meubles de Crate Designs ont des lignes
pures et simples, ainsi qu'un fini à l'huile
durable. Nos meubles ont l'aspect robuste
du confectionné à la main, avec des 
dimensions étudiées pour vous permettre 
de maximiser aisément votre espace.
Notre construction de qualité commence
par du pin rigide séché au four et se 
termine par un fini à base d'huile 
pénétrante. Nous ne vendons que des
meubles fabriqués en bois qui provient de
ressources renouvelables et cultivés dans le
respect de l'environnement. Les vérifications
pour le contrôle de la qualité sont faites à
chaque étape de la fabrication, et chaque
partie de nos meubles subit une inspection
avant l'expédition.
Des panneaux en contreplaqué sont 
utilisés sur les portes et sur la plupart des
dessus pour faciliter le nettoyage et offrir
une stabilité accrue.

notre environnement
Nous prenons à cœur nos responsabilités 
environnementales et c'est la raison pour
laquelle :
Nous utilisons du bois provenant de 
plantations et du bois récolté. Les forêts 
de pins jaune du sud sont l'une des plus 
productives et sont également des 
terrains forestiers exploitables durables à 
travers le monde; elles sont abondantes 
et une ressource renouvelable.
Lorsque c'est possible, lors du transport,
le mobilier est recouvert d'une couverture
au lieu d'un emballage à usage unique.
Lorsque c'est possible, les déchets générés
sont recyclés (copeaux et sciure de bois
pour la litière d'animaux, déchets de bois
pour le combustible) et si cela n'est pas 
possible, les déchets sont éliminés de
manière responsable.
Qualité et durabilité signifient un très long
cycle de vie du produit (à vie!) ce qui 
minimise l'impact et l'empreinte écologique
de votre achat sur 
l'environnement.

Toutes les dimensions (illustrées en pouces) sont approximatives et mesurées
aux extrémités les plus longues. Tous les lits dans le catalogue sont illustrés

avec un matelas de 8” d’épaisseur. Les bases de lit ne sont pas nécessaires
avec les lits ou avec les lits superposés CD.

Pour voir tous les modèles, options et prix disponibles, visitez
cratedesignsfurniture.com
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Dimensions
Veuillez prendre les mesures de votre 
espace pour trouver les meubles de la bonne
dimension. Nous fournissons les dimensions de
nos meubles, celles-ci sont en pouces et sont
mesurées à partir des sections les plus larges 
(les dimensions sont approximatives). 
Finition
Choisissez le fini qui convient à votre décor.
Notre fini classique est doté d’une huile 
pénétrante facile d’application et 
d’entretien. Les finis de qualité supérieure 
offrent un choix de couleurs tendance avec
une touche de lustre. Pour une protection
supplémentaire, un fini laqué peut être
ajouté sur le dessus de certains modèles. 
Les meubles Crate Designs peuvent aussi être
commandés sans fini afin que vous puissiez
les personnaliser à votre goût.

Tissus
Crate Designs vous offre une 
variété de tissus pour compléter vos
modèles rembourrés pour répondre
à vos besoins et s’a-
gencer à votre
décor. 
Utilisez le code QR
pour afficher la
sélection.

Magasins
Utilisez le code QR pour trouver le
détaillant le plus
proche.



Fabriqué au Canada
Votre garantie de sécurité et de qualité.

Pin jaune du sud
Robuste et renouvelable, parfait pour les utilisations intensives.

Tiroirs à queue d’aronde
Fabrication de qualité traditionnelle.

Panneaux stratifiés
Créez une apparence encastrée unique.

Fabrication à partir de tenon et de mortaise
Une des méthodes les plus remarquables 

de menuiserie pour meubles.
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Mission

Une simplicité élégante offerte en format jumeau à
grand. Les barres de retenue avant et arrière, ainsi que
l’échelle sont toujours incluses avec les lits superposés

Mission. Vous pouvez choisir entre six finis pour compléter
votre dortoir pour adulte ou pour la chambre d’enfant.

Fini Cloud

Voir page 13 pour plus de 
détails sur l’escalier ci-dessus.



Tous les lits superposés peuvent être
commandés comme lits mezzanines. 
Le lit 4705TA est illustré ci-dessus.

Tous les lits superposés peuvent être séparés
pour être utilisés comme2 lits. Lits supérieurs et
inférieurspeuvent être achetés séparément.
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Les lits superposés Mission compren-
nent une echelle et une barre de
retenue pour l’avant et l’arrière.

4719
Pour permettre l’accès à 
un tiroir gigogne ou à une
unité de tiroirs, l’échelle peut
être remplacée par une
échelle pleine longueur, pour
les modèles 4705, 4707 et 4708.

4720
Pour les lits superposés élevés
(4705T, 4707T et 4708T), le
modèle 4720 peut être 
remplacé.

Dimensions des lits superposés  
Des lits jumeaux ou doubles sont offerts en très
grand (5” plus grand, la même longueur qu’un
grand et très grand lit). 

