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Une longue tradition de qualité et d’innovation depuis plus de 100 ans. Depuis toujours, Babylux est synonyme
de qualité et de fiabilité. Notre passion remonte à plus de 100 ans. L’entreprise s’occupe de préserver ses
collaborateurs, en les aidant à grandir dans le respect de la nature. Notre passion, ainsi que les techniques
novatrices et une supervision soignée des procédés de production, sont le fondement de la très grande
qualité de nos produits, qui sont l’emblème de la tradition italienne la plus authentique. Les produits proposés
sont le fruit du temps consacré, au cours de toutes ces années, à la sélection de personnes qui travaillent avec
passion, la vraie passion qui a toujours été la véritable force motrice de notre entreprise, dont la vocation est
de préserver et de valoriser la qualité de ses produits.
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Quand l’histoire de l’entreprise a-t-elle commencé ?
En 1930, mon grand-père Santo, à l’âge de 19 ans seulement, prit la décision de quitter l’Italie pour la Suisse,
compte tenu de la très grande pauvreté. Au bout de quelques jours dans ce pays, il commença à travailler chez
un menuisier dans les alentours de Genève. Un an plus tard, il apprit le décès de sa mère, gravement malade. Au
bout de 2 ans de dur labeur, un jour alors qu’il rentrait chez lui, il y trouva son frère venu d’Italie, qui l’attendait
pour lui expliquer que leur oncle avait hérité d’un entrepôt de 150 m2 et, s’il décidait de revenir en Italie, il le
lui louerait pour 300 lires par mois. Amoureux de sa terre et débordant d’envie de revoir son père et sa soeur,
il repartit pour l’Italie avec son frère au bout de quelques jours. De retour dans son pays natal, il commença à
produire des meubles pour les familles des alentours avec son père et son frère. En 1937, au bout de 5 ans de
sacrifices et de dur labeur, il se déplaça avec ses compagnons de travail dans un entrepôt de 450 mètres carrés
dans les alentours de Milan. En 1938, il épousa grand-mère Santina, leur premier enfant naquit en 1940, le second
en 1943, le troisième en 1947. Son père mourut en 1966.
... Encore aujourd’hui, de génération en génération, avec moult sacrifices mais aussi de grandes satisfactions,
nous perpétuons les traditions familiales.
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Nous sommes 100% bio, pourquoi ce choix ?
Parce que nous attachons de la valeur
à la vie, notre entreprise propose des articles
fabriqués avec des matériaux ne contenant
aucune particule nocive pour la santé.
Nos produits font l’objet d’un contrôle
de production rigoureux, de façon à garantir
aux clients des produits bio, sans aucune
particule néfaste pour la santé.
Tous les produits sont préparés avec
le plus grand soin, de façon artisanale
et sur commande du client. Les produits
qui doivent être peints sont traités
uniquement avec des produits à l’eau, ne
contenant aucune particule nuisible pour
notre santé.
Nous sommes 100% éco-durables,
pourquoi ce choix ?
Nous soutenons activement la filière
de l’écodurabilité et tous nos fournisseurs,
en synergie, investissent de façon constante
en vue de régénérer et vivre dans un monde
meilleur,
77% de la force motrice utilisée provient
d’installations photovoltaïques, d’installations
hydroélectriques ou de biomasse prévoyant
l’utilisation de matières vierges. Nous
soutenons activement, avec nos fournisseurs,
la filière de l’écodurabilité en ce qui concerne
l’utilisation des forêts ; l’utilisation responsable
des forêts prévoit rigoureusement que,
pour chaque arbre coupé, un autre doive
être replanté ; si cela est fait de manière
responsable, on crée un bienfait pour les
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CERTIFICATO
CERTIFICATE

BIO 100% “PROTEZIONE SALVAVITA”
BIO100% “PROTECTION SAVE LIFE”

SI certifica che tutte le collezioni prodotte da:
We certify that all collections produced by

