
Les 

ESSENTIELS 

FABRIQUÉ EN FRANCE

conception 
wesco

GARANTIE 3 ANS

confortable tout en gagnant de la place ? 

conception 
wesco

GARANTIE 10 ANS

FABRIQUÉ EN FRANCE

Conforme à la norme  
NFS 54 045

Conforme au décret 
puériculture N°91-1292 
du 20 décembre 1991

Non feu M2
Sans phtalates.

Livré monté.

Disponible en trois tailles : 105 x 54, 130 x 54 ou 150 x 60 cm

Pour la sécurité des enfants, exigez que vos couchettes respectent tous ces points :

Hygiène :
-  toile antimoisissures et 

antibactéries
-  pieds dotés d'une large 

ouverture facilitant l'entretien
- entièrement lavable à l'eau 

Grande légèreté :
- seulement 2,1 kg (105 x 54 cm)

Empilabilité :
- jusqu'à 25 couchettes

Grande résistance :
-  structure en aluminium 

indéformable 
- pieds renforcés
-  toile assemblée par soudure 

haute fréquence

Sécurité optimale :
- aucune arête vive
-  toile insérée dans le pied, aucun 

espace de coincement de doigts
Personnalisable grâce à  
nos étiquettes adaptées
Compatible avec notre  
ancienne couchette

Comment offrir aux enfants un couchage

conception 
wesco

GARANTIE 2 ANS

FABRIQUÉ EN FRANCE

Conforme à la norme NF 
EN 597-1 : évaluation de 
l'allumabilité des matelas 
et sommiers rembourrés.

Toile non feu M2

Sans phtalates.

Confortable : matelas parfaitement calé. 
Empilable : pour un gain de place optimal.
Hygiénique : aucun contact entre le matelas et le 
contour de matelas du dessus. La forme du côté 
laisse s'aérer les matelas lorsqu'ils sont empilés.
Facile d'entretien : la toile enduite se nettoie 
délicatement avec un chiffon ou une éponge, à l'eau 
froide savonneuse ou avec notre produit.

Avec nos 
contours  

de matelas, 
grand confort

Léger : 5 kg
Entretien facile : entièrement lavable à l'éponge
Empilable pour un gain de place optimal.  
Patins antidérapants
Monobloc pour une grande résistance
Facile à déplacer grâce à sa poignée intégrée

Utilisation de plastique  
100 % recyclable.

Avec notre
couchette,

nouveau modèle

Développés pour optimiser  
votre espace repos, ils favorisent 
l’autonomie des enfants en leur 
permettant d’aller se coucher  

et de se lever tout seul !

vos salles de sieste  
avec notre transat adulte

Surveillez 

Pour encourager 
l'autonomie et  

la motricité  
libre

Wesco est certifié 
ISO 14001 : 2015 

et ISO 9001 : 2015,
par SOCOTEC

Certification France,
 pour la conception 

et la distribution  
des produits 

Notre équipe est à votre écoute.
pour vous accompagner et établir un devis personnalisé

pour optimiser 
VOS ESPACES REPOS

Modèle spécial 
tout-petits !
Rebords plus hauts

Gain de place

Modèle sécurisant
facilite la transition entre le lit à 

barreaux et la couchette         

1er prix
permet à chaque 
enfant d'avoir son 

espace de sommeil         

www.wesco.fr

Le saviez-vous ?
Spécialement développé pour les adultes,  

notre transat soutient parfaitement le dos et la 
tête, tout en offrant une assise à la hauteur des 
enfants. Vous pouvez ainsi surveiller la salle de 

sieste tout en étant confortablement assis. 
Maniable et empilable, il deviendra vite 

indispensable dans votre travail quotidien !

TRANSAT ADULTE  
Confort

109,00 €
Réf. 56 008

+ sécurisée  
grâce à un système  

de maintien  
de la toile unique

+ légère  
et + robuste :  

Seulement 2,1 kg* 
(*105x54 cm)

grâce à une nouvelle  
structure haute qualité  

en aluminium indéformable.