Jumeau     43L•79P ou 84P
Double      58L•79P ou 84P
Grand        64L•84P

Tous les lits superposés illustrés ci-dessus sont
d’une hauteur de 65”. Tous les lits superposés
sont également offerts en hauteur de 73”, 
assez haut pour permettre à des adultes de
s’asseoir confortablement sur le lit inférieur.

Tous les lits superposés et les lits ont été testés
pour supporter un poids de 450 livres et sont
recommandés pour une utilisation par des
adultes.

Les tiroirs gigognes ou les unités de tiroirs 
peuvent être ajoutés à tous les modèles de lits 
superposés.

Jumeau - 4705 Double - 4707 Grand - 4708

Jumeau/Double - 4706H Jumeau XL/Grand - 4758 Double XL/Grand - 4778

Jumeau XL\Grand, décalé - 4758H

4019 - 20L•74P•9H
4919 - 20L•79P•9H

         4118 - 42L•74P•9H     
    4218 - 42L•79P•9H

Enlevez les 2 séparateurs pour utiliser un matelas. 
Dimensions maximales du matelas : 38L•74/79P•8H

Choisissez parmi 6 couleurs de finition.
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Échelle

Le lit superposé classique. Avec les échelles
intégrées dans les deux extrémités du lit, il n’y
a aucun obstacle. Vous pouvez choisir entre

six finis pour compléter votre dortoir pour
adulte ou pour la chambre d’enfant.

Fini Graphite

Voir page 13 pour plus de 
détails sur l’escalier ci-dessus.



Tous les lits superposés peuvent être séparés
pour être utilisés comme2 lits. Lits supérieurs et
inférieurspeuvent être achetés séparément.
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Jumeau - 4005 Double - 4007 Grand - 4008

Jumeau/Double - 4009 Jumeau XL/Grand - 4058 Double XL/Grand - 4078

Jumeau/Double - 4006
Jumeau XL/Grand, surélevé, décalé

4058TH - L’échelle est incluse. 4711
Convient à l'avant du
4006, 4009 & est inclus
avec le 4058H.

4712
Convient à l'avant du
4006T, 4009T & est inclus
avec le 4058TH.

4700
Convient à l'avant du
4005, 4007, 4008 and
4078.

4710
Convient aux modèles
4005T, 4007T, 4008T et
4078T.

4719
Convient à l'avant du
4005, 4007 et 4008.

4720
Convient à l'avant du
4005T, 4007T et 4008T.

Dimensions des lits superposés  
Des lits jumeaux ou doubles sont offerts en très
grand (5” plus grand, la même longueur qu’un
grand et très grand lit). 

Jumeau     43L•81P ou 86P
Double      58L•81P ou 86P
Grand        64L•86P

Tous les lits superposés illustrés ci-dessus sont
d’une hauteur de 65”, sauf le 4058TH (illustré à
une hauteur de 73”). Tous les lits superposés sont
également offerts en hauteur de 73”, assez
haut pour permettre à des adultes de s’asseoir
confortablement sur le lit inférieur.

Tous les lits superposés et les lits ont été testés
pour supporter un poids de 450 livres et sont
recommandés pour une utilisation par des
adultes.

Les tiroirs gigognes ou les unités de tiroirs 
peuvent être ajoutés à tous les modèles de lits
superposés.

Le 4005TA (mezzanine de grande taille) est 
illustré avec le coffre 7015, le bureau 6402 et la
chaise 3901. Les mezzanines de grande taille
et les lits superposés sont 8” plus haut que les
lits standards. Ceci permet aux adultes de
s’asseoir confortablement sur le lit inférieur, en
plus de fournir une hauteur libre suffisante,
lorsqu’utilisé comme mezzanine.

Choisissez parmi 6 couleurs de finition.



8

TimberFrame
Massive

Ce robuste lit superposé est disponible dans les
tailles de jumeaux à grand. Les deux extrémités
sont des échelles intégrées pour l'accès.  Vous

pouvez choisir entre six finis pour compléter votre
dortoir pour adulte ou pour la chambre d’enfant.

Fini Storm



Tous les lits superposés peuvent être séparés
pour être utilisés comme2 lits. Lits supérieurs et
inférieurspeuvent être achetés séparément.
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Jumeau - 43905 Double - 44907 Grand - 45908

Jumeau/Double - 43909 Jumeau XL/Grand - 43958 Double XL/Grand - 43978

Jumeau XL/Grand, décalé - 43958H
L'échelle 4712 est standard sur ce modèle.

TimberFrame est également disponible
dans modèles jumeaux, double et

grand size. Illustré à la page 24.

Dimensions des lits superposés  
Des lits jumeaux ou doubles sont offerts en très
grand (5” plus grand, la même longueur qu’un
grand et très grand lit). 

