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Marque du groupe Gautier, Galipette est animée  

par  l ’ambit ion de proposer le  mei l leur 

env i ronnement  poss ib le  aux  tout-pet i ts  

de 0 à 5 ans. Cela passe par de nombreuses 

exigences dans la conception du mobilier, 

mais aussi dans sa fabrication, qui rassemble 

les savoir-faire vendéens, des partenaires 

de confiance, le choix de bois français qui 

entre dans la composition de nos panneaux… 

I l  n ’y a jamais trop de bonnes fées autour  

d’un berceau !

Une passion 
made in France



Le bois est une ressource incroyable. Tantôt petit train, maison  

de poupée, tantôt berceau, objet de déco… Chez Galipette, travailler 

avec ce cadeau de la nature crée des engagements :

•  L’intégralité du bois est issu de forêts gérées durablement, situées  

à 300 km maximum des usines en Vendée. La plupart bénéficie  

du label PEFC (Pan European Forest Certification).

•  Les panneaux, également fabriqués dans les usines de Vendée,  

sont composés à 50% de bois de forêt et à 50% de bois recyclé.

•  Les laques et vernis à l’eau appliqués sont sans Composés 

Organiques Volatiles (COV), sans solvant et sans odeur.

Pour un environnement de qualité, de la forêt à la chambre de bébé !

Un engagement  
éco-responsable

50%/50%

300km Max.





Pensées pour offrir un cocon sûr et harmonieux aux 

tout-petits, les chambres Galipette accompagnent 

les premières années de bébé avec un mobilier 

modulable. Des lits évolutifs, avec des sommiers 

à lattes de qualité, des plans à langer amovibles, 

à  f i xer  sur  les  commodes ,  des armoires aux 

aménagements intérieurs réversibles… 

Conçus pour grandir au rythme des enfants, 

les meubles Galipette sont aussi fabriqués pour 

traverser le temps :  testés à chaque étape, 

parfaitement conformes aux normes européennes, 

robustes et faciles à (dé)monter. Pour le bien-être 

des tout-petits, et le confort des presque grands ! 

Nos jolies 
chambres





La collection Anatole a été imaginée dans un style 

naturel et moderne. De jolies courbes se dessinent 

sur chacun des meubles et apportent beaucoup 

de douceur à la chambre de bébé. Travaillées 

avec délicatesse, les poignées blanches signent  

le caractère original de cette chambre. 

Anatole
Nouveauté 2021





Le lit 
évolutif

Le lit transformable Anatole évolue facilement en fonction 

des apprentissages des tout-petits et des plus grands. 

Avec l’option pans de lit, c’est un jeu d’enfant  

de passer du lit de bébé au lit junior !

Et sa petite  
touche élégante

0-36 MOIS

3-5 ANS

Le lit évolutif bébé-enfant 

Anatole offre style et 

élégance avec son apport 

de bois massif et ses 

arrondis apportant une 

touche de douceur.



La petite bibliothèque Anatole est conçue pour se glisser  

à l’arrière de la commode à langer. 

Intemporalité et gain de place sont les fils conducteurs  

de cet ensemble qui s’insérera facilement dans la chambre 

de votre enfant. 

Modulable et moderne, l’armoire Anatole est la solution  

de rangement idéale pour une chambre d’enfant. 

Elégante et intemporelle, elle vous permet de ranger  

et de protéger toutes les affaires des tout-petits  

comme des plus grands. 

Pour gagner 
de la place



Le portant est facile d’utilisation pour les parents,  

mais aussi pour les enfants qui gagnent en autonomie. 

Préparer la tenue des plus grands la veille afin qu’ils puissent 

s’habiller seuls ou avec de l’aide avant l’école le lendemain !

Le coffre à jouets ou à livres Anatole saura  

vous séduire grâce à son design caisse à outils. 

Une petite séparation centrale  

permet de positionner les livres  

face à votre enfant qui n’a plus qu’à se servir.

Pour gagner 
en autonomie





Anatole

1P3B316

Petite bibliothèque

L 30 x H 93 x P 32 cm

1P3B602

Lit bébé (1)

1 sommier à lattes, réglable 2 positions

2 barrières fixes 1 position 

Sans matelas 70x140.

L 144 x H 84 x P 74 cm

1P3B800

Portant

2 étagères et 1 tablette à gauche

1 penderie (barreau blanc) et 1 tablette à droite.

L 86 x H 125 x P 36 cm

 

1P3B015

Option 2 pans 140 cm (3)

L 134 x H 30 x P 3 cm 

1P3B166

Coffre

1 barre en hêtre laqué blanc

L 53 x H 42 x P 35 cm

Corps et façades :  panneaux de particules revêtus papier  

imitation Chêne structuré.

Chants :  même décor dont certains soft. 

ABS sur pourtour des consoles, du dessus de la commode,  

du plan à langer, et du lit bébé

Certaines pièces :  panneaux de fibres moyenne densité  

enrobés décor chêne structuré et blanc.

Barrières : hêtre massif verni teinté chêne.

Sommier : en hêtre massif et lattes en multiplis de hêtre.

Chêne structuré

Pour garantir un habitat plus sain, notre entreprise développe des panneaux 

faiblement émissifs. Cette collection est fabriquée avec des panneaux dérivés  

de bois dont la teneur en formaldéhyde est inférieure à 4 mg / 100g, soit un taux 

deux fois inférieur au meilleur classement de la norme européenne (EN 13986).