Des produits certifiés 100% bio.
Nos produits s’accompagnent d’un certificat,
de façon à garantir aux clients des produits
bio, sans aucune particule néfaste pour la
santé.
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sono prive di particelle nocive alla salute
they are free of harmful particles to health
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I colori :
1

Blanc

2

Crème

3

Gris

4

Crème/Gris

5

Gris/Blanc
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Collection Marguerite

Marguerite… Accompagne notre enfance
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9

Couleurs Collection Marguerite

Crème code...-2
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Gris code...-3

Crème/Gris code...-4

Gris/Blanc code...-5
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Armoire

En bois peint à l’eau
2 tiroirs extractibles
avec fermeture
Soft-close
3 étagères amovibles
Barre de penderie
Dimensions
cm 100x55x194 bxpxh

Composition Marguerite

12

Armoire
Lit à barreaux
Commode
Étagère murale
Porte-manteaux

code
code
code
code
code

812
816
811
911
818
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Étagère

En bois peint à l’eau.
Dimensions cm 60x16x41 bxpxh

Composition Lit à barreaux
Marguerite Babylux Lux
code791-1

Composition Lit à Barreaux
Marguerite Babylux Deluxe
code790-1
Tour de lit 3 côtés rembourré, housse de couette, taie
d’oreiller, drap housse.
En satin blanc. Broderies dans le thème marguerite.

14

Drap plat, drap housse,
taie d’oreiller. En satin blanc.
Broderies dans le thème marguerite.

Set Voile Lit à barreaux

code794-1
Voile en tulle blanc,
ruban en satin blanc avec
marguerite blanc sur le bout.

Commode

En bois peint à l’eau
avec trois tiroirs à fermeture soft-close.
Dimensions cm 100x57x84 bxpxh
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Composition Marguerite

16

Table à langer murale pliante ouverte
Lit à barreaux
Petits cadres pour photos
Commode
Miroir
Petit coffre à jouets
Étagère ouverte

code
code
code
code
code
code
code

950
816
961
811
817
813
952

fermé après l’utilisation

Coffre-banc ouvrant
pour ranger ses jouets
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Porte-manteaux

En bois peint à l’eau.
Dimensions cm 60x5x15 bxpxh

Miroir

En bois peint à l’eau.
Miroir biseauté.
Dimensions cm 60x5x60 bxpxh

Petit Cadre - Cadre pour photo

En bois peint à l’eau.
Dimensions cm 28x0,8x23 bxpxh

Étagère ouverte

En bois peint à l’eau.
Dimensions cm 94x25x94 bxpxh
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Coffre à jouets

En bois peint à l’eau.
Coussin de couleur coordonnée.
Dimensions cm 73x46x43 bxpxh
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Composition Berceau Marguerite Babylux Deluxe

code 792-1

Tour de lit 3 côtés rembourré, housse de couette, taie d’oreiller,
drap housse. En satin blanc. Broderies dans le thème marguerite

Composition Berceau Marguerite Babylux Lux
Composition Marguerite
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Tapis de jeu
Berceau à bascule
Petit cadre pour photos
Petit fauteuil en tissu
Lampe à pied
Table à langer
Porte-manteaux
Mètre imprimé numérique
Tige Vile pour Lit à barreaux

code 960
code 814
code 961
code 956-1
code 912
code 815
code 818
code 951
ode 600-0

code 793-1

Drap plat, drap housse, taie d’oreiller. En satin blanc.
Broderies dans le thème marguerite.
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Table à langer

En bois peint à l’eau. Comprenant :
Matelas, baignoire et tuyau d’évacuation,
tiroirs avec fermeture soft-close,
roulettes avec crans de sécurité.
Dimensions cm 76x49x101 bxpxh
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pratique
et facile à nettoyer

Lampe à pied

Abat-jour en tissu blanc.
Dimensions cm Ø 50xh26xh totale 175

Petit fauteuil en tissu

Petit fauteuil Bébé

code 956-1 tissu blanc
code 956-2 tissu beige
code 956-3 tissu gris

code 954-1 tissu blanc
code 954-2 tissu beige
code 954-3 tissu gris

En tissu déhoussable.
Dimensions cm 58x59x68 bxpxh

En tissu déhoussable.
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Collection Ourson bleu ciel