+ compacte :  
jusqu'à 25 couchettes 

empilables

CS 80184 - Route de Cholet  
79141 CERIZAY cedex
mail : serviceclient@wesco.fr

0 800 049 701
APPEL GRATUIT

APPEL GRATUIT

0 800 311 297
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CLOISONNETTE pour couchette empilable Compatible avec 
nos couchettes (ancien ou nouveau modèle). Cette véritable 
cloisonnette cocon d’intimité facilite le retour au calme pour chaque 
enfant. L: 58 cm - l: 58 cm - H: 40 cm. Réalisé en TOILE ENDUITE. 
Lavage à l'eau. Livré à plat, à monter soi-même. Coloris au choix : 
ORANGE CLAIR (164) - BLEU CLAIR (057) - VERT CLAIR (037).
56 433 l'unité 55,00 / 45,83  

+ 18 mois
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SAC DE COUCHAGE

Fixation par élastiques aux 2 angles inférieurs.  
Ne recouvre pas la tête des enfants.

DRAP HOUSSE

Fixation par élastiques 
aux 4 angles.

Pour couchette 105x54 cm

100 % COTON traité SANFOR,  
140 g/m².

Coton

Coloris BLANC (001).
52 581 l'unité 4,80 / 4,00
à partir de 6 l'unité 4,30 / 3,58  

100 % COTON traité SANFOR,  
145 g/m².

Coton

Coloris BLANC (001).
48 133 l'unité 5,50 / 4,58
à partir de 6 l'unité 4,90 / 4,08  

50 % COTON, 50 % POLYESTER  
traité SANFOR 130 g/m².

Coton et polyester

Coloris au choix : BLANC (001) -  
ROSE (003) - ORANGE (007) - BLEU 

CLAIR (057) - VERT CLAIR (037).
24 973 l'unité 5,50 / 4,58
à partir de 6 l'unité 4,90 / 4,08  

100 % COTON issu de l'agriculture 
biologique. traité SANFOR. 125 g/m².

Coloris BEIGE (010).
54 703 l'unité 7,50 / 6,25
à partir de 6 l'unité 6,80 / 5,67  

Coton bio

Pour couchette 130x54 cm

Coton

Coloris BLANC (001).
48 134 l'unité 6,50 / 5,42
à partir de 10 l'unité 5,90 / 4,92  

100 % COTON traité SANFOR,  
145 g/m².

Coton et polyester

Coloris au choix : BLANC (001) -  
ROSE (003) - ORANGE (007) - VERT 

CLAIR (037) - BLEU CLAIR (057).
37 829 l'unité 6,50 / 5,42
à partir de 6 l'unité 5,90 / 4,92  

50 % COTON et 50 % POLYESTER  
traité SANFOR, 130 g/m².

Pour couchette 150x60 cm

COUVERTURE 
POLAIRE

Chaude, antiallergique  
et antiacariens.  

Traitement antiboulochage.

Pour couchette 150x60 cm

100 % POLYESTER 
350 gr/m².

Polyester

Coloris au choix :  
BLEU (002) - VERT (008).

45 767 l'unité 15,40 / 12,83
à partir de 6 l'unité 14,20 / 11,83  

Pour couchette 130x54 cm

100 % POLYESTER 
350 gr/m².

Polyester

Coloris au choix :  
BLEU (002) - VERT (008).

38 252 l'unité 13,40 / 11,17
à partir de 6 l'unité 12,90 / 10,75  

PROTÈGE 
COUCHETTE

Fixation par élastiques 
aux 4 angles.

Pour couchette 150x60 cm

Coton et polyester

Coloris BLANC (001).
48 068 l'unité 9,80 / 8,17
à partir de 6 l'unité 8,90 / 7,42  

80 % COTON,  
20 % POLYESTER,  

membrane en PU (au dos).

Pour couchette 130x54 cm

80 % COTON,  
20 % POLYESTER,  

membrane en PU (au dos).