Meubles fabriqués dans nos usines en Vendée, à l’exception des barrières  

et sommiers de lit bébé fabriqués en Union Européenne.

Poignées : hêtre laqué blanc.

1P3B160

Commode 3 tiroirs

L 96 x H 86 x P 48 cm

1P3B611

Plan à langer (2)

Se fixe obligatoirement  

sur la commode ANATOLE.  

L 60 x H 94 x P 89 cm

(1)  Article réservé à un usage domestique. Conformément au décret en vigueur, le meuble respecte les exigences de sécurité de la norme européenne NF EN-716-1 pour les lits bébé et de la norme 

française NF D60-300-4:2012 pour les lits sans nacelle. Lit sans nacelle pour enfant capable d’entrer et de sortir seul de son lit.

(2)  Article réservé à un usage domestique. Conformément au décret en vigueur, ce meuble respecte les exigences de sécurité de la norme européenne NF EN-12221 pour les dispositifs à langer.  

Utilisez un matelas à langer Galipette de dimension 68 x 44 x 6 cm.

(3)  Article réservé à un usage domestique. Conformément au décret en vigueur, le meuble respecte les exigences de sécurité de la norme européenne NF D60-300-4:2012 pour les lits sans nacelle.

FINITION

STRUCTURE

COMPOSANTS

ORIGINE

ENVIRONNEMENT

1P3B173

Armoires 2 Portes

1/2 lingère (1 tablette, 2 étagères),  

1/2 penderie (1 tablette, 2 tubes penderie)

L 104 x H 194 x P 58 cm





Des lignes droites accompagnées de jolies courbes 

confèrent à cette chambre un univers à la fois doux 

et contemporain.

Optez pour la finition pin blanchi pour un style 

nordique. Si vous recherchez une ambiance plus 

chaleureuse, choisissez la finition chêne du bocage. 

Sacha





Deux finitions bois 
pour un univers doux  

et contemporain 
En Pin Ida (bois blanchi) pour une ambiance nordique,  

ou en chêne du bocage pour une ambiance  

plus chaleureuse.

 

0-36 MOIS 3-5 ANS

PIN BLANCHI

Le lit 
évolutif

CHÊNE DU BOCAGE



Deux bibliothèques peuvent venir se glisser derrière  

la commode lorsque le plan à langer est fixé dessus. 

Disponibles dans les 2 finitions. 

Pour une chambre de bébé 

au style irréprochable et 

dotée d’une forte cohérence 

stylistique, laissez-vous tenter 

par cet adorable nichoir. 

La petite touche finale  
avec le nichoir ! 



Afin de vous faciliter la vie au maximum et faire

de votre chambre bébé un véritable petit bijou

de design où chaque meuble trouve sa place

de façon optimale, nous avons conçu  

le lit compact évolutif.

Notre lit réunit en un seul meuble toutes les fonctionnalités 

dont vous aurez besoin pour accueillir votre bébé :

•  Un lit à barreaux dont le sommier peut être réglé  

sur deux hauteurs différentes.

• Une commode de rangement à trois tiroirs.

• Un plan à langer.

•  Plusieurs compartiments sur la face arrière du meuble 

pour ranger les vêtements de bébé.

•  Et un pan de 140 cm pour transformer le lit à barreaux  

en lit banquette 70 x 140 cm.

Un meuble  
tout-en-un

Le lit compact 
évolutif



Un meuble qui évolue 
en chambre enfant  

Il peut ainsi se transformer en lit junior de 90 x 200 cm,  

en une commode à trois tiroirs, un bureau avec une porte 

ainsi qu’une grande bibliothèque. 

Coup de cœur assuré pour l’originalité de la bibliothèque 

arbre qui apporte des rangements supplémentaires  

dans la chambre de votre enfant.

5 ANS +



Sacha
Corps et façades :  panneaux de particules revêtus papier décor imitation pin blanchi 

ou Chêne du bocage.

Certaines pièces : panneaux de particules revêtus papier décor blanc. 

Chants : - même décor dont certains soft,

 -  ABS décor bois sur pourtour du plan à langer réf. P0K.611 et  

de ses consoles, sur les chants des dossiers des lits simples  

et compacts et sur le dessus de la commode réf. P0K.160,

 - ABS décor blanc sur les consoles du lit compact.

Barrières : hêtre massif laqué blanc.

Sommier : hêtre massif et lattes en multiplis de hêtre.

Main-courante du lit simple : frêne massif laqué seringa.

Pin blanchi ou Chêne du bocage

Pour garantir un habitat plus sain, notre entreprise développe des panneaux 

faiblement émissifs. Cette collection est fabriquée avec des panneaux dérivés  

de bois dont la teneur en formaldéhyde est inférieure à 4 mg / 100g, soit un taux 

deux fois inférieur au meilleur classement de la norme européenne (EN 13986).

Caisses tiroirs :  caisses en panneaux de particules revêtus PP gris sur coulisses 

à galets grises.

(1)  Article réservé à un usage domestique. Conformément au décret en vigueur,  

le meuble respecte les exigences de sécurité de la norme européenne NF EN-716 

pour les lits bébé et NF EN-12221 pour les dispositifs à langer.