La chaleur des moments de bonheur

24

25

Couleurs Collection Ourson bleu ciel

Crème code...-2

26

Gris code...-3

Crème/Gris code...-4

Gris/Blanc code...-5
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Composition Ourson Bleu ciel

28

Armoire
Lit à barreaux
Lampe
Table à langer
Miroir

code
code
code
code
code

819
823
922
821
825

Composition Ourson Bleu ciel

Armoire
Lit à barreaux
Table à langer

code 819
code 823
code 821
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Set Voile Lit à barreaux

code774-1

Voile en tulle blanc,
ruban en satin blanc avec ourson
blanc sur le bout.

Armoire

En bois peint à l’eau
2 tiroirs extractibles
avec fermeture soft-close
3 étagères amovibles
Barre de penderie
Dimensions cm 100x55x194 bxpxh

Miroir

En bois peint à l’eau.
Miroir biseauté.
Dimensions cm 60x5x60 bxpxh
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Composition Lit à Barreaux
Ourson Bleu Babylux Deluxe

Composition Lit à Barreaux
Ourson Bleu Babylux Lux

code750-3 En satin bleu
code770-1 En satin blanc

code751-3 En satin bleu
code771-1 En satin blanc

Tour de lit 3 côtés rembourré, housse de couette,
taie d’oreiller, drap housse.
Broderies dans le thème ourson.

Drap plat, drap
housse, taie d’oreiller.
Broderies dans le thème ourson.

Table à langer

En bois peint à l’eau.
Comprenant : Matelas, baignoire
et tuyau d’évacuation, tiroirs
avec fermeture soft-close,
roulettes avec crans de sécurité.
Dimensions cm 76x49x101 bxpxh
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Set Culla Lux Babylux Collezione Orsetto
code773-1 En satin blanc
Lenzuolino superiore, lenzuolino da sotto
con angoli, federa. Ricami a tema orsetto.

Set Culla Deluxe Babylux Collezione Orsetto
code772-1 En satin blanc
Paracolpi 3 lati imbottiti, piumino, copripiumino,
federa, lenzuolino da sotto con angoli.
Ricami a tema orsetto.

Lampe à pied

Abat-jour en tissu blanc.
Dimensions cm Ø 50xh26 xh total 175

Composition Ourson Bleu ciel
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Table à langer
Étagère
Meuble haut
Lit à barreaux
Lampe
Petits cadres
Bibliothèque colonne

code
code
code
code
code
code
code

821
921
952
823
922
961
953

Berceau

En bois peint à l’eau.
Utilisation double, bascule/roulant
Dimensions cm 96x57x154 bxpxh

Étagère

En bois peint à l’eau.
Dimensions cm 60x16x36 bxpxh

Composition Ourson Bleu ciel
Berceau
Lampe à pied
Petit fauteuil en tissu
Tige Vile pour Lit à barreaux

code
code
code
code

824
922
956
600-0

Petit fauteuil
code 956-1 tissu blanc
code 956-2 tissu beige
code 956-3 tissu gris
En tissu déhoussable.
Dimensions cm 58x59x68 bxpxh
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Collection Ourson Rose

Un rose resplendissant

34

35

Couleurs Collection Ourson Rose

Crème code...-2

36

Gris code...-3

Crème/Gris code...-4

Gris/Blanc code...-5
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Composition Ourson Rose

38

Petit coffre à jouets
Porte-manteaux
Table à langer
Étagère murale
Berceau
Petits cadres pour photos
Miroir
Lit à barreaux
Commode
Armoire
Tige Vile pour Lit à barreaux

code
code
code
code
code
code
code
code
code
code
code

830
834
829
931
832
961
833
831
828
827
600-0

Set Culla Lux Babylux Collezione Orsetto
code773-1 En satin blanc
Lenzuolino superiore, lenzuolino da sotto
con angoli, federa. Ricami a tema orsetto.