Coton et polyester

Coloris BLANC (001).
00 039 l'unité 8,90 / 7,42
à partir de 6 l'unité 7,90 / 6,58  

Pour couchette 105x54 cm

80 % COTON, 20 % POLYESTER,  
membrane en PU (au dos).

Coton et polyester

Coloris BLANC (001).
52 579 l'unité 8,40 / 7,00
à partir de 6 l'unité 7,60 / 6,33  

DRAP SAC

Avec triangle d'aisance.  
Fixation par élastiques aux 4 angles.  

Astucieux : le drap housse et le 
drap de dessus sont liés !

Pour couchette 105x54 cm

100 % COTON traité SANFOR,  
140 g/m².

Coton

Coloris BLANC (001).
52 582 l'unité 7,80 / 6,50
à partir de 6 l'unité 7,00 / 5,83  

100 % COTON traité SANFOR,  
145 g/m².

Coton

Coloris BLANC (001).
48 123 l'unité 9,20 / 7,67
à partir de 6 l'unité 8,40 / 7,00  

50 % COTON, 50 % POLYESTER  
traité SANFOR 130 g/m².

Coton et polyester

Coloris au choix : BLANC (001) -  
ROSE (003) - ORANGE (007) - BLEU 

CLAIR (057) - VERT CLAIR (037).
38 594 l'unité 9,20 / 7,67
à partir de 6 l'unité 8,40 / 7,00  

100 % COTON issu de l'agriculture 
biologique. traité SANFOR. 125 g/m².

BEIGE/VERT (149).
54 707 l'unité 14,90 / 12,42
à partir de 6 l'unité 13,50 / 11,25  

Coton bio

Pour couchette 130x54 cm

Coton et polyester

Coloris au choix : BLANC (001) -  
ROSE (003) - ORANGE (007) - VERT 

CLAIR (037) - BLEU CLAIR (057).
37 830 l'unité 12,20 / 10,17
à partir de 6 l'unité 11,00 / 9,17  

50 % COTON et 50 % POLYESTER  
traité SANFOR, 130 g/m².

Pour couchette 150x60 cm

Pour couchette 105x54 cm Pour couchette 105x54 cm

Pour couchette 150x60 cm

Coton

Coloris au choix ORANGE (007) - ROSE (003) -  
VIOLET (034) - BLEU CLAIR (057) - BLEU FONCÉ (142) -  

VERT CLAIR (037) - GRIS (006)
43 411 l'unité 47,00 / 39,17 

+ EC 0,18 / 0,15

100% COTON traité SANFOR 125 gr/m²  
garni de fibres de polyester.

Pour couchette 130x54 cm

100% COTON traité SANFOR 125 gr/m²  
garni de fibres de polyester.

Coloris au choix : ORANGE (007) - ROSE (003) - VIOLET (034) - BLEU 
CLAIR (057) - BLEU FONCÉ (142) - VERT CLAIR (037) - GRIS (006).

43 405 l'unité 35,90 / 29,92 
+ EC 0,18 / 0,15

100% COTON traité SANFOR 125 gr/m²  
garni de fibres de polyester.

Coton

Coloris au choix BLANC à motifs (001).
44 583 l'unité 37,50 / 31,25 

+ EC 0,18 / 0,15

Pliable

Nos accessoires 
innovants

Pour couchette 105x54 cm

Pour couchette 130x54 cm

Pour couchette 150x60 cm

Plus de produits dédiés à la sieste sur www.wesco.fr

Spéciale petite enfance Pour statures de 80 
à 95 cm. L : 105 cm - l : 54 cm - Poids 2,1 kg.
56 428 l'unité 37,90 / 31,58
à partir de 6 l'unité 34,50 / 28,75
à partir de 12 l'unité 31,90 / 26,58 

+ EC 0,25 / 0,21

Standard Pour statures de 80 à 116 cm. 
L : 130 cm - l : 54 cm - Poids 2,3 kg.
56 429 l'unité 47,90 / 39,92
à partir de 6 l'unité 42,60 / 35,50
à partir de 12 l'unité 39,40 / 32,83 

+ EC 0,27 / 0,23

Confort Pour statures de 80 à 136 cm.  
L : 150 cm - l : 60 cm - Poids 2,8 kg.
56 431 l'unité 56,90 / 47,42
à partir de 6 l'unité 52,50 / 43,75
à partir de 12 l'unité 49,90 / 41,58 

+ EC 0,30 / 0,25

COUCHETTE Coloris des pieds au choix. H: 11 cm. Poids maximum supporté : 50 kg. Réalisé en ALUMINIUM 
(structure), PLASTIQUE (pieds) et TOILE ENDUITE aérée. Livré monté. Coloris au choix : ORANGE (007) - ROUGE (011) 
- BLEU (002) - VERT (008) - GRIS CLAIR (180).

+ 18 mois

DRAP-HOUSSE  
pour matelas 100 x 50 cm

24 983 l'unité 5,90 / 4,92
à partir de 10 l'unité 5,30 / 4,42  

DRAP-HOUSSE  
pour matelas 120 x 60 cm 

48 121 l'unité 6,20 / 5,17
à partir de 10 l'unité 5,60 / 4,67  

Contours de matelas Cocon

2 à 6 mois
PETIT CONTOUR DE MATELAS Cocon L : 114 
cm - l : 64 cm - H : 30 cm - ép : 7 cm - Poids : 3,8 kg. 
S'utilise avec un matelas 100 x 50 cm. 
51 969 l'unité 139,00 / 115,83 

+ EC 1,10 / 0,92

+ 6 mois
DEMI CONTOUR DE MATELAS Cocon L  :  67 
cm - l : 74 cm - H : 25 cm - ép : 7 cm - Poids : 2,6 kg. 
S'utilise avec un matelas de 120 x 60 cm.
51 968 l'unité 85,00 / 70,83 

+ EC 1,10 / 0,92

+ 6 mois
CONTOUR DE MATELAS Cocon L : 134 cm - l : 
74 cm - H : 25 cm - ép : 7 cm - Poids : 6,3 kg. S'utilise 
avec un matelas de 120 x 60 cm.
51 966 l'unité 159,00 / 132,50 

+ EC 1,10 / 0,92

CONTOUR DE MATELAS Cocon Réalisé en MOUSSE DE POLYETHER recouverte de TOILE ENDUITE. Lavage à l'eau ou avec notre produit nettoyant. 
Coloris au choix : ORANGE/ORANGE CLAIR (168) - BLEU/BLEU CLAIR (059) - VERT/VERT CLAIR (169) - GRIS/BLANC (179).

MAXI LOT Petit contour de matelas Cocon 
et petit matelas waterproof 
51 978 171,30 154,00 / 128,33l'ensemble

 + EC 2,20 / 1,83
51 974 191,60 172,00 / 143,33l'ensemble

MAXI LOT Contour de matelas Cocon  
et matelas waterproof 

 + EC 2,20 / 1,83
51 976 117,60 106,00 / 88,33l'ensemble

MAXI LOT Demi contour de matelas 
Cocon et matelas waterproof 

 + EC 2,20 / 1,83

+ 6 mois

Notre collection  
de linge de lit sur  
www.wesco.fr

CANNE ramasse-couchettes
Ramasser les couchettes sans 
avoir à se baisser, c’est possible 
avec ce nouvel  accessoire. 
Equipée d’un crochet, la canne 
ramasse-couchettes vous permet 
de soulever les couchettes sans 
vous baisser, luttant ainsi 
efficacement contre les troubles 
musculosquelettiques (ou TMS). 
L: 100 cm. Réalisé en PLASTIQUE. 
57 038 l'unité 8,80 / 7,33  

Pour adulte

MATELAS CONFORT  
pour couchette  
empilable standard 
Apportez plus de confort à votre 
couchage avec notre matelas 
adapté à nos couchettes 
“standard”. L: 125 cm - l: 48 cm - 
ép: 1 cm. Réalisé en TOILE 
plastifiée. Lavage à l'éponge. 
56 434 l'unité 25,00 / 20,83 

+ EC 1,10 / 0,92

+ 18 mois

Seulement 2,1 kg (105 x 54 cm) !