(2)  Article réservé à un usage domestique. Conformément au décret en vigueur, 

le meuble respecte les exigences de sécurité de la norme européenne  

NF EN-716 pour les lits bébé et la norme française NF D60-300-4:2012 pour les 

lits sans nacelle. Pour enfant capable d’entrer et de sortir seul de son lit. 

(3)  Il ne peut être vendu seul. Poids de l’enfant : 15 kg max. Attention de ne pas laisser 

l’enfant sans surveillance. Utilisez un matelas à langer Galipette de dimension  

68 x 44 x 6 cm. Article réservé à un usage domestique. Conformément au 

décret en vigueur, ce meuble respecte les exigences de sécurité de la norme 

européenne NF EN-12221-1 pour les dispositifs à langer. 

FINITION

STRUCTURE

COMPOSANTS

ENVIRONNEMENT

CHÊNE 
DU

BOCAGE

PIN  
BLANCHI

P0K173 (Pin blanchi) 

P3K173 (Chêne du bocage)

Armoire 3 portes

1/2 penderie (2 tubes),  

1/2 lingère. 

L 98 x H 185 x P 57 cm

P0K326 (Pin blanchi)  

P3K326 (Chêne du bocage)

Bibliothèque

1 tube penderie,  

3 tablettes obliques, 1 étagère droite.

L 73 x H 130 x P 34 cm

P0K605 (Pin blanchi) / P3K605 (Chêne du bocage) 

Lit compact évolutif 70x140 ( 1 ) 

1 sommier à lattes réglable 2 positions, 1 rangement 3 tiroirs, 1 plan à langer, 1 porte, 

1 tube penderie, 1 pan 140 cm pour transformation en lit banquette 70 x 140 cm.

L 105 x H 102 x P 205 cm

P0K702 (Pin blanchi) / P3K702 (Chêne du bocage)

Lit bébé 70x140 + 2 pans 140 ( 2 )

 1 sommier à lattes, réglable 2 positions , 2 barrières fixes,  

1 position, 2 pans de 140 cm. 

L 79 x H 86 x P 150 cm

P0K160 (Pin blanchi) 

P3K160 (Chêne du bocage)

Commode 3 tiroirs 

Fixation murale recommandée. 

L 98 x H 90 x P 51 cm

P0K316 (Pin blanchi) 

P3K316 (Chêne du bocage)

Petite bibliothèque

Se place à l’arrière de la commode 

réf. P0K160 ou P3K160

sous le plan à langer.  

Etagères blanches 

L 33 x H 90 x P 38 cm

P0K348 (Pin blanchi) 

P3K348 (Chêne du bocage)

Nichoir

Fixation murale obligatoire.

L 23 x H 32 x P 15 cm

P0K611 (Pin blanchi) 

P3K611 (Chêne du bocage)

Plan à langer ( 3 ) 

Le plan à langer se fixe  

obligatoirement  

sur la commode  

réf. P0K160 ou P3K160. 

L 60 x H 98 x P 86 cm

P0K405 (Pin blanchi 

P3K405 (Chêne du bocage)

Option tiroir lit compact 

Pour lit compact bébé  

réf. P0K605 ou P3K605.

L 200 x H 17 x P 93 cm

P0K400 (Pin blanchi) 

P3K400 (Chêne du bocage)

Option tiroir cosy

Pour lit réf. P0K702 ou P3K702. 

Blanc. Fonctions : chevet/banc, 

boîte à livres, coffre. 

L 140 x H 17 x P 72 cm

= + + +

Meubles fabriqués dans nos usines en Vendée, à l’exception des barrières  

et sommiers de lit bébé fabriqués en Union Européenne.
ORIGINE





Envie d’une chambre au style élégant et contemporain 

pour bébé ? Galipette exauce votre souhait avec  

la collection Marcel.

La finition chêne blond habille remarquablement  

les différents meubles de cette chambre qui dispose 

de très beaux volumes.

Marcel





Chic et pratique,  
le lit à barreaux Marcel  

évolue au rythme de bébé

Essentiels dans la chambre 
de bébé, la commode  
avec son plan à langer

Le sommier est réglable en hauteur pour prendre bébé  

dans ses bras. Quand bébé devient assez autonome,  

enlevez les barreaux, positionnez les pans et votre lit bébé  

se transforme en little bed pour le plus grand bonheur  

de votre enfant !

Les lattes du sommier en hêtre massif contribuent 

également au bien-être et confort de votre bébé.

Avec ses trois tiroirs, la commode Marcel s’associe avec  

le plan à langer et combine ainsi deux meubles en un.  

Un meuble malin pour pouvoir ranger les petits vêtements  

et changer bébé en simultané.

Pour éviter de troubler le sommeil de bébé, les tiroirs disposent 

de freins amortisseurs pour une fermeture tout en douceur. 

Une petite bibliothèque à venir glisser derrière la commode 

peut également compléter le rangement !

0-36 MOIS 3-5 ANS



Les boutons permettent aux parents et à l’enfant d’accrocher 

et suspendre des habits, objets et autres doudous !

Une armoire 2 portes, une grande armoire 3 portes avec 

tiroir et miroir, un portant supplémentaire pour les vêtements… 

cette collection ne manque pas de rangement !

De belles idées  
pour ranger 
 







Marcel
Corps et façades :  panneaux de particules revêtus papier 

décor imitation chêne blond.

Certaines façades : avec raînurage et impression numérique.

Chants :  - même décor dont certains soft, 

- certains chants : ABS.

Moulures dossiers de lit : frêne massif teinté verni.

Dessous : panneaux de particules revêtus papier décor uni blanc.

Barrières : hêtre laqué blanc avec main-courante frêne massif teinté verni. 

Sommier : hêtre massif, lattes en multiplis de hêtre.

Chêne blond.

Pour garantir un habitat plus sain, notre entreprise développe des panneaux 

faiblement émissifs. Cette collection est fabriquée avec des panneaux dérivés  

de bois dont la teneur en formaldéhyde est inférieure à 4 mg / 100g, soit un taux 

deux fois inférieur au meilleur classement de la norme européenne (EN 13986).

Caisses tiroirs :  panneaux de particules revêtus PP (polypropylène)  

imitation textile sur coulisses à galets grises.

Boutons : ABS noir avec insert blanc.

Pieds : ABS blanc - freins amortisseurs sur portes et tiroirs.

(1)  Article réservé à un usage domestique. Conformément au décret en vigueur, le meuble respecte les exigences de sécurité de la norme européenne NF EN-716-1 pour les lits bébé et de la norme 

française NF D60-300-4:2012 pour les lits sans nacelle. Lit sans nacelle pour enfant capable d’entrer et de sortir seul de son lit. 

(2) Article réservé à un usage domestique. Conformément au décret en vigueur, le meuble respecte les exigences de sécurité de la norme européenne NF D60-300-4:2012 pour les lits sans nacelle. 

(3)  Ne peut être vendu seul. Poids de l’enfant : maximum 15 kg. Attention de ne pas laisser l’enfant sans surveillance. Utilisez un matelas à langer Galipette de dimension 68 x 44 x 6 cm. Article réservé 

à un usage domestique. Conformément au décret en vigueur, ce meuble respecte les exigences de sécurité de la norme européenne NF EN-12221 pour les dispositifs à langer. 

FINITION

STRUCTURE

COMPOSANTS

ENVIRONNEMENT

1P2A602

Lit bébé ( 1 ) 

1 sommier à lattes réglable 2 positions,

2 barrières fixes 1 position, finition 

blanche. 

L 74 x H 84 x P 150 cm

1P2A015 

Option 2 pans 140 cm ( 2 )

Pour transformation du lit bébé 70 x 

140 en little bed 70 x 140 cm. 

L 140 x H 17 x P 3 cm

1P2A306 

Petite bibliothèque mobile 

1 bouton / patère, 

4 roulettes fixes latérales.

L 49 x H 88 x P 31 cm

1P2A800 

Portant 1 tiroir  

1 penderie  

(barreau en hêtre massif laqué hydro). 

L 69 x H 168 x P 46 cm

1P2A611

Plan à langer ( 3 )

Se fixe obligatoirement  

sur la commode réf 1P2A160. 

L 95 x H 99 x P 87 cm

1P2A160

Commode 3 tiroirs  

Fixation murale recommandée. 

L 95 x H 91 x P 46 cm

1P2A180

Armoire 3 portes 1 tiroir  

1/2 penderie (2 tubes), 1/2 lingère  

verre argenté avec film anti-bris  

sur porte centrale.

L 136 x H 195 x P 58 cm

1P2A173

Armoire 2 portes  

1/2 penderie (2 tubes), 1/2 lingère.

L 102 x H 195 x P 58 cm

Meubles fabriqués dans nos usines en Vendée, à l’exception des barrières  

et sommiers de lit bébé fabriqués en Union Européenne.
ORIGINE





Parce que bébé grandit vite et ses besoins aussi, 

cette collection vous accompagne dans l’évolution 

de votre enfant !

À la fois sobre avec ses tons blanc neige et avec 

ses poignées couleur châtaignier naturel, Céleste 

vous offre la possibilité de moduler la chambre 

à souhait, sans chambouler les repères de votre 

petit protégé.

������





Un joli lit évolutif  
dès les 3 ans de l’enfant 

Les indispensables,  
la commode  
et son plan à langer

Parce qu’il est essentiel de bien dormir pour bien grandir,  

le meuble évolutif bébé saura vous charmer. Dès ses 3 ans, 

retirez les barreaux et positionnez les pans.

Le lit bébé se transforme alors en little bed  

pour le plus grand bonheur de votre enfant !

Fini les petites affaires éparpillées dans les 4 coins de  

la pièce. Grâce à la commode 3 tiroirs et à ses poignées 

intégrées, vous pourrez ranger toutes les affaires de bébé.

Vous pouvez également équiper la commode d’un plan  

à langer et ajouter une petite bibliothèque à l’arrière  

afin de compléter le rangement.

0-36 MOIS 3-5 ANS



Une cabane 3 en 1 
pour une décoration 

originale
Quoi de plus chouette qu’un lit-cabane pour allier  

confort et originalité ? Finalisez la décoration du cocon  

où va s’épanouir votre enfant durant ses premières années. 

Bien plus qu’un élément de style, la cabane Céleste  

s’avère également astucieuse et peut se transformer  

en petit dressing, en tête de lit ou encore en bureau  

selon vos besoins et vos envies.

Version tête de lit Version petit dressing Version bureau



Notre lit réunit en un seul meuble toutes les fonctionnalités 

dont vous aurez besoin pour accueillir votre bébé : 

•  Un lit à barreaux de 70x140 cm de dimension dont  

le sommier peut être réglé sur deux positions différentes  

en hauteur.

•  Une commode de rangement à deux grands tiroirs.

•  Un plan à langer.

•  Un petit rangement avec une penderie pour pendre  

les vêtements de bébé.

•   Une banquette dotée d’un grand tiroir de rangement.

•  Et un pan 140 cm pour transformer le lit à barreaux  

en lit banquette 70x140 cm.

L’originalité de ce meuble réside dans la banquette adossée 

au lit de bébé. Il permet à la maman qui allaite d’avoir  

une assise à proximité. Cette banquette permet également  

aux parents de s’y asseoir pour lire une histoire avant  

que bébé s’endorme, éventuellement accompagnés  

du grand frère ou de la grande sœur.

Ce lit compact transformable évolue en véritable  

chambre enfant avec un lit 90x200 et un bureau.

Seul le sommier 70x140cm est inclus.  

Pour la transformation en lit junior, le sommier 90x200cm est à prévoir.

Le lit compact

0-36 MOIS 3-5 ANS



Le meuble se transforme en lit junior  

(sommier 90x200 non inclus)  

et en bureau.

Le lit 90 x 200 peut être monté sans le panneau du fond.



������
Corps et façades :  panneaux de particules revêtus mélamine blanche  

ou papier blanc, chants même finition.

Certaines pièces :  panneaux de particules revêtus papier imitation  

châtaignier naturel. 

Chants :  même finition ou ABS.

Dossier du lit : MDF laqué blanc. 

Traverses du lit : hêtre brut poncé. 

Barrières : hêtre laqué blanc. 

Sommier : structure en hêtre massif, lattes en multiplis de hêtre. 

Blanc neige.

Pour garantir un habitat plus sain, notre entreprise développe des panneaux 

faiblement émissifs. Cette collection est fabriquée avec des panneaux dérivés  

de bois dont la teneur en formaldéhyde est inférieure à 4 mg / 100g, soit un taux 

deux fois inférieur au meilleur classement de la norme européenne (EN 13986).

Prises en main : MDF enrobées Châtaignier naturel. 

Caisses tiroirs :  panneaux de particules revêtus polypropylène imitation  

textile sur coulisses à galets grises.

Pieds : hêtre brut poncé.

(1)  Article réservé à un usage domestique. Conformément au décret en vigueur, le meuble respecte les exigences de sécurité de la norme européenne NF EN 716-1 pour les lits bébé, et de la norme 

française NF D60-300-4:2012 pour les lits sans nacelle. 

(2)   Conformément au décret en vigueur, le meuble respecte les exigences de sécurité de la norme française NF D60-300-4:2012 pour les lits sans nacelle. Pour enfant capable d’entrer et de sortir 

seul de son lit. 

(3)  Ne peut être vendu seul. Poids de l’enfant : maximum 15 kg. Attention de ne pas laisser l’enfant sans surveillance. Utilisez un matelas à langer Galipette de dimension 68 x 44 x 6 cm. Conformément 

au décret en vigueur, le meuble respecte les exigences de sécurité de la norme européenne EN-12221-1:2008 pour les dispositifs à langer.

FINITION

STRUCTURE

COMPOSANTS

ENVIRONNEMENT

1P2R602

Lit ( 1 ) 

1 sommier à lattes réglable 2 positions finition blanc, 

pour couchage 70 x 140cm. 

2 barrières fixes 1 position, finition blanche.  

Transformable en Little Bed en ajoutant l’option  

2 pans 140 cm en lieu et place des 2 barrières. 

L 74 x H 93 x P 145 cm

1P2R015 

Option 2 pans 140 cm ( 2 )

Pour transformation du lit bébé 70 x 140  

Dimensions du Little bed obtenu :  

L. 74 x H. 93/47 x P. 145 cm  

L 140 x H 25 x P 3 cm

1P2R160

Commode 3 tiroirs

Fixation murale  

recommandée. 

L 95 x H 87 x P 46 cm

1P2R173

Armoire 2 portes 

1/2 penderie  

(1 tablette haute, 2 tubes penderie) 

1/2 lingère  

(1 tablette haute, 2 étagères)

L 101 x H 194 x P 58 cm

1P2R611 ( 3 )

Plan à langer 

Se fixe obligatoirement  

sur la commode réf. 1P2R160.

L 95 x H 95 x P 87 cm

1P2R604

Assise banquette

pour la banquette  

du lit compact 70x140 

100% polyester  

fire resistant

Revêtement tissu  

Mirage mélangé Gris

L 140 x H 3 x P 35 cm

1P2R800

Cabane 

Version Portant : 1 tube penderie, 2 tablettes, 1 panneau arrière bas. 

Version Tête de lit : ôter le tube penderie, la tablette basse et le panneau  

arrière bas afin de positionner à la place le Little Bed (lit 70x140 transformé). 

Version Bureau : placer le panneau arrière bas en plan de travail  

et la tablette basse en voile de fond.  

L 86 x H 165 x P 36 cm

1P2R605

Lit compact évolutif ( 1 ) 

1 sommier à lattes 70x140 cm, réglable 2 positions.

1 barrière, 1 rangement 2 tiroirs, 1 plan à langer

A l’arrière : 1 tube penderie,  

1 rangement 1 porte avec étagère, 1 banquette,  

1 grand tiroir avec 2 compartiments

1 pan 140 cm à positionner en lieu et place de la barrière.

Livré sans matelas 70x140.

Lors de la transformation en lit junior et bureau :  

ni sommier ni matelas 90x200.