Set Culla Deluxe Babylux Collezione Orsetto
code772-1 En satin blanc
Paracolpi 3 lati imbottiti, piumino, copripiumino,
federa, lenzuolino da sotto con angoli.
Ricami a tema orsetto.
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Étagère

En bois peint à l’eau.
Dimensions cm 60x16x41 bxpxh

Porte-manteaux

En bois peint à l’eau.
Dimensions cm 60x5x15 bxpxh

Commode
Table à langer
Coffre à jouets

En bois peint à l’eau.
Coussin de couleur coordonnée.
Dimensions cm 73x46x43 bxpxh
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En bois peint à l’eau.
Comprenant : Matelas, baignoire
et tuyau d’évacuation, tiroirs avec
fermeture soft-close, roulettes
avec crans de sécurité.
Dimensions cm 76x49x101 bxpxh

En bois peint à l’eau
avec trois tiroirs
à fermeture soft-close.
Dimensions cm 100x57x84 bxpxh

Miroir

En bois peint à l’eau.
Miroir biseauté.
Dimensions cm 60x5x60 bxpxh
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Composition Ourson Rose

42

Mètre imprimé numérique
Table à langer murale pliante
Lit à barreaux
Étagère murale
Armoire

code
code
code
code
code

951
950
831
931
827

Armoire

En bois peint à l’eau
2 tiroirs extractibles avec fermeture soft-close
3 étagères amovibles Barre de penderie
Dimensions cm 100x55x194 bxpxh
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Set Berceau Lux Babylux
Collection Ourson
code731-2 En satin rose
code771-1 En satin blanc
Drap plat, drap housse,
taie d’oreiller.
Broderies dans le thème ourson.

Petit fauteuil en tissu
code 956-1 tissu blanc
code 956-2 tissu beige
code 956-3 tissu gris
En tissu déhoussable.
Dimensions cm 58x59x68 bxpxh

Composition Ourson Rose
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Petit fauteuil Bébé
Berceau
Lampe à pied
Petit fauteuil
Tige Vile pour Lit à barreaux

code
code
code
code

832
932
956-1
600-0

code 954-1 tissu blanc
code 954-2 tissu beige
code 954-3 tissu gris
En tissu déhoussable.

Set Berceau Deluxe Babylux
Collection Ourson
code730-2 En satin rose
code770-1 En satin blanc
Tour de lit 3 côtés rembourrés, couette,
housse de couette, taie d’oreiller,
drap housse.
Broderies dans le thème ourson.

Set Voile Lit à barreaux

code774-1

Voile en tulle blanc,
ruban en satin blanc avec ourson blanc
sur le bout.
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Collection Coeur

Que le coeur vous guide sur la bonne voie
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47

Couleurs Collection Coeur

Crème code...-2

48

Gris code...-3

Crème/Gris code...-4

Gris/Blanc code...-5
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Petit fauteuil en tissu
code 956-1 tissu blanc
code 956-2 tissu beige
code 956-3 tissu gris
En tissu déhoussable.
Dimensions cm 58x59x68 bxpxh

Composition Coeur
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Bibliothèque colonne
Petit fauteuil en tissu
Lampe à pied
Lit à barreaux
Étagère murale
Table à langer murale pliante

code
code
code
code
code
code

953
956-1
902
804
901
950

Petit fauteuil Bébé

Variantes grandes poignées coeur laquées blanc avec noeuds blanc – gris - crème

code 954-1 tissu blanc
code 954-2 tissu beige
code 954-3 tissu gris
En tissu déhoussable.
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Lampe

Lampe de plafond en tissu.
Dimensions cm Ø50xh26

Table à langer

Table à langer fermée

Table à langer murale.
Peinte à l’eau. Mécanisme
d’ouverture et de fermeture
Pliante. Tissu en satin avec
broderies dans le même thème.
Dimensions cm 69x76x170 bxpxh
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Composition Lit à Barreaux
Coeur Babylux Deluxe

Composition Lit à Barreaux
Coeur Babylux Lux

Set Voile Lit à barreaux
Collection Coeur

Code710-1:
Tour de lit 3 côtés rembourré, housse de couette,
taie d’oreiller, drap housse. En satin blanc.
Broderies dans le thème coeur.