Jumeau     44L•82P ou 87P
Double      59L•82P ou 87P
Grand        65L•87P

Tous les lits superposés illustrés ci-dessus sont
d’une hauteur de 72”, assez haut pour 
permettre à des adultes de s’asseoir 
confortablement sur le lit inférieur.

Tous les lits superposés et les lits ont été testés
pour supporter un poids de 450 livres et sont
recommandés pour une utilisation par des
adultes.

Les tiroirs gigognes ou les unités de tiroirs 
peuvent être ajoutés à tous les modèles de lits
superposés.

- 4710
Convient aux modèles
43905, 44907, 45908 et
43978.

- 4720
Convient aux modèles
43905, 44907 et 45908.

- 4712
Convient à l'avant du
43909 & est inclus avec 
le 43958H.

4019 - 20L•74P•9H
4919 - 20L•79P•9H

         4118 - 42L•74P•9H     
    4218 - 42L•79P•9H

Enlevez les 2 séparateurs pour utiliser un matelas. 
Dimensions maximales du matelas : 38L•74/79P•8H

Choisissez parmi 6 couleurs de finition.
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Versa Loft

À gauche : Le tableau recto verso est 
illustré avec le tableau de liège face 
au bureau.

La polyvalence de notre ensemble mezzanine Versa permet
de placer le bureau des deux côtés et peut être accessible
par l'intérieur ou l'extérieur. Les caractéristiques comprennent
un dessus de bureau avec un fini laqué et un tiroir pleine
largeur. Soyez organisé avec un tableau recto verso – sur un
côté, un tableau de liège et de l'autre côté, un tableau blanc. 
Le tableau recto verso est installé de manière à profiter 

aisément de la surface que vous choisissez.
Rangez les vêtements dans l'armoire à 6 tiroirs; les deux tiroirs 
inférieurs sont extra profonds. Vous pouvez atteindre l'intérieur
de la bibliothèque à 4 tablettes par l'intérieur et l'extérieur.

Ce modèle est toujours extra-long pour plus de confort. 
Offert en largeur jumeau seulement.

Mezzanine Versa - 43200 - 43L•84P•73H

Cette chaise a été conçue pour basculer 
vers l’arrière, mais elle bascule également 
vers l’avant pour plus de confort.

Chaise de bureau à 3 positions
3901 - 18L•19P•33H

Lits mezzanine

Toutes les tailles de lits superposés Mission et
échelles intégrées peuvent être com-
mandées et installées comme lits mezzanine.
Tous les modèles doivent être commandés
«Tall». Les lofts hauts mesurent 8 po plus haut
que les lofts réguliers, ce qui permet plus 
d'espace pour la tête lorsqu'ils sont utilisés
comme loft.
Ou, commandez un lit superposé complet,
installez-le en mezzanine et rangez les pièces
supplémentaires afin de le convertir en lit 
superposé ou en deux lits!Mezzanine Mission

L'ensemble mezzanine Versa est le mobilier de chambre idéal
pour l'optimisation d'espace de la chambre de votre enfant

Le tableau recto verso est illustré avec 
le tableau blanc face au bureau

Mezzanine Échelle



Bureau - 46” 6332 - 46L•28P•30H
Bureau - 58” 6132 - 58L•28P•30H
Bureau - 66” 6232 - 66L•28P•30H

Bureau - 46” 6335 - 46L•28P•30H
Bureau - 58” 6135 - 58L•28P•30H
Bureau - 66” 6235 - 66L•28P•30H
Également offert avec des tiroirs à la gauche.

Bureau - 58” 6155 - 58L•28P•30H
Bureau - 66” 6255 - 66L•28P•30H
Également offert avec des tiroirs à dossier 
additionnels.

Bureau - 42” 6432 - 42L•24P•30H

Classeur 6227 - 19L•27P•30HChaise 3901 - 18L•19P•33H

On peut ajouter un fini laqué aux dessus (uniquement) de tables et meubles à compartiment, pour faciliter le nettoyage.

D’autres modèles, variations et assortiments de tissus sont illustrés sur le site cratedesignsfurniture.com

Chaise 3901WB - 18L•19P•33H

Bureau - 42” 6402 - 42L•24P•30H
Également offert avec des tiroirs à la droite et un
tiroir à dossier inférieur ajouté.
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Ces chaises ont été
conçues pour pouvoir

vous penchez en arrière. Ils
s'inclinent également vers
l'avant lorsque vous vous
penchez vers l'avant!

Choisissez parmi 6 couleurs de finition.



On peut ajouter un
fini laqué aux

dessus (unique-
ment) de tables et

meubles à compar-
timent, pour faciliter

le nettoyage.
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7013 - 30L•20P•30H 

7024 - 30L•20P•38H

7015 - 30L•20P•46H

7026 - 30L•20P•54H 

7100 - 32L•40H 
Une attache pour miroir (7330) vous permettra d’installer le

7100 sur n'importe quelle commode Crate Designs

7216 - 42L•22P•22H

7011 - 42L•20P•30H

7017 - 42L•20P•38H

7018 - 42L•20P•46H

7028 - 55L•20P•38H

7012 - 55L•20P•30H

7009 7009D7009L 7009R

7010 7010D7010L 7010R

- 22L•20P•24H
Convient à tous les lits 
et lits superposés avec

matelas seulement.