L 206 x H 92 x P 112 cm

1P2R316 

Petite bibliothèque mobile 

Se place à l’arrière  

de la commode réf. 1P2R160. 

L 30 x H 85 x P 43 cm

Meubles fabriqués dans nos usines en Vendée, à l’exception des barrières  

et sommiers de lit bébé fabriqués en Union Européenne.
ORIGINE





Moderne et fonctionnelle, la chambre de bébé 

Eliott est unique. Cette collection innove grâce à 

ses solutions d’aménagement évolutif adaptées 

aux tout-petits.

Eliott jongle entre gris glacier et chêne afin 

d’adopter un style intemporel. Des coloris doux 

associés à un design épuré qui font de cette 

chambre un vrai petit nid où votre enfant pourra 

s’épanouir, grandir et apprendre.

���	






Le lit de bébé évolutif  
pour de douces nuits

Malin, un coffre 3 en 1

À la fois sobre et soigné par son joli coloris gris glacier,  

le lit Eliott sera le garant du sommeil de votre petit durant  

les premières années de sa vie. 

Ce lit évolutif offre à bébé bien-être et sécurité de  

sa naissance jusqu’à ses 5 ans.

Étudié pour préserver l’espace dans la chambre,  

le coffre à jouets Eliott se glisse sous le lit de votre enfant.

Avec son dessus amovible et ses quatre roulettes, il peut  

aussi faire office de tabouret de bureau ou d’assise pour lire 

une histoire à votre petit avant qu’il ne rejoigne ses rêves.

0-36 MOIS

3-5 ANS



Stimulez la créativité  
de votre enfant avec  

la bibliothèque ardoise

Et pour  
ses premiers dessins…

Eliott propose aussi une bibliothèque basse  

pour que votre enfant puisse ranger ses livres  

et cacher ses trésors en toute sécurité.

Équipée d’un tableau noir,  

ses premières œuvres d’art seront à l’affiche ! 

Un bureau pour les moments studieux adapté aux tout-petits, 

réglable en hauteur via l’apport des pieds.



���	

Corps et façades : panneaux de particules revêtus mélamine gris clair sablée.

Certaines pièces : panneaux de particules revêtus mélamine imitation chêne 

structurée. 

Chants :  - même décor dont certains soft, 

- certains chants : ABS.

Barrières : hêtre laqué blanc.

Sommier : hêtre massif, lattes en multiplis de hêtre.

Mélamine gris clair sablée.

Pour garantir un habitat plus sain, notre entreprise développe des panneaux 

faiblement émissifs. Cette collection est fabriquée avec des panneaux dérivés  

de bois dont la teneur en formaldéhyde est inférieure à 4 mg / 100g, soit un taux 

deux fois inférieur au meilleur classement de la norme européenne (EN 13986).

Caisses tiroirs : panneaux de particules revêtus PP (polypropylène) imitation 

textile sur coulisses à galets grises. 

Boutons : hêtre brut.

Pieds : hêtre brut.

freins amortisseurs sur portes et tiroirs.

FINITION

STRUCTURE

COMPOSANTS

ENVIRONNEMENT

1P2G316 

Petite bibliothèque mobile

1 tube penderie, 

1 tablette 3 positions.

L 30 x H 85 x P 43 cm

1P2G602

Lit bébé ( 1 ) 

1 sommier à lattes réglable 2 positions,

2 barrières fixes 1 position, finition blanche.  

L 150 x H 91 x P 75 cm

1P2G015

Option 1 pan 140 cm ( 2 )

Avec 1 petite échelle L 39 x H 53 x P 13 

pour transformation du lit bébé 

70 x 140 Eliott en little bed 70 x 140 cm.

1P2G150 

Bureau 

1 voile de fond.

L 87 x H 63 x P 50 cm

1P2G166 

Rangement bas 1 porte coulissante  

1 tablette, 1 tableau noir 

en mélamine gris anthracite.

L 78 x H 76 x P 35 cm

1P2G306 

1P2G308 (par 2)

Caisson mobile

Peut faire office de tabouret  

de bureau ou se glisser sous le lit.  

Dessus amovible. 4 roulettes doubles.

L 51 x H 36 x P 44 cm

1P2G173

Armoire 2 portes

1/2 penderie (2 tubes), 1/2 lingère.

L 106 x H 194 x P 58 cm

1P2G160

Commode 3 tiroirs  

Fixation murale recommandée.

L 99 x H 87 x P 46 cm

1P2G611

Plan à langer ( 3 ) 

Se fixe obligatoirement 

sur la commode réf 1P2G160.

L 95 x H 94 x P 87 cm

(1)  Article réservé à un usage domestique. Conformément au décret en vigueur, le meuble respecte les exigences de sécurité de la norme 

européenne NF EN 716-1 pour les lits bébé et de la norme française NF D60-300-4 :2012 pour les lits sans nacelle. Lit sans nacelle pour 

enfant capable d’entrer et de sortir seul de son lit.

(2)  Article réservé à un usage domestique. Conformément au décret en vigueur, le meuble respecte les exigences de sécurité de la norme 

européenne NF D60-300-4:2012 pour les lits sans nacelle. 

(3)  Ne peut être vendu seul. Poids de l’enfant : maximum 15 kg. Attention de ne pas laisser l’enfant sans surveillance. Utilisez un matelas à langer 

Galipette de dimension 68 x 44 x 6 cm. Article réservé à un usage domestique. Conformément au décret en vigueur, ce meuble respecte les 

exigences de sécurité de la norme européenne NF EN-12221 pour les dispositifs à langer. 

Meubles fabriqués dans nos usines en Vendée, à l’exception des barrières  

et sommiers de lit bébé fabriqués en Union Européenne.
ORIGINE





À la fois contemporaine, raf f inée et élégante,  

Lilo est une collection évolutive qui accompagnera 

votre bébé de sa naissance jusqu’à ses 5 ans.

Les meubles de la collection Lilo ont été conçus pour 

amener de la douceur à la chambre de votre bébé.

Lilo



De doux rêves  
en toute sécurité  

pour les tout-petits

Ranger, soigner  
et changer bébé  

avec un meuble 3 en 1 

Le lit à barreaux évolutif est doté de deux barrières fixes  

en hêtre massif laqué blanc qui bordent le sommeil de bébé. 

Également équipé d’un système de réglage ergonomique, 

vous pouvez faire varier le sommier sur deux hauteurs 

différentes, afin de l’adapter à votre taille  

et celle de votre bébé.

L’association du plan à langer et de la commode, combinée 

à une petite bibliothèque, vous offre un espace de lange 

optimisé pour que vous puissiez ranger tout le nécessaire  

de toilette et le change de votre tout-petit.



Et quand bébé  
devient grand…

…il faut de grands 
rangements

Vous métamorphosez alors la chambre de bébé pour 

l’accompagner dans sa croissance et l’aider à s’épanouir 

tout en douceur.

Le lit à barreaux peut être modulé en little bed pour literie  

70 x 140 cm grâce aux deux pans de transformation  

de 140 cm inclus. 

L’armoire Lilo est fonctionnelle grâce à un côté penderie  

et un côté lingère, modulables selon les besoins de bébé.

Chaque porte est équipée d’un système d’amortisseurs  

à leur fermeture afin de protéger les rêves de bébé  

à tout moment de la journée.

0-36 MOIS

3-5 ANS





Lilo
Corps et façades : 

- panneaux de particules revêtus papier décor uni blanc,

-  sous-bassement de la commode, de l’armoire et du lit en panneaux de particules 

revêtus papier décor imitation cèdre,

-  dossiers du lit, côtés de meubles et dessus en panneaux de particules revêtus 

mélamine blanche.

Chants :

- même décor dont certains soft,

-  ABS sur pourtour du plan à langer, des consoles, sur les chants avant et arrière 

du dessus de la commode, sur le pourtour du dessus, des dossiers de lit et sur le 

chant des pans.

Barrières : hêtre laqué blanc.

Sommier : hêtre massif, lattes en multiplis de hêtre.

Laqué blanc.

Pour garantir un habitat plus sain, notre entreprise développe des panneaux 

faiblement émissifs. Cette collection est fabriquée avec des panneaux dérivés  

de bois dont la teneur en formaldéhyde est inférieure à 4 mg / 100g, soit un taux 

deux fois inférieur au meilleur classement de la norme européenne (EN 13986).

Tiroirs :

- amortisseurs sur les portes et les tiroirs,

-  apport de laque blanche sur les faces tiroirs de la commode et de l’option tiroir 

et sur les portes de l’armoire.

FINITION

STRUCTURE

COMPOSANTS

ENVIRONNEMENT

1P1Z702

Lit bébé 70x140 + 2 pans 140 cm ( 1 )

1 sommier à lattes réglable 2 positions, 70 x 140 cm, 

2 barrières fixes 1 position, finition blanche, 

2 pans 140 cm pour transformation en little bed 70 x 140 cm.

L 89 x H 75 x P 145 cm

 1P1Z400 

Option tiroir de rangement

Pour lit réf. 1P1Z702.

L 140 x H 17 x P 72 cm

(1)  Article réservé à un usage domestique. Conformément 

au décret en vigueur, le meuble respecte les exigences de 

sécurité de la norme européenne NF EN-716-1 pour les lits 

bébé et de la norme française NF D60-300-4:2012 pour 

les lits sans nacelle. Lit sans nacelle pour enfant capable 

d’entrer et de sortir seul de son lit. 

(2)  Il ne peut être vendu seul. Poids de l’enfant : 15 kg max. 

Attention de ne pas laisser l’enfant sans surveillance. 

Utilisez un matelas à langer Galipette de dimension  

68 x 44 x 6 cm. Article réservé à un usage domestique. 

Conformément au décret en vigueur, ce meuble respecte 

les exigences de sécurité de la norme européenne  

NF EN-12221 pour les dispositifs à langer. 

1P1Z173

Armoire 2 portes  

1/2 penderie, 1/2 lingère.

L 94 x H 190 x P 56 cm

1P1Z160 

Commode 3 tiroirs

Fixation murale recommandée.

L 95 x H 90 x P 46 cm

1P1Z611 

Plan à langer ( 2 )

Se fixe obligatoirement sur  

la commode réf. 1P1Z160. 

L 60 x H 96 x P 86 cm

1P1Z300 

Petite bibliothèque ( 2 )

Se place à l’arrière ou sur le côté 

de la commode réf. 1P1Z160. 

L 30 x H 87 x P 36 cm

Meubles fabriqués dans nos usines en Vendée, à l’exception des barrières  

et sommiers de lit bébé fabriqués en Union Européenne.
ORIGINE





Depuis plus de 25 ans, la marque Galipette s’engage 

à proposer des chambres imaginées pour bébé 

et pensées pour les parents. Laissez-vous séduire 

par ces deux collections textiles, aussi jolies et 

craquantes l’une que l’autre, et développées avec 

un partenaire spécialiste de la petite enfance. 

Ces collections participeront à l’éveil de bébé 

mais aussi à décorer sa chambre. De jolis design, 

des tissus tout doux, de belles histoires à découvrir,  

rien de mieux pour adoucir les nuits des tout-petits.

Nos collections  
toutes douces





Un instant de magie avec Lilou et Perlin. Lilou 

la licorne et Perlin le lapin flânent de nuage 

en nuage, au milieu d’étoiles scintillantes  

et de fleurs parfumées.

L’adorable duo rencontrera sur son chemin 

colibris et l ibellules , pour une échappée 

joyeuse entre amis !



Anneau billes licorne

2PE6001 

H 17 cm

Chaussons licorne

2PE6004

L 11 cm

Doudou licorne

2PE6006 

L 25 x P 25 cm

Attache sucette colibri

2PE6022 

H 20 cm

Coussin

2PE6021

H 28 cm

Hochet anneau colibri

2PE6003 

H 13 cm

Attache sucette lapin

2PE6023 

H 22 cm

Doudou lapin

2PE6005

H 23,5 cm

Hochet spatule lapin

2PE6002 

H 29 cm



Lanterne déco rose

2PE6027 

H 40 cm

Licorne pouêt

2PE6011 

H 19 cm

Matelas à langer

2PE6024 

L 68 x H 6 x P 44 cm

Licorne d’activités

2PE6012 

H 55 cm

Livre de naissance

2PE6015 

L 21 x H 29 cm

Nuage d’activités

2PE6013 

L 18 cm

Lapin musique

2PE6009 

H 15 cm

Mobile musical

2PE6026 

L 40 / 52 x H 68 cm

Nuage musique

2PE6010 

L 20 cm



Panier tissu

2PE6020 

L 15 x H 19 cm

Poupée licorne

2PE6008 

H 38 cm

Turbulette 90 cm

2PE6018 

H 90 cm

Plaid

2PE6019

L 100 x P 75 cm

Protège carnet de santé

2PE6014 

L 20 x P 24 cm

Sortie de bain et gant colibri

2PE6025 

L 80 x P 80 cm

Poupée hochet lapin

2PE6007 

H 12 cm

Tour de lit

2PE6016 

L 182 x H 38 cm

Turbulette 70 cm

2PE6017 

H 70 cm



Boite à musique

2PE7001  

L 12 x P 12 cm

Coffret naissance

2PE7002

L 21 x H 21 cm

Set vaisselle

2PE7006

P 22 cm

Lampe à histoires

2PE7008

L 16 x P 3 cm

Tirelire licorne

2PE7005

L 11 x H 17 x P 9 cm

Set couverts

2PE7007

L 13 cm





Une virée dans l ’espace avec la famille des 

Nanouks. Nouk , Nanouk , et leur papa Mik 

sont trois joyeux pingouins, tous plus rêveurs 

les uns que les autres. Ils se baladent ,  

jouent au basket, et flottent entre les étoiles,  

à la recherche des plus beaux poissons  

de l’espace…



Anneau billes pingouin

2PE8003

H 10 cm

Chaussons pingouin

2PE8004 

L 11 cm

Doudou super pingouin

2PE8005 

H 18 cm

Attache sucette fusée

2PE8022

H 19 cm

Coussin

2PE8019 

H 28 cm

Hochet anneau pingouin

2PE8001 

H 11,5 cm

Attache sucette pingouin

2PE8021

H 20 cm

Doudou petit pingouin

2PE8006 

H 23,5 cm

Hochet spatule pingouin

2PE8002 

H 22,5 cm



Lanterne déco grise

2PE8026 

H 40 cm

Livre de naissance

2PE8014 

L 21 x H 29 cm

Pingouin d’activités

2PE8011 

H 25,5 cm

Lune d’activités

2PE8012 

H 30 cm

Mobile musical

2PE8025 

L 40 / 52 x H 68 cm

Pingouin musique

2PE8009 

H 14 cm

Fusée musique

2PE8010 

L 17,5 cm

Matelas à langer

2PE8023 

L 68 x H 6 x P 44 cm



Plaid

2PE8018

L 100 x P 75 cm

Protège carnet de santé

2PE8013

L 20 x P 24 cm

Turbulette 70 cm

2PE8016

H 70 cm

Poupée petit pingouin

2PE8008

H 11 cm

Turbulette 90 cm

2PE8017

H 90 cm

Tour de lit

2PE8015

L 182 x H 38 cm

Poupée papa pingouin

2PE8007

H 19,5 cm

Panier tissu

2PE8020 

L 15 x H 19 cm

Sortie de bain et gant pingouin

2PE8024

L 80 x P 80 cm



Tirelire pingouin

2PE9001

L 10,5 x H 12,5 x P 9 cm

Lampe à histoires

2PE9004

L 16 x P 3 cm

Set couverts

2PE9003

L 13 cm

Coffret naissance

2PE9006

L 21 x H 21 cm

Set vaisselle

2PE9002

P 22 cm

Boite à musique

2PE9005

L 12 x P 12 cm



www.galipette.net


