


Meubles d'exception pour vos enfants. Incroyablement polyvalents 
et ludiques. Sûrs et confortables. Testés et garantis exempts de 
matériaux nocifs : sans phtalates, sans PVC, sans formaldéhyde, 
sans bisphénol A, sans solvants ni métaux lourds. Fabriqués en 
Corée du Sud dans notre propre usine.

Designer : Sung-jin SONG

PLAY. DESIGN. SAFE. DESIGNSKIN



En tant que parents de jeunes enfants, nous attachons la plus grande importance à leur santé et 
leur bien-être. Nous voulons leur offrir le meilleur, pour leur assurer une croissance harmo-
nieuse et des souvenirs d'enfance inoubliables, tout en restant attentifs à la qualité de leur envi-
ronnement.

Chaque jour, nous passons de nombreuses heures à la maison. Pour jouer, dormir et rêver. Il 
n'y a donc pas de compromis possible en matière d'ameublement. Il faut que cela soit non 
seulement beau, mais aussi confortable, fonctionnel et sûr. Les meubles designskin sont des 
objets de design, mais également des jouets, qui grandissent et évoluent avec les enfants - 
n'est-ce pas fantastique ?

Nos produits ont reçu de nombreuses distinctions au niveau international pour leur conception Nos produits ont reçu de nombreuses distinctions au niveau international pour leur conception 
remarquable. En plus d'être souples et donc sans risque en cas de chocs, ils répondent aux 
normes de fabrication les plus strictes. Testés et garantis exempts de substances nocives, ils 
sont sans danger et certifiés CE, conformes à la Directive européenne 2009/48/EC en matière de 
sécurité des jouets. Fabriqués en Corée du Sud dans une usine qui ne fabrique que des produits 
designskin.



HANDMADE IN SOUTH KOREA
Chaque meuble que nous mettons sur le marché a été 
entièrement assemblé et cousu individuellement, 
avant de subir de nombreux et minutieux contrôles de 
qualité. Les meubles designskin se distinguent ainsi 
par leur qualité remarquable. Ils sont faits pour durer.



Revêtement en PU et mousse en
uréthane de qualité exceptionnelle
Le polyuréthane est un matériau neutre, résistant, souple et imperméable. Le polyuréthane est un matériau neutre, résistant, souple et imperméable. 
Spécialement choisi pour réduire tout risque d'allergie et d'hypersensibilité, 
celui que nous employons est aussi exempt de toute substance nocive. La 
mousse en uréthane composant l'intérieur de nos meubles, extrêmement 
durable, se distingue par ses propriétés élastiques et sa haute résistance 
aux chocs.

Housses facilement lavables
Avec les enfants, les petits "accidents" sont vite arrivés. Il suffit d'essuyer la 
surface des meubles designskin avec un chiffon humide pour les nettoyer 

en cas de salissures. Si cela ne suffit pas, les housses peuvent être retirées 
et lavées à la machine (30°c, programme de linge délicat / laine).



JARDIN SECRET
Voici un parc extraordinaire pour bébé, dans lequel il Voici un parc extraordinaire pour bébé, dans lequel il 
se sentira aussi à l'aise que dans son lit. Le matelas au 
sol est vraiment confortable et les contours sont aussi 
tout doux. Quand il sera plus grand, ce sera son aire 
de jeux favorite. Ou alors, une piscine à balles tout 
simplement géniale.

Dimensions (barrière) : 130 x 145 x 40 cm (tapis) : 120 x 135 x 4 cm

OPENBUMP



TUNNEL

SURPRENANT
Comme son nom l'indique, il s'agit d'un Comme son nom l'indique, il s'agit d'un 
tunnel qui s'allonge autant que le 
nombre de sièges que vous possédez. 
Mais les enfants peuvent aussi grimper 
dessus, se balancer à l'intérieur ou l'uti-
liser comme table de chevet ou cheval 
de course. Pourquoi pas ? 

Dimensions : 60 x 60 x 36 cm



TANGRAM

TETRIS

FAUTEUIL OU AIRE DE JEUX ?

Jeux sans limite : piscine à balles, banc, table et chaise, scène 
de théâtre, lit d'appoint, tapis, maisonnette... Les cinq pièces 
de TETRIS et les sept pièces de TANGRAM se combinent dans 
le cadre comme un vrai puzzle, mais en beaucoup plus grand. 
Vos enfants seront épatés.

Dimensions (déplié) : 120 x 240 x 10 cm



HOUSE

CAMPING POUR TOUS
En moins de deux secondes, voici que le tapis se métamorphose en tente 
de camping, en cabane, en magasin de primeurs, en théâtre de marion-
nettes, en maison avec fenêtre, en lac gelé avec puits de glace... avant de 
se replier pour se ranger dans un coin.

Dimensions (déplié) : 135 x 240 x 4 cm



Dimensions : 52 x 35 x 36 cm

CAKE

DÉLICIEUSEMENT  
SIMPLE
Beauté et simplicité décrivent ce meuble que Beauté et simplicité décrivent ce meuble que 
vos enfants pourront transformer tour à tour 
en table et chaise, banc, petit guichet, ca-
chette ou en fauteuil et table basse. Ils lui 
trouveront certainement d'autres fonctions 
encore.



CAKEGUARD

DONUT

TETRIS MINI

ET AUSSI...
Entre le petit canapé malin Entre le petit canapé malin 
qui se déplie comme le 
grand TETRIS, la rondelle 
géante pour CAKE et le gros 
pouf DONUT, vos enfants 
pourront se détendre, lire et 
jouer en toute liberté.



Distribution en Suisse et en Europe :

Klerelo - Tai Suhner
Case postale 471
1009 Pully - CH
www.designskin.ch | shop.designskin.ch
info@designskin.ch