- 22L•20P•30H 
Convient pour un lit avec 
une base de lit ou avec 
un matelas très épais.     



La Petite Armoire est disponible
avec le mêmeoptions intérieures
comme la plus grande Armoire.
Les deux caractéristiques 
verrouillage des portes.

7116

7116A

7116B 7116 - 42L•22P•55H Intérieur du 7116

7016 7016A 7016B

7016 - 42L•22P•73H 
3 configurations intérieures offertes

4900 - 26L•33P•65H
Convient également pour les lits
superposés d’une hauteur de 73”.
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7341
7345
7350

7354
7374
7379

4921 - 20L•57P•9H
4021 - 20L•62P•9H

4019 - 20L•74P•9H
4919 - 20L•79P•9H

Peut être
ajouté à 
n’importe quel
lit ou lit 
superposé CD.

À gauche : 8003L - 16L•12P•27H
8003L est illustré avec un tiroir optionnel - 8003D
À droite : 8003R - 16L•12P•27H

         4118 - 42L•74P•9H     
    4218 - 42L•79P•9H

Enlevez les 2 séparateurs pour utiliser un matelas. 
Dimensions maximales du matelas : 38L•74/79P•8H
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Spacesavers

Vous pouvez choisir le rangement nécessaire
sous votre lit. Aucun besoin d’armoire, de 

coffre ou de table de nuit avec ces lits. 
Personnalisez votre agencement en 

choisissant entre six finis de bois.

Fini Cloud



Des lits jumeaux ou doubles sont offerts en très grand (5” plus grand, la même longueur qu’un grand et très grand lit).
Les tiroirs gigognes peuvent être ajoutés à tous les modèles de lits.

Les unités de tiroirs peuvent être ajoutées aux deux côtés de tous les modèles de lits.

Lit de repos Panel
4017 - 43L•80P•29H

Lit de repos Shaker
43717 - 43L•79P•29H
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Lit bibliothèque capitaine
4355 - 45L•88P•53H
4455 - 60L•88P•53H
4555 - 66L•93P•53H
4655 - 82L•93P•53H

Lit bibliothèque
4336 - 45L•88P•43H
4436 - 60L•88P•43H
4536 - 66L•93P•43H
4636 - 82L•93P•43H

Lit de repos capitaine
4012 - 43L•80P•39H
4412 - 58L•80P•39H
4512 - 64L•85P•39H
4612 - 80L•85P•39H

Illustré avec un tiroir
gigogne, optionnel.

Illustré avec un tiroir, optionnel.

Illustré avec un tiroir et
gigogne, optionnel.

Illustré avec un tiroir et
gigogne, optionnel.

Illustré avec un 
tiroir, optionnel.

Illustré avec un tiroir et
gigogne, optionnel.

Lit à profil bas capitaine
4010 - 43L•80P•26H
4410 - 58L•80P•26H
4510 - 64L•85P•26H
4610 - 80L•85P•26H

Lit capitaine
4011 - 43L•80P•39H
4411 - 58L•80P•39H
4511 - 64L•85P•39H
4611 - 80L•85P•39H

Illustré avec un tiroir
gigogne, optionnel.

Illustré avec un tiroir
gigogne, optionnel.

Illustré avec un tiroir
gigogne, optionnel.

Lit de repos Mission
4717 - 43L•79P•29H
4817 - 58L•79P•29H
4917 - 64L•84P•29H

4019 - 20L•74P•9H
4919 - 20L•79P•9H

Pour une utilisation suspendue avec un lit 
capitaine, veuillez préciser le numéro de 
modèle 4019A ou 4919A.

4-tiroirs
4013 - 20L•74P•20H•9H
4913 - 20L•79P•20H•9H

S’adapte aux lits capitaines seulement.

         4118 - 42L•74P•9H     
    4218 - 42L•79P•9H

Enlevez les 2 séparateurs pour utiliser un matelas. 
Dimensions maximales du matelas : 38L•74/79P•8H

Choisissez parmi 6 couleurs de finition.
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Lits Panel

Les panneaux stratifiés et épais mettent 
en valeur les motifs uniques des grains du 
bois du pin des marais. Faites-en le vôtre 
sur mesure, en choisissant la hauteur et le 

fini de la tête de lit et du pied de lit.

Fini Espresso



48” tête de lit, 29” pied de lit
4389
4489

4589     
4689

4386
4486

4586      
4686

4379
4479

4579      
4679

4372
4472

4572     
4672

4376
4476

4576     
4676

4396
4496

4596      
4696

4366
4466

4566     
4666

48” tête de lit, 22” pied de lit 48” tête de lit, 16” pied de lit

37” tête de lit, 16” pied de lit37” tête de lit, 22” pied de lit37” tête de lit, 29” pied de lit

29” tête de lit, 16” pied de lit 16” tête de lit, 16” pied de lit
Illustré avec un tiroir gigogne, optionnel.

29” pieds du lit, barre de retenue incluse.

4382
4482

4582      
4682

4017      

Dimensions des lits Panel
Des lits jumeaux ou doubles sont offerts en très
grand (5” plus grand, la même longueur qu’un
grand et très grand lit). 

Jumeau        43L•80P ou 85P
Double          58L•80P ou 85P
Grand           64L•85P
Très grand     80L•85P

Les têtes et les
pieds de lits sont
offertes en 
différentes 
hauteur et sont
prépercées pour
les rails de lit CD.

Les tiroirs gigognes peuvent être ajoutés
à tous les modèles de lits. 

Les unités de tiroirs peuvent être
ajoutées aux deux côtés de tous les
modèles de lits.

4019 - 20L•74P•9H
4919 - 20L•79P•9H

4921 - 20L•57P•9H
4021 - 20L•62P•9H

         4118 - 42L•74P•9H     
    4218 - 42L•79P•9H

Enlevez les 2 séparateurs pour utiliser un matelas. 
Dimensions maximales du matelas : 38L•74/79P•8H
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Choisissez parmi 6 couleurs de finition.
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Lits Shaker

Des lignes simples inspirées par la conception
d’artisans des siècles précédents, en font une

collection intemporelle. Personnalisez 
l’apparence, en choisissant entre six finis de bois.

Fini Brindle



Illustré avec un tiroir gigogne, optionnel.

Illustré avec un tiroir
gigogne, optionnel.

Dimensions des lits Shaker
Des lits jumeaux ou doubles sont offerts en très
grand (5” plus grand, la même longueur qu’un
grand et très grand lit). 

Jumeau        43L•79P ou 84P
Double          58L•79P ou 84P
Grand           64L•84P

À droite : Les lits jumeaux sont illustrés avec un
tiroir gigogne. Tous les autres lits de cette page
sont illustrés en double.

Les têtes et les pieds de lits sont 
offertes en différentes hauteur et sont
prépercées pour les rails de lit CD.

44” tête de lit, 29” pied de lit

36” tête de lit, 29” pied de lit 36” tête de lit, 22” pied de lit 36” tête de lit, 18” pied de lit

29” tête de lit, 18” pied de lit 29” pieds du lit, barre de retenue incluse.

44” tête de lit, 22” pied de lit 44” tête de lit, 18” pied de lit

Les tiroirs gigognes peuvent être
ajoutés à tous les modèles de lits. 

Les unités de tiroirs peuvent être
ajoutées aux deux côtés de tous les
modèles de lits.

43749
           44749

45749 43742
44742

45742   437448
447448

457448

43769
44769

45769   43762
44762

45762   43768
44768

45768    

43798
44798

45798    
43717    

4019 - 20L•74P•9H
4919 - 20L•79P•9H

4921 - 20L•57P•9H
4021 - 20L•62P•9H

         4118 - 42L•74P•9H     
    4218 - 42L•79P•9H

Enlevez les 2 séparateurs pour utiliser un matelas. 
Dimensions maximales du matelas : 38L•74/79P•8H
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Choisissez parmi 6 couleurs de finition.
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Lits Mission

Avec des options de hauteur de têtes de 
lit et de pieds de lit, cette conception 

intemporelle dispose d’une bonne quantité
de bois pour correspondre à votre goût.  

Fini Espresso



Les têtes et les pieds de lits sont 
offertes en différentes hauteur et sont
prépercées pour les rails de lit CD.

Dimensions des lits Mission
Des lits jumeaux ou doubles sont offerts en
très grand (5” plus grand, la même
longueur qu’un grand et très grand lit). 

Jumeau      43L•79P ou 84P
Double       58L•79P ou 84P
Grand        64L•84P

Les tiroirs gigognes peuvent être
ajoutés à tous les modèles de lits.
Les unités de tiroirs peuvent être
ajoutées aux deux côtés de tous les
modèles de lits.

44” tête de lit, 17” pied de lit
          4747

            4847
4947

36” tête de lit, 17” pied de lit
         4767

           4867
         4967

29” tête de lit, 17” pied de lit
        4797

          4897
        4997

44” tête de lit, 29” pied de lit
         4749

           4849
         4949

36” tête de lit, 29” pied de lit
         4769

           4869
         4969

29” pieds du lit, barre de retenue incluse.
        4717

          4817
        4917

4019 - 20L•74P•9H
4919 - 20L•79P•9H

4921 - 20L•57P•9H
4021 - 20L•62P•9H

         4118 - 42L•74P•9H
    4218 - 42L•79P•9H

Enlevez les 2 séparateurs pour utiliser un matelas. 
Dimensions maximales du matelas : 38L•74/79P•8H
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17” tête de lit, 17” pied de lit
         4777

           4877
         4977

Choisissez parmi 6 couleurs de finition.
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Fini Storm

Fini Storm

WildRoots
Roots

Fini Storm

Fini Storm

WildRoots
Roots

Les meubles de la collection WildRoots et HarvestRoots
ne sont pas faits pour tout le monde. Vous devez 

apprécier le bois à son état brut. Les nœuds, quelques
fois noirs, quelques fois ouverts, ainsi que les traits 

d’ombre créés par les fissures et les défauts ouverts,
ressemblent de près à des planches de grange.



Bed Sizes Twin & full size beds are
available extra-long (5” longer, the
same as queen & king). Add $50.
Twin         43w•78L or 83L
Full           58w•78L or 83L
Queen     64w•83L
King         80w•83L

Trundles can be added to all bed
models. Drawer units can be added
to both sides of all bed models.

70815
38L•20P•55H
Comprend le dessus en verre

À gauche : WildRoots

À droite : HarvestRoots

Des têtes de lit et des pieds de lit sont
offerts dans toutes les largeurs de lits.

Ci-dessous : les façades des tiroirs 
gigognes et les unités de tiroirs 

s’agencent aux coffres WildRoots.

WildRoots

WildRoots

43” tête de lit, 19” pied de lit
          43849
           44849

19” tête de lit, 19” pied de lit

WildRoots
WildRoots WildRoots

Dimensions des lits Des lits jumeaux ou 
doubles sont offerts en très grand (5” plus grand, 
la même longueur qu’un grand et très grand lit). 

Twin         43w•78L or 83L
Full           58w•78L or 83L
Queen     64w•83LKing         80w•83L
Les tiroirs gigognes peuvent être ajoutés à
tous les modèles de lits.
Les unités de tiroirs peuvent être ajoutées aux
deux côtés de tous les modèles de lits.

WildRoots
Jumeau      43L•78/83P
Double       58L•78/83P
Grand         64L•83P
Très grand   80L•83P

HarvestRoots
Jumeau      44L•82/87P
Double       59L•82/87P
Grand         65L•87P
Très grand  81L•87P

HarvestRoots

43” tête de lit, 19” pied de lit

HarvestRoots

19” tête de lit, 19” pied de lit

45849
46849

          43539
           44539

45539
46539

          43599
           44599

45599
46599

          43899
           44899

45899
46899

70813
38L•20P•35H
Comprend le dessus en verre

70810
24L•18P•24H
Comprend le dessus en verre

70812
60L•20P•35H
Comprend le dessus en verre

40819 - 20L•74P•9H
49819 - 20L•79P•9H

            41818 - 42L•74P•9H
       42818 - 42L•79P•9H

Enlevez les 2 séparateurs pour utiliser un matelas. 
Dimensions maximales du matelas : 38L•74/79P•8H

49821 - 20L•57P•9H
40821 - 20L•62P•9H
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Choisissez parmi 6 couleurs de finition.



TimberFrame

Ce lit est disponible en jumeau, double
et queen. Tête de lit haute ou profil bas.

Personnalisez l’apparence, en 
choisissant entre six finis de bois.

24

18” tête de lit, 18” pied de lit
43988 - 44L•82P•18H
44988 - 59L•82P•18H
45988 - 65L•87P•18H

Les têtes de lit et
les pieds de lit sont
disponibles dans
toutes les largeurs.

Cloud finish

42” tête de lit, 18” pied de lit
43928 - 44L•82P•42H
44928 - 59L•82P•42H
45928 - 65L•87P•42H



On peut ajouter un fini laqué aux dessus (uniquement) de tables et meubles à compartiment, pour faciliter le nettoyage.

D’autres modèles, variations et assortiments de tissus sont illustrés sur le site cratedesignsfurniture.com

Bibliothèques étroites
8014 - 30L•11P•31H
8017 - 30L•11P•45H
8015 - 30L•11P•73H

Bibliothèques larges
8004 - 42L•11P•31H
8007 - 42L•11P•45H
8005 - 42L•11P•73H

Bibliothèque télé
4230Z - 45L•17P•30H
4230Z - 45L•16P•30H

Bibliothèque
5005 - 33L•14P•72H

Coffre rembourré
8018 - 40L•22P•19H

5005: L'étagère
du milieu et du
bas sont 
attachées. Les 2
étagères
supérieures sont
réglables.

Bibliothèque
4102 - 20L•11P•46H
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Rangement

Cube
8016 - 16L•16P•18H
8006 - 16L•16P•16H

Unité murale, tiroirs - 5015
36L•22P•72H
Également offert avec des portes
supérieures - 5015A

Le modèle 5006Z 
est idéal pour des 
situations demandant
que la télé et ses
composants soient
sécurisés. Des verrous
peuvent aussi être
ajoutés aux tiroirs.
Voir page 31 

Cabinet télé - 5006
48L•17P•72H

Unité murale, portes - 5010
36L•22P•72H
Également offert avec des portes
supérieures - 5010A

Choisissez parmi 6 couleurs de finition.
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Séjour et salon 

Ameublement pour asseoir entre une et 
quatre personnes, des tables, du rangement,

des bibliothèques. Des choix de tissus pour
répondre à vos besoins. Choisissez entre six finis

pour compléter votre aire de repos ou de séjour.

Fini Classic



Tailles :
1001,1002,1003,1004              33P•29H
1201,1202,1203,1204              33P•32H

Assortiments de tissus sont illustrés sur le site cratedesignsfurniture.com 
Utilisez le code QR pour afficher la sélection.

Dans les années à venir, il sera facile de redonner à vos meubles rembourrés
Crate Designs une apparence nouvelle. Il vous suffira de commander des 
éléments de remplacement pour donner à votre mobilier une nouvelle 
apparence ainsi que le confort original. Ces éléments de remplacement sont
complets : tissu, mousse et, si cela s'avère nécessaire, le châssis en bois ou contreplaqué; à
souligner que les accessoires de fixation sont inclus. L'installation de ces éléments de 
remplacement prendra quelques minutes de votre temps. Des instructions détaillées sont incluses
et le seul outil dont vous aurez besoin est un tournevis. Si vous devez enlever des cache-vis, nous
vous montrerons comment le faire et joindrons de nouveaux cache-vis à votre commande!
Toutes les autres pièces sont simplement placées dans vos meubles. 

Tous les coussins et dossiers sont 
amovibles pour une installation 

ou un remplacement facile.

27

Table d'extrémité
2001 - 27L•20P•23H
2002 - 27L•27P•23H

Table basse
2003 - 42L•24P•17H
2004 - 38L•38P•17H

Coffre de rangement

8008 - 42L•24P•17H

Les dessus (seulement) des tables
peuvent avoir une finition laquée

pour un nettoyage plus facile.

Fauteuil, 28” - 1001 - Coussins amovibles Causeuse, 52” - 1002 - Coussins amovibles Canapé, 75” - 1003 - Coussins amovibles

Canapé, 98” - 1004 - Coussins amovibles Fauteuil, 28” - 1201 - Dossier fixé Causeuse, 52” - 1202 - Dossier fixé

Canapé, 75” - 1203 - Dossier fixé Canapé, 98” - 1204 - Dossier fixé Illustrés avec des 
protège-accoudoirs en option. (Article 100)

Choisissez parmi 6 couleurs de finition.
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Salle à manger

Tables, chaises et bancs. 
Des choix de tissus pour répondre à 

vos besoins. Pour compléter votre salle 
à manger, choisissez entre six finis.

Fini Classic



3001 avec 3006, 3906 et deux 30043001 avec deux 3004 et quatre 3003

On peut ajouter un fini laqué aux dessus (uniquement) de tables et bancs, pour faciliter le nettoyage.
D’autres modèles, variations et assortiments de tissus sont illustrés sur le site cratedesignsfurniture.com

29

3000 avec deux 3004 et deux 3003

Banc avec rembourrage 
3005 - 42L•14P•18H
3006 - 62L•14P•18H
3007 - 80L•14P•18H

Banc avec dessus en bois 
3005W - 42L•14P•17H
3006W - 62L•14P•17H
3007W - 80L•14P•17H

Banc avec dossier 
3905 - 42L•19P•33H
3906 - 62L•19P•33H
3907 - 80L•19P•33H

Chaise
3004W - 21w•21d•33h
3004W - 21w•21d•33h

Chaise, compact
3900W - 18L•19P•33H
3900W - 18L•19P•33H

Chaise
3003W - 21L•21P•33H
3003W - 21L•21P•33H

Table de salle à manger
3000 - 42L•33P•30H
3001 - 62L•37P•30H
3002 - 80L•37P•30H

Bancs de rangement, couvercle de tissu
3104 - 30L•14P•18H
3105 - 42L•14P•18H
3106 - 62L•14P•18H
3107 - 80L•14P•18H

Bancs de rangement, couvercle en bois
3104W - 30L•14P•17H
3105W - 42L•14P•17H
3106W - 62L•14P•17H
3107W - 80L•14P•17H

Choisissez parmi 6 couleurs de finition.



L’essentiel

Lorsque vous faites des achats avec un
budget, ces modèles peuvent répondent 
à vos défis. Aucun raccourci sur la qualité,
vous faîtes toujours l’achat de meubles qui

dureront toute une vie.

8003 - 16L•12dP•27H

Le lit Mission et la petite table de nuit sont 
illustrés ci-dessus avec un coffre 7024, un bureau
6232 et une chaise de bureau à 3 positions 3901.

30

Fini Classic

29” tête de lit, 17” pied de lit
4797 - 43L•79P•29H
4897 - 58L•79P•29H
4997 - 64L•84P•29H



31Options En plus des modèles de meubles standards illustrés dans ce catalogue 
et en ligne, pour les applications en vrac ou commerciales, des options et des
modifications peuvent être apportées aux meubles, de manière à s’adapter à
vos besoins particuliers ou pour remédier à des problèmes. Des exemples sont
illustrés ci-dessous. 
Si vous ne trouvez pas la solution qui remédie à votre défi en matière
d’ameublement, contactez-nous!

• Tissus imperméables
• Coussins sécurisés
• Fermeture à glissière inviolable
• Conceptions avec Pica résistant
• Tiroirs non amovibles

• Assemblage requis
• Composants de remplacement

Ce sont des meubles que vous n'aurez 
jamais besoin de mettre aux rebuts!

• Portes et tiroirs verrouillables
(clé passe-partout disponible)

• Miroirs incassables
• Composants en Plexiglass ou Lexan
• Roulettes à blocage

Le modèle 5006Z
est idéal pour des
situations deman-
dant que la télé et
ses composants
soient sécurisés.
Des verrous peu-
vent aussi être
ajoutés aux tiroirs. 

Cabinet télé
1 732 $ - 5006Z
48L•17P•72H

Des éléments de remplacement 
rembourrés sont offerts pour tous les 
modèles. L’ameublement n’est jamais 
« hors service ». Un nouveau tissu est 
facile à installer, et ce, en quelques 
minutes seulement!

Les matelas HealthCare sont imper-
méables aux fluides. La couche intérieure
en mousse est légère pour faciliter 
l’entretien, mais très résistante. Des housses
de rechange avec fermeture à glissière
sont également offertes, pour prolonger la
durée de vie utile de votre achat.

Un verrou peut être ajouté à la plupart
des portes ou tiroirs. Les verrous peuvent
avoir des clés identiques pour des raisons
de commodités ou uniques pour des 
besoins d’intimité entre les utilisateurs. 
Une clé maîtresse peut être fournie pour 
le personnel ou la gestion.

Pour faciliter l’entretien ménager ou
pour des raisons de sécurité, l’espace
sous les lits peut être fermé.

Les cadres de lit standards en acier sont
ajustables, pour convenir à des lits jumeaux
jusqu’à pleine grandeur. Les bases de lit 
robustes conviennent aux lits jumeaux
jusqu’à grands. Les deux nécessitent une
base de lit pour y placer le matelas.

Les fondations ne sont nécessaires que lors
de l'utilisation d'un cadre de lit en acier. 
Recouvert de vinyle résistant à l'humidité. 
Tailles jumelées, pleines et queen
disponibles. Une fondation pleine grandeur
est montrée sur un cadre en acier. 

Que ce soit pour une utilisation résidentielle
sans tracas ou pour des problèmes 
d’incontinence, les tissus imperméables
sont offerts tissés avec des motifs stylisés ou
tout simplement offerts avec un tissage 
résistant et robuste.

Les meubles à usage intensif peuvent être
renforcés selon vos choix, pour répondre 
à vos besoins particuliers. Ci-dessus une
chaise renforcée.

Les meubles Crate Designs sont conçus pour résister aux
environnements commerciaux et institutionnels 
exigeants, où l'utilisation communautaire et les 
comportements robustes signifient que l'ameublement
Conventionnel n'est pas rentable ni convenable, car il ne
possède pas les caractéristiques nécessaires pour la
durabilité et la sécurité. Par ailleurs, nous offrons des styles

résidentiels de manière à ce que les clients et les 
résidents se sentent comme à la maison.
Nos clients comprennent de nombreux pensionnats, des
écoles publiques, des collèges, des universités, des
camps, des centres résidentiels et des services de garde
pour enfants et adultes avec des difficultés 
d'apprentissage, des maisons pour enfants, des centres
pour soins de relève, des centres de réadaptation/
détoxication et tout environnement d'utilisation continue
que vous pouvez imaginer.

Commerciaux et institutionnels 



Les matelas HealthCare sont fabriqués par Crate Designs.

L'intérieur de 4” d'épaisseur en polyuréthane non allergène à haute densité offre un support ferme.
Pour le confort, les couches de mousse alvéolée de 1,5” d'épaisseur sont collées avec de l'adhésif à
base d'eau sur le bas et sur le dessus de l'intérieur.

Les matelas HealthCare rentrent dans les tiroirs gigognes.

Le vinyle HealthCare est un matériau lavable de
qualité hôpital qui protégera votre investissement et
restera souple et confortable pendant des années.
7” d'épaisseur

HealthCare

Matelas

Consultez les prix des matelas en ligne sur cratedesignsfurniture.com

Crate Designs Ltd.
Chesley, Ontario
cratedesignsfurniture.com

            9439MV           38L•74P 
      9439MVX          38L•79P 

             9454MV           53L•74P
       9454MVX         53L•79P 

              9460MV           60L•79P

De solides solutions pour des
meubles en bois canadien!

meubles

CD