La plus légère  
et la plus robuste 

du marché !

Couchette empilableApportez  
douceur et harmonie  

à vos dortoirs

Pour profiter  
du tarif privilège  

à partir de la  
16è couchette,  
consultez le conseiller  

commercial de votre région.
Modèle breveté

Compatible avec nos 
couchettes 130 x 54 cm.

ÉTIQUETTES DE 
PERSONNALISATION 

pour couchette
L: 6,6 cm - l: 6 cm.

56 435 les 20 8,00 / 6,67  

ROULETTES Ø 5 CM AVEC 
FREIN pour couchette

00 053 les 4 10,80 / 9,00 
+ EC 0,04 / 0,03
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CLOISONNETTE pour couchette empilable Compatible avec 
nos couchettes (ancien ou nouveau modèle). Cette véritable 
cloisonnette cocon d’intimité facilite le retour au calme pour chaque 
enfant. L: 58 cm - l: 58 cm - H: 40 cm. Réalisé en TOILE ENDUITE. 
Lavage à l'eau. Livré à plat, à monter soi-même. Coloris au choix : 
ORANGE CLAIR (164) - BLEU CLAIR (057) - VERT CLAIR (037).
56 433 l'unité 55,00 / 45,83  

+ 18 mois
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SAC DE COUCHAGE

Fixation par élastiques aux 2 angles inférieurs.  
Ne recouvre pas la tête des enfants.

DRAP HOUSSE

Fixation par élastiques 
aux 4 angles.

Pour couchette 105x54 cm

100 % COTON traité SANFOR,  
140 g/m².

Coton

Coloris BLANC (001).
52 581 l'unité 4,80 / 4,00
à partir de 6 l'unité 4,30 / 3,58  

100 % COTON traité SANFOR,  
145 g/m².

Coton

Coloris BLANC (001).
48 133 l'unité 5,50 / 4,58
à partir de 6 l'unité 4,90 / 4,08  

50 % COTON, 50 % POLYESTER  
traité SANFOR 130 g/m².

Coton et polyester

Coloris au choix : BLANC (001) -  
ROSE (003) - ORANGE (007) - BLEU 

CLAIR (057) - VERT CLAIR (037).
24 973 l'unité 5,50 / 4,58
à partir de 6 l'unité 4,90 / 4,08  

100 % COTON issu de l'agriculture 
biologique. traité SANFOR. 125 g/m².

Coloris BEIGE (010).
54 703 l'unité 7,50 / 6,25
à partir de 6 l'unité 6,80 / 5,67  

Coton bio

Pour couchette 130x54 cm

Coton

Coloris BLANC (001).
48 134 l'unité 6,50 / 5,42
à partir de 10 l'unité 5,90 / 4,92  

100 % COTON traité SANFOR,  
145 g/m².

Coton et polyester

Coloris au choix : BLANC (001) -  
ROSE (003) - ORANGE (007) - VERT 

CLAIR (037) - BLEU CLAIR (057).
37 829 l'unité 6,50 / 5,42
à partir de 6 l'unité 5,90 / 4,92  

50 % COTON et 50 % POLYESTER  
traité SANFOR, 130 g/m².

Pour couchette 150x60 cm

COUVERTURE 
POLAIRE

Chaude, antiallergique  
et antiacariens.  

Traitement antiboulochage.

Pour couchette 150x60 cm

100 % POLYESTER 
350 gr/m².

Polyester

Coloris au choix :  
BLEU (002) - VERT (008).

45 767 l'unité 15,40 / 12,83
à partir de 6 l'unité 14,20 / 11,83  

Pour couchette 130x54 cm

100 % POLYESTER 
350 gr/m².

Polyester

Coloris au choix :  
BLEU (002) - VERT (008).

38 252 l'unité 13,40 / 11,17
à partir de 6 l'unité 12,90 / 10,75  

PROTÈGE 
COUCHETTE

Fixation par élastiques 
aux 4 angles.

Pour couchette 150x60 cm

Coton et polyester

Coloris BLANC (001).
48 068 l'unité 9,80 / 8,17
à partir de 6 l'unité 8,90 / 7,42  

80 % COTON,  
20 % POLYESTER,  

membrane en PU (au dos).

Pour couchette 130x54 cm

80 % COTON,  
20 % POLYESTER,  

membrane en PU (au dos).

Coton et polyester

Coloris BLANC (001).
00 039 l'unité 8,90 / 7,42
à partir de 6 l'unité 7,90 / 6,58  

Pour couchette 105x54 cm

80 % COTON, 20 % POLYESTER,  
membrane en PU (au dos).

Coton et polyester

Coloris BLANC (001).
52 579 l'unité 8,40 / 7,00
à partir de 6 l'unité 7,60 / 6,33  

DRAP SAC

Avec triangle d'aisance.  
Fixation par élastiques aux 4 angles.  

Astucieux : le drap housse et le 
drap de dessus sont liés !

Pour couchette 105x54 cm

100 % COTON traité SANFOR,  
140 g/m².

Coton

Coloris BLANC (001).
52 582 l'unité 7,80 / 6,50
à partir de 6 l'unité 7,00 / 5,83  

100 % COTON traité SANFOR,  
145 g/m².

Coton

Coloris BLANC (001).
48 123 l'unité 9,20 / 7,67
à partir de 6 l'unité 8,40 / 7,00  

50 % COTON, 50 % POLYESTER  
traité SANFOR 130 g/m².

Coton et polyester

Coloris au choix : BLANC (001) -  
ROSE (003) - ORANGE (007) - BLEU 

CLAIR (057) - VERT CLAIR (037).
38 594 l'unité 9,20 / 7,67
à partir de 6 l'unité 8,40 / 7,00  

100 % COTON issu de l'agriculture 
biologique. traité SANFOR. 125 g/m².

BEIGE/VERT (149).
54 707 l'unité 14,90 / 12,42
à partir de 6 l'unité 13,50 / 11,25  

Coton bio

Pour couchette 130x54 cm

Coton et polyester

Coloris au choix : BLANC (001) -  
ROSE (003) - ORANGE (007) - VERT 

CLAIR (037) - BLEU CLAIR (057).
37 830 l'unité 12,20 / 10,17
à partir de 6 l'unité 11,00 / 9,17  

50 % COTON et 50 % POLYESTER  
traité SANFOR, 130 g/m².

Pour couchette 150x60 cm

Pour couchette 105x54 cm Pour couchette 105x54 cm

Pour couchette 150x60 cm

Coton

Coloris au choix ORANGE (007) - ROSE (003) -  
VIOLET (034) - BLEU CLAIR (057) - BLEU FONCÉ (142) -  

VERT CLAIR (037) - GRIS (006)
43 411 l'unité 47,00 / 39,17 

+ EC 0,18 / 0,15

100% COTON traité SANFOR 125 gr/m²  
garni de fibres de polyester.

Pour couchette 130x54 cm

100% COTON traité SANFOR 125 gr/m²  
garni de fibres de polyester.

Coloris au choix : ORANGE (007) - ROSE (003) - VIOLET (034) - BLEU 
CLAIR (057) - BLEU FONCÉ (142) - VERT CLAIR (037) - GRIS (006).

43 405 l'unité 35,90 / 29,92 
+ EC 0,18 / 0,15

100% COTON traité SANFOR 125 gr/m²  
garni de fibres de polyester.

Coton

Coloris au choix BLANC à motifs (001).
44 583 l'unité 37,50 / 31,25 

+ EC 0,18 / 0,15

Pliable

Nos accessoires 
innovants

Pour couchette 105x54 cm

Pour couchette 130x54 cm

Pour couchette 150x60 cm

Plus de produits dédiés à la sieste sur www.wesco.fr

Spéciale petite enfance Pour statures de 80 
à 95 cm. L : 105 cm - l : 54 cm - Poids 2,1 kg.
56 428 l'unité 37,90 / 31,58
à partir de 6 l'unité 34,50 / 28,75
à partir de 12 l'unité 31,90 / 26,58 

+ EC 0,25 / 0,21

Standard Pour statures de 80 à 116 cm. 
L : 130 cm - l : 54 cm - Poids 2,3 kg.
56 429 l'unité 47,90 / 39,92
à partir de 6 l'unité 42,60 / 35,50
à partir de 12 l'unité 39,40 / 32,83 

+ EC 0,27 / 0,23

Confort Pour statures de 80 à 136 cm.  
L : 150 cm - l : 60 cm - Poids 2,8 kg.
56 431 l'unité 56,90 / 47,42
à partir de 6 l'unité 52,50 / 43,75
à partir de 12 l'unité 49,90 / 41,58 

+ EC 0,30 / 0,25

COUCHETTE Coloris des pieds au choix. H: 11 cm. Poids maximum supporté : 50 kg. Réalisé en ALUMINIUM 
(structure), PLASTIQUE (pieds) et TOILE ENDUITE aérée. Livré monté. Coloris au choix : ORANGE (007) - ROUGE (011) 
- BLEU (002) - VERT (008) - GRIS CLAIR (180).

+ 18 mois

DRAP-HOUSSE  
pour matelas 100 x 50 cm

24 983 l'unité 5,90 / 4,92
à partir de 10 l'unité 5,30 / 4,42  

DRAP-HOUSSE  
pour matelas 120 x 60 cm 

48 121 l'unité 6,20 / 5,17
à partir de 10 l'unité 5,60 / 4,67  

Contours de matelas Cocon

2 à 6 mois
PETIT CONTOUR DE MATELAS Cocon L : 114 
cm - l : 64 cm - H : 30 cm - ép : 7 cm - Poids : 3,8 kg. 
S'utilise avec un matelas 100 x 50 cm. 
51 969 l'unité 139,00 / 115,83 

+ EC 1,10 / 0,92

+ 6 mois
DEMI CONTOUR DE MATELAS Cocon L  :  67 
cm - l : 74 cm - H : 25 cm - ép : 7 cm - Poids : 2,6 kg. 
S'utilise avec un matelas de 120 x 60 cm.
51 968 l'unité 85,00 / 70,83 

+ EC 1,10 / 0,92

+ 6 mois
CONTOUR DE MATELAS Cocon L : 134 cm - l : 
74 cm - H : 25 cm - ép : 7 cm - Poids : 6,3 kg. S'utilise 
avec un matelas de 120 x 60 cm.
51 966 l'unité 159,00 / 132,50 

+ EC 1,10 / 0,92

CONTOUR DE MATELAS Cocon Réalisé en MOUSSE DE POLYETHER recouverte de TOILE ENDUITE. Lavage à l'eau ou avec notre produit nettoyant. 
Coloris au choix : ORANGE/ORANGE CLAIR (168) - BLEU/BLEU CLAIR (059) - VERT/VERT CLAIR (169) - GRIS/BLANC (179).

MAXI LOT Petit contour de matelas Cocon 
et petit matelas waterproof 
51 978 171,30 154,00 / 128,33l'ensemble

 + EC 2,20 / 1,83
51 974 191,60 172,00 / 143,33l'ensemble

MAXI LOT Contour de matelas Cocon  
et matelas waterproof 

 + EC 2,20 / 1,83
51 976 117,60 106,00 / 88,33l'ensemble

MAXI LOT Demi contour de matelas 
Cocon et matelas waterproof 

 + EC 2,20 / 1,83

+ 6 mois

Notre collection  
de linge de lit sur  
www.wesco.fr

CANNE ramasse-couchettes
Ramasser les couchettes sans 
avoir à se baisser, c’est possible 
avec ce nouvel  accessoire. 
Equipée d’un crochet, la canne 
ramasse-couchettes vous permet 
de soulever les couchettes sans 
vous baisser, luttant ainsi 
efficacement contre les troubles 
musculosquