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Le début de
notre histoire



En Europe, plusieurs milliers d'enfants ont grandi avec le lit bébé moKee - notre produit 

phare. Aujourd'hui, nous concevons une gamme de produits essentiels pour créer un 

espace unique et qui ressemble à votre enfant. Nous nous inspirons de nouvelles

tendances et sommes très fiers que nos lits bébé, couffins et accessoires soient à l'origne 

de belles idées d'aménagement d'intérieur. Kamila Senela, décoratrice d'intérieur pour 

enfant, a été notre invitée spéciale lors de la conception de ce catalogue. 

Découvrez avec nous les nouvelles tendances de décoration pour chambre d'enfant.
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Depuis quelques années chez moKee, nous observons
de près les intérieurs dédiés aux plus petits.

@wnetrzadladzieci

Kamila Snela
Décoratrice d'intérieur



Les univers
inoubliables
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La chambre de bébé est un monde à part entière. Lorsque 

nous commençons la conception de la chambre pour bébé, il 

est encore bien au chaud, dans le ventre de sa maman. À ce 

moment, nous réfléchissons donc à comment il sera, quels 

seront ses centres d'intérêt, mais aussi à ce que nous

souhaiterons lui transmettre et donner. 

Nous définissons nos goûts et affirmons ce que nous aimons 

ou ce que nous n'aimons pas. Nous regardons des milliers 

d'inspirations afin de trouver la bonne. Pendant un ou deux 

ans, la chambre de bébé sera un monde à part entière. Cette 

première chambre deviendra le premier souvenir de bébé. 

Nous avons conçu trois univers : simple, sauvage et coloré. 

Des univers pour tout le monde : pour les petits et pour les 

grands.
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Les enfants
de la nature
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Les objets en bois sont les jouets par 

excellence. Le bois est aussi la meilleure 

matière pour fabriquer des meubles. Les 

enfants devraient donc grandir dans la 

nature. Une façon merveilleuse de 

grandir, dans des herbes folles, entourés 

de tigres et de girafes, guidés par un 

troupeau de singes complétement 

déchaînés.
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Midi Lit Bébé
couleur: Blanc et Hêtre
140x70 cm

02

Panier de rangement en herbier marin
Grand

01

Ensemble couette et oreiller 
60x40 cm & 100x80 cm

01

Panier de rangement en herbier marin
Moyen
23x22x22 cm

03

Panier à linge en herbier marin
50x35x35 cm

01

Couverture | Grand
couleur: Bleu marine
140x70 cm

04

Parure de lit
couleur: Bleu marine

60x40 cm & 100x80 cm
01

Mini Lit Bébé
colour Blanc et Hêtre

120x60 cm
01
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Midi Lit Bébé
colour Blanc et Hêtre
140x70 cm

01

Panier de rangement en herbier marin
Grand

33x31.5x31.5 cm
08

Ensemble couette et oreiller 
60x40 cm & 100x80 cm

07

Panier de rangement en herbier marin
23x22x22 cm

01

Kosz na pranie
50x35x35 cm

01

Couverture | Grand
couleur: Bleu marine
140x70 cm

01

Parure de lit
couleur: Bleu marine

60x40 cm & 100x80 cm
06

Mini Lit Bébé
couleur: Blanc et Hêtre

120x60 cm
05
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Les enfants adorent la nature, les 

animaux, les cachettes, les galipettes, les 

trampolines et les espaces pour jouer. La 

nature quant à elle, adore le bois FSC, les 

matières écologiques et les accessoires 

fabriqués pour durer. Les meubles pour 

bébé qui l'accompagnent au cours de son 

enfance sont un excellent choix pour tous 

les parents qui souhaitent préserver la 

nature.
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Transat I Little Lullay
BIENTÔT DISPONIBLE!

09
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Midi Lit Bébé
couleur: Blanc et Hêtre

140x70 cm
12

Couverture | Grand
couleur: Bleu marine

140x70 cm
11

Panier à linge en herbier marin
50x35x35 cm

13

Mini Étagères
couleur: Menthe
62x16 cm

10
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Kamila Snela

Décoratrice d'intérieur
www.wnetrzadladzieci.pl

Les matières naturelles, comme le bois, 

réchauffent l'intérieur et donnent du 

caractère. Le bois associé à des motifs 

végétaux accentue cet effet. De plus, 

cette association est très universelle et 

sera parfaitement adaptée à l'univers des 

garçons et des filles.
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Panier à linge en herbier marin
50x35x35 cm

16

Tabouret en Laine / Repose-Pieds
couleur: Vert bouteille

43x60x40 cm

01

Mini Lit Bébé Tiroir
couleur: Menthe

57.3x119x18.5 cm
18

Couffin en Herbier Marin avec support
77x42x20/28/41 cm

15

Mini Étagères
couleur: Menthe
62x16 cm

14

Panier de rangement en herbier marin 
Moyen
23x22x22 cm

17

Fauteuil d'allaitement
couleur: Vert bouteille

88x78x64 cm

01
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Mini Lit Bébé
couleur: Menthe
120x60 cm

19

Kosz na pranie
50x35x35 cm

01

Tabouret en Laine / Repose-Pieds
couleur: Vert bouteille

43x60x40 cm

20

Couffin en Herbier Marin avec support
77x42x20/28/41 cm

01

Mini Étagères
couleur: Menthe
62x16 cm

01

Fauteuil d'allaitement
couleur: Vert bouteille

88x78x64 cm

21
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Ciel de lit - Canokee
couleur: Bleu turquoise

265+/-5 cm, ø50 cm

22

Revêtement pour Couffin en herbier marin
couleur: Gris

23

Panier de rangement en herbier marin
Moyen

23x22x22 cm
25

Couffin en Herbier Marin avec support
77x42x20/28/41 cm

24
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Baignoire pliable I Shipee
80x45x20.5 cm

BIENTÔT DISPONIBLE!
26
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Panier de rangement en herbier marin 
Grand

33x31.5x31.5 cm
27

Parc de jeux I Play Pan
couleur: Blanc
63x72x103 cm

28
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L'univers noir et
blanc pour bébé
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La vision des nouveaux nés n'est pas très 

affûtée. Ils ne voient aucune différence 

entre le rose et le rouge. Ils adorent 

lorsque leur univers est bien défini, avec 

des contours et des contrastes. Cela leur 

permet de se focaliser sur leur

entourage. Le blanc et le noir permettent 

leur concentration. Et la concentration 

aide à leur développement. 
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Chaise haute I Yummee 
BIENTÔT DISPONIBLE!
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Mini Lit Bébé
couleur: Blanc
120x60 cm

01

Rail de Dentition
couleur: Pastèque
120/140x10 cm

01

Mini Étagères
couleur: Blanc

62x16 cm
30

Drap-housse pour Mini Lit
couleur: Pastèque

120x60 cm & 140x70 cm
01

Tabouret en Laine / Repose-Pieds
couleur: Gris

43x60x40 cm
31

Parure de lit
couleur: Pastèque

60x40 cm & 100x80 cm
32
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Mini Lit Bébé
couleur: Blanc
120x60 cm

35

Rail de Dentition
couleur: Pastèque
120/140x10 cm

33

Mini Étagères
couleur: Blanc

62x16 cm
01

Drap-housse pour Mini Lit
couleur: Pastèque

120x60 cm & 140x70 cm
34

Tabouret en Laine / Repose-Pieds
couleur: Gris

43x60x40 cm
01

Parure de lit
couleur: Pastèque

60x40 cm & 100x80 cm
01
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Le blanc et le noir sont loin d'être ennuyeux. 

Ils définissent la symétrie, l'univers du

contraste, le jeu des formes et des aspects. 

Ils représentent l'expressivité. Le blanc et le 

noir sont une excellente base de départ. 

Cette base nous permet d'ajouter d'autres 

éléments de décoration. Et lorsque nous 

remplaçons un lit bébé blanc par un lit bébé 

noir, l'univers trouve un caractère novateur 

et unique.
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Mini Lit Bébé
couleur: Noir

120x60 cm
37

Organisateur PoKee
56x76x7 cm

38

Mini Étagères
couleur: Gris Foncé
62x16 cm

36

Boîte en Feutrine | Moyen
39x39x19 cm

39
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Mini Lit Bébé
couleur: Noir
120x60 cm

01

Gigoteuse | Duo TOG
couleur: Gris

2 tailles
41

Parure de lit
couleur: Gris

60x40 cm & 100x80 cm
01

Drap-housse pour Mini Lit
couleur: Gris

120x60 cm & 140x70 cm
40
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Mini Lit Bébé
couleur: Noir
120x60 cm

43

Gigoteuse | Duo TOG
couleur: Gris

2 rozmiary
01

Parure de lit
couleur: Gris

60x40 cm & 100x80 cm
42

Drap-housse pour Mini Lit
couleur: Gris

120x60 cm & 140x70 cm
01
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L'intérieur monochrome est un excellent 

point de départ pour les futurs

aménagements de la chambre de bébé. 

Nous pouvons même dire que la chambre 

de bébé en noir et blanc grandit avec 

l'enfant, car au fil du temps, ses besoins 

évoluent. À ce moment-là, chaque

nouvelle couleur sera donc adéquate 

pour créer un nouvel univers.
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Kamila Snela

Décoratrice d'intérieur
www.wnetrzadladzieci.pl
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Chaise haute I Yummee 
BIENTÔT DISPONIBLE!
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Mini Lit Bébé
couleur: Blanc
120x60 cm

01

47

Karuzela do łóżeczka
krople deszczu

Mobil Caroussel 
Flocons I Edition limitéé

01

Mini Lit Bébé
couleur: Noir
120x60 cm

01

Parure de lit
couleur: Pastèque
60x40 cm & 100x80 cm

01

Boîte en Feutrine | Grand
39x39x38 cm

45

Parure de lit
couleur: Gris

60x40 cm & 100x80 cm
46
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Mini Lit Bébé
couleur: Blanc
120x60 cm

48

01

Mobil Caroussel
Gouttes d'eau

Karuzela do łóżeczka
płatki śniegu | Edycja Limitowana

49

Boîte en Feutrine | Grand
39x39x38 cm51

Parure de lit
couleur: Pastèque
60x40 cm & 100x80 cm

50

Boîte en Feutrine | Grand
39x39x38 cm

01

Parure de lit
couleur: Gris

60x40 cm & 100x80 cm
01
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Matelas de change 
couleur: Noire & Blanc
70x47x10 cm

53

Fauteuil d'allaitement
couleur: Gris

88x78x64 cm

01

Boîte en Feutrine | Grand
39x39x38 cm

Dywanik z owczej skóry

01

Organisateur PoKee
56x76x7 cm

54

Ciel de lit - Canokee
couleur: Blanc de neige

265+/-5 cm, ø50 cm
52

Mini Gym
58x64 cm

01

01
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Matelas de change 
kolor czarno-biały
70x47x10 cm

01

Fauteuil d'allaitement
couleur: Gris

88x78x64 cm

58

Boîte en Feutrine | Grand
39x39x38 cm

Tapis peau de mouton

55

Organisateur PoKee
56x76x7 cm

01

Ciel de lit - Canokee
couleur: Blanc de neige

265+/-5 cm, ø50 cm
01

Mini Gym
58x64 cm

56

57
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Lorem ipsum dolor sit amet
100 x 20 x 30 cm

01

Revêtement pour Couffin Moïse en Osier Classique
couleur: Blanc

59

Couffin Moïse en Osier Classique avec support
85x41x27 cm

60
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La gaîté
de l'arc
en ciel
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Ciel de lit - Canokee
couleur: Violet clair
265+/-5 cm, ø50 cm

61
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L'enfance rime avec l'intensité des

émotions. C'est la gaîté et l'insouciance 

que nous ne connaissons plus. 

L'émerveillement. L'étonnement. Le tout 

sans modération. C'est comme se remplir 

la bouche de framboises et de ne plus 

pouvoir en avaler une. Il n'y a pas de

couleurs que nous ne pouvons pas

associer. Tout est en accord avec une 

enfance joyeuse.
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Mini Lit Bébé Tiroir
couleur: Menthe

57.3x119x18.5 cm
01

Mini Étagères
62x16
Multicouleur

01

Mini Lit Bébé
couleur: Prune

120x60 cm
01Fauteuil d'allaitement

couleur: Vert bouteille
88x78x64 cm

63

Fauteuil d'allaitement
couleur: Bleu glacé
88x78x64 cm

62

Couverture | Grand
Wspomnienie lata

140x70 cm
01
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Mini Lit Bébé Tiroir
couleur: Menthe

57.3x119x18.5 cm
66

Mini Étagères
62x16
Multicouleur

64

Mini Lit Bébé
couleur: Prune

120x60 cm
65Fauteuil d'allaitement

couleur: Vert bouteille
88x78x64 cm

01

Fauteuil d'allaitement
couleur: Bleu glacé
88x78x64 cm

01

Couverture | Grand
couleur: Souvernir d'été

140x70 cm
67
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Mini Lit Bébé
couleur: Prune

120x60 cm
01

Mini Étagères
62x16

Multicouleur
68

Mini Lit Bébé Tiroir
couleur: Menthe

57.3x119x18.5 cm
01

Couverture | Grand
Wspomnienie lata

140x70 cm
01
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Mini Lit Bébé
couleur: Prune

120x60 cm
69

Mini Étagères
62x16

Multicouleur
01

Mini Lit Bébé Tiroir
couleur: Menthe

57.3x119x18.5 cm
71

Couverture | Grand
couleur: Souvernir d'été

140x70 cm
70
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Les murs, le sol ou même les portes

peuvent être colorés. Il en est de même 

pour les accessoires, les posters et les 

textiles.  C'est encore mieux si le lit de 

bébé est rose, menthe ou jaune. Mais 

est-ce que le violet ira avec ? Et 

turquoise ? Et orange ? La réponse est 

toujours oui, si vous avez suffisamment 

d'imagination. Alors lâchez-vous !
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Mini Lit Bébé Tiroir
couleur: Menthe

57.3x119x18.5 cm
75

Couverture | Grand
couleur: Souvernir d'été

140x70 cm
74

Mini Lit Bébé
couleur: Prune
120x60 cm

73

Mini Étagères
62x16
Multicouleur

72
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Mini Lit Bébé
couleur: Gris Foncé

120x60 cm
76

Boîte en Feutrine | Moyen
39x39x19 cm

77

Parure de lit
couleur: Souvernir d'été
60x40 cm & 100x80 cm

78
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Drap-housse pour Mini Lit
couleur: Souvernir d'été

120x60 cm & 140x70 cm
79



Mini Couffin - Réducteur
92x55x14 cm

80
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Couffin WoolNest
couleur: Jaune

71x36x28 cm
82

Kolorowy pokój z pewnością świadczy

o dużej odwadze projektowej. Nie jest to 

łatwa sztuka, natomiast wykonana

w sposób przemyślany, z pewnością 

utkwi w pamięci na długo. Warto nie bać 

się łączenia różnych kolorów, wzorów 

czy faktur, bo ta różnorodność potrafi 

pozytywnie zaskoczyć.
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Kamila Snela

Décoratrice d'intérieur
www.wnetrzadladzieci.pl

Mini Étagères
62x16

Multicouleur
81

Boîte en Feutrine | Grand
39x39x38 cm

01

Kosz Mojżesza WoolNest
kolor żółty

71x36x28 cm
01

La chambre colorée est un projet

audacieux. Choisir les couleurs n'est pas 

une mince affaire. Cependant, des

couleurs bien choisies resteront gravées 

dans les mémoires pendant très

longtemps. Il ne faut pas avoir peur de 

mélanger les couleurs, les motifs ou les 

aspects. L'ensemble peut donner des 

effets surprenants.
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Mini Étagères
62x16

Multicouleur
01

Boîte en Feutrine | Grand
39x39x38 cm

83



Couffin WoolNest
couleur: Jaune
71x36x28 cm

Couverture
en bambou

couleur: Moutarde
120x120 cm

84

Couffin WoolNest
couleur: Orange
71x36x28 cm

8685

Kocyk bambusowy
couleur: Bleu turquoise
120x120 cm

01

Couverture
en bambou

couleur: Gris
120x120 cm

87

Kosz Mojżesza WoolNest
couleur: Prune
71x36x28 cm

01

Kosz Mojżesza WoolNest
couleur: Azure
71x36x28 cm

01
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Midi Lit Bébé
couleur: Stone Teal

120x60 cm
01

Kosz Mojżesza WoolNest
kolor żółty
71x36x28 cm

Kocyk bambusowy
kolor musztardowy

120x120 cm

01

Kosz Mojżesza WoolNest
kolor pomarańczowy
71x36x28 cm

0101

Couverture
en bambou
couleur: Bleu turquoise
120x120 cm

90

Kocyk bambusowy
couleur: Gris
120x120 cm

01

Couffin WoolNest
couleur: Prune
71x36x28 cm

88

Couffin WoolNest
couleur: Azure
71x36x28 cm

89
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Midi Lit Bébé
couleur: Stone Teal

120x60 cm
91



Nous nous inspirons 
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Instagram, c'est comme les maisons la nuit.

À l'extérieur, il fait nuit noire, mais on aperçoit 

des lumières aux fenêtres.



Nous adorons trouver l'inspiration dans 

les chambres créées par les internautes. 

Aujourd'hui, nous entrons dans l'intimité 

de trois mamans qui ont créé des

espaces très fonctionnels et enchantés 

pour leurs petits bouts de choux.
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Les beaux intérieurs de Anna Pietrzak sont visibles par tout le monde sur son compte Instagram. Les 

aménagements se distinguent avant tout par la compacité et l'apparence de meubles soigneusement

sélectionnés, ce qui est très important pour la maman de Nina et Melania. Après tout, lors de la division d'un 

petit espace dans un appartement, tout doit correspondre visuellement, mais également se démarquer par 

une utilisation pratique. Les meubles ne doivent pas non plus prendre trop de place. Anna a cherché des 

idées pour les coins couchage des filles dans la chambre des parents. Elle a regardé parmi les photos

incroyablement inspirantes de l'application Pinterest, qui l'aide à trouver, organiser et enregistrer des idées. 

Instagram s'est également avéré incontournable ici. Par amour des matières naturelles telles que le bois, le 

lin ou le coton, ainsi que pour les couleurs non criardes et tamisées. Anna a choisi des produits qui d'une 

part, appartiennent clairement à l'univers des enfants, et d'autre part, s'intègrent parfaitement au monde 

des adultes. Le style et l'esthétique de moKee ont été extrêmement utiles ici. Dans un espace aussi petit, 

chaque centimètre supplémentaire de rangement est d'une grande importance. C'est pourquoi le lit Mini Cot 

120x60 avec un tiroir supplémentaire en dessous et un panneau avant amovible était parfait. Le lit a toujours 

l'air très léger, ne submerge pas l'espace, et reste cohérent avec le reste du mobilier de la chambre.

Le matelas à changer était placé sur le lit, tout comme l'organisateur pour les couches et les cosmétiques, 

qui peuvent toujours être accrochés sur un côté du berceau. Anna est sur le point de déménager dans une 

maison plus grande, où Melania et Nina vivront dans leurs nouvelles chambres. Nous avons hâte de voir les 

résultats !

@annalovesneutrals
Anna Pernak
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Roxi a créé une chambre d'enfant très lumineuse pour sa fille Coco. La pièce vous fait sourire, et vous apaise. 

Nous pouvons penser que les objets choisis par Roxi pour la chambre de sa fille sont colorés, cosy et 

donnent une ambiance spéciale à la pièce. Mais elle nous confirme que le côté fonctionnel et pratique a été 

sa priorité lors de la conception de la pièce. Pour augmenter l'aspect naturel de la pièce, Roxi a choisi le lit 

Mini couleur Blanc et Hêtre pour la chambre de sa fille. C'était un coup de coeur immédiat, car elle a souhaité 

créer une pièce naturelle et apaisante pour sa fille. Le lit Mini de moKee a été un choix par excellence.

Le petit conseil de Roxy en matière d'aménagement d'intérieur est de mélanger des objets neufs avec des 

pièces uniques et vintages pour obtenir un mélange très intéressant et équillibré. "
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@roxizeeman
www.souqdesign.co.uk

Roxi Zeeman





Nous avons été impressionnés par la chambre créée par Stéphanie. La chambre est audacieuse, à la fois 

délicate et girly. Stephanie dit : accordez-vous du temps, ne précipitez pas le design. Il vaut mieux attendre 

la rencontre avec le bébé pour mieux le connaître. Personnellement, Stéphanie a redécoré la chambre après 

la naissance de sa fille : le design original ne correspondait pas à la personnalité de sa fille. Elle s'inspire de 

beaucoup de choses, d'Instagram aux chambres d'hôtels en passant par les restaurants. Stéphanie a

commencé la conception de la chambre de bébé par un papier peint floral aux couleurs vives, qui reflète 

parfaitement le caractère de sa fille. Ensuite, elle a assorti la peinture jaune. La pièce était plus cohérente. 

Stéphanie a choisi un Mini Lit parce qu'elle recherchait un lit aux petites dimensions et au design

minimaliste. En plus, la couleur du lit a attiré son attention. Le meilleur conseil de Stéphanie en matière de 

décoration est de choisir la bonne base. Une fois votre enfant né, vous pouvez ajouter plus d'objets en 

fonction de ses besoins et de son caractère. "

@my_london_home
Stephanie Savvides-Howell
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Et voilà, 
des produits en

vogue que l'on achète
maintenant pour

le bébé 

Nous vous présentons nos produits phares. 

Un must have pour tous les parents et les 

petits bouts de choux. Nous indiquons 

pourquoi ces objets sont si populaires, qui 

devrait les acheter et qui pourrait s'en 

passer.
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Quand un enfant arrive à la maison, toutes les pièces se remplissent progressivement d'accessoires, de 

couvertures, de jouets et de meubles. Tout cela parce qu'un enfant est un membre très important de la 

famille. 

Le couffin de Moïse est le premier lit pour les nouveaux nés. Dans la maison, dans le jardin, dans une

chambre. Il peut être posé partout. C'est un objet universel. Le couffin rend toute la maison parfaite pour 

faire la sieste, s'allonger et gasouiller. Votre enfant sera toujours près de vous. Chez moKee, vous pouvez 

choisir votre panier parfait : en osier, en herbier marin ou en vraie feutrine bouillie. Vous pouvez le mettre sur 

un support à bascule ou tout simplement le laisser tel quel. 

Nous recommandons sincèrement le couffin de Moîse à tous ceux qui ont un grand appartement ou une 

maison, mais aussi à ceux qui veulent prendre un lit bébé dans lesquels le tout-petit se sent bien pour un 

séjour chez ses grands-parents.

Le couffin de Moïse
La parentalité positive.

Toute la maison devient
la chambre de bébé.
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Couffin 

Woolnest
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Le transat est un objet adoré par tous ceux qui l'utilisent au quotidien. En général, l'enfant y est heureux et 

les parents ont les mains libres. La magie du transat rend tout beaucoup plus facile. Le transat est un

accessoire qui vous permet de boire du café en mangeant vos tartines au petit-déjeuner, cuisiner le dîner, 

nettoyer la table du salon, prendre un bain, faire une demi-heure de yoga et quelques autres activités.

Le transat facilite la vie quotidienne avec un tout-petit. 

Cette année, moKee a présenté le premier transat en feutrine, doux, qui maintient la colonne vertébrale 

dans une position confortable et saine. Testé et certifié pour la sécurité des bébés, il est à la fois naturel et 

joli. Il berce doucement, apaise et endort, le tout en regardant maman.

Le transat L'objet magique qui fait que le bébé est
heureux et la maman a des mains libres.
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Bientôt disponible!
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Nouveau modèle
de lit moKee

Le meilleur de tous
les lits bébé

Les changements sont obligatoires après l'arrivée du bébé. D'abord le bébé dort et mange beaucoup, puis 

tout à coup, il se tourne et rompt puis il saute sur le matelas et commence à monter les escaliers. 

Vous devez en quelque sorte suivre le rythme. C'est pourquoi nous avons créé un véritable transformateur 

qui change complètement en fonction des besoins d'un enfant qui grandit. C'est un lit bébé qui devient un 

canapé. Il se transforme en un coup de main. 

Nous l'avons fabriqué à partir de matériaux naturels et simples - feutrine de laine, contreplaqué et bois.

Le rembourrage ajoute du charme et du confort.
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The UpholsteredLit évolutif 

Bientôt disponible!
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Le ciel de lit Magie et secret 

Le ciel de lit est un accessoire très en vogue dans les chambres d'enfant. Le plus souvent suspendu

au-dessus du lit, il créé une atmosphère mystérieuse et cosy dans la chambre d'un bébé. Le soir, il aide à 

filtrer la lumière et offre un coin de sommeil paisible. Au fur et à mesure que votre bébé grandit, le ciel de lit 

peut être une excellente cachette pour jouer. 

Il stimule l'imagination, fait revivre les princes et princesses, les dragons, les sorciers et qui sait quoi d'autre. 

Chez moKee on vous propose de ciel de lit Canokee multicolore en tissu de lin aéré, avec une bande en 

velcro pour plus de sécurité. Le cercle est conçu en mousse pour plus de sécurité. 

Oui, votre enfant peut se passer du ciel de lit. Mais grâce à cet objet magique, la chambre deviendra encore 

plus attractive. 
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CanokeeCiel de lit
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Nos
Must-Have
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Le marché de puériculture regorge des 

produits pour bébé. Pour certains le trop 

plein peut être accablant mais pour nous 

il est plutôt inspirant. Et comme nous 

sommes passionnés par ces produits, 

nous avons décidé de vous montrer nos 

favoris. 



Dekornik est une équipe de personnes 

inspirées par les boutiques parisiennes 

pour créer des intérieurs magiques pour 

enfant. Les illustrations, les contes et les 

motifs naturels sont leurs inspirations. 

Notre chambre a été décorée avec le 

papier peint Tropiccal Parrot. L'effet 

jungle garanti !

Dekornik 

Le papier peint est un must have
dans chaque chambre d'enfant si
vous souhaitez rapidement créer
un monde enchanté.

www.dekornik.pl





La première lampe a été créée pour leur 

propre fille. Aujourd'hui, leurs lampes 

éclairent les chambres de bébé dans 

toute l'Europe. Les lampes sont créées à 

partir de matières naturelles et

éco-responsables. Notre coup de

coeur - la collection animale qui invite les 

enfants au contact avec la nature.

La lampe Crocodile qui habite notre 

jungle est comme toutes les lampes de la 

collection, poncée et peinte à la main. 

Chaque lampe est unique.

Little Lights

Les luminaires de la marque Little
Light sont créés par un couple
d'artistes Patricia et Krzysztof.

www.littlelights.pl

Aleksandra Daćko
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La collection s'inspire des collections 

capsules. Les modèles proposés sont 

très féminins, jolis et discrets. Les

chemises magnétiques sont un absolut 

must-have pour toute maman allaitante, 

car le déboutonnage se fait d'un coup de 

main. Les chemises sont très belles et 

surtout très pratiques. La collection a été 

entièrement fabriquée à partir de la fibre 

de bambou et du coton certifié. 

Bonjour Mommy

Créée par deux soeurs Magda et
Monika, la jeune marque Bonjour
Mommy s'adresse aux femmes
enceintes et mamans allaitantes. 

www.bonjourmommy.com

Tola Piotrowska 
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À bientôt!
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Plus d'information sur www.fr.mokee.eu

Osez les nouvelles tendances

d'aménagement de chambre de bébé

et laissez-vous guider par moKee