Code711-1:
Drap plat, drap housse, taie d’oreiller.
En satin blanc.
Broderies dans le thème coeur.

Code714-1:
Voile en tulle blanc,
ruban en satin blanc avec
cœur blanc sur le bout.

Étagère

En bois peint à l’eau.
Dimensions cm 60x16x31 bxpxh

Bibliothèque colonne

En bois peint à l’eau.
Dimensionscm 53x25x201 bxpxh
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Composition Coeur

54

Berceau
Commode
Miroir
Petits cadres pour photos
Table à langer
Porte-manteaux
Armoire
Tige Vile pour Lit à barreaux

code
code
code
code
code
code
code
code

805
802
806
961
803
807
801
600-0

Armoire

En bois peint à l’eau
2 tiroirs extractibles
avec fermeture soft-close,
3 étagères amovibles
Barre de penderie.
Dimensions cm 100x55x194 bxpxh

Composition Berceau Coeur Babylux Deluxe

code 712-1

Composition Berceau Coeur Babylux Lux

code 713-1

Tour de lit 3 côtés rembourré, housse de couette, taie d’oreiller,
drap housse. En satin blanc. Broderies dans le thème coeur.

Drap plat, drap housse, taie d’oreiller. En satin blanc.
Broderies dans le thème coeur.
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Table à langer

En bois peint à l’eau.
Comprenant : Matelas, baignoire
et tuyau d’évacuation, tiroirs avec fermeture
soft-close, Roulettes avec crans de sécurité.
Dimensions 76x49x101 bxpxh

Commode
Composition Coeur
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Commode
code 802
Miroir
code 806
Lit à barreaux
code 804
Petits cadres pour photos code 961
Table à langer
code 803
Porte-manteaux
code 807
Armoire
code 801

En bois peint à l’eau
avec trois tiroirs à fermeture soft-close.
Dimensions cm 100x57x84 bxpxh

Miroir

Composition Coeur

Bibliothèque colonne
Berceau
Table à langer
Étagère murale
Coffre à jouets
Porte-manteaux
Tige Vile pour Lit à barreaux

code
code
code
code
code
code
code

953
805
803
901
808
807
600-0

Porte-manteaux

En bois peint à l’eau.
Dimensions cm 60x5x15 bxpxh

En bois peint à l’eau.
Miroir biseauté.
Dimensions cm 60x5x60 bxpxh
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Mon Univers Créatif

58

Armoire multifonction
Bibliothèque
Meuble multifonction
Petites chaises
Banc
Table galbée
Cubes de rangement

code
code
code
code
code
code
code

810
809
900-910-920-930
958
959
957
955
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Bibliothèque

En bois peint à l’eau.
Six compartiments.
Roulettes avec crans de sécurité.
Dimensions cm 100x54x89 bxpxh

Armoire multifonction

En bois peint à l’eau.
Étagères ajustables
Roulettes avec crans de sécurité.
Dimensionscm 100x54x89 bxpxh

Cubes de rangement

En bois peint à l’eau.
Dimensions cm 48x28x28 bxpxh

Banc

En bois peint à l’eau. Coussin rembourré.
Dimensions cm 117x32x54 bxpxh

Chaise

En bois peint à l’eau. Coussin rembourré.
Dimensions cm 35x38x61 bxpxh

Petite table

En bois peint à l’eau.
Dimensions cm Ø60xh52
60
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La cachette du savoir

En bois peint à l’eau.
Poignées à choisir selon le modèle.
Dimensions cm 100x25x110 bxpxh
Portes avec ouverture à 180°.
Grandes poches intérieures en bois laqué
à l’eau, percées de trous pour y ranger
des crayons et des feutres.
62

63

65
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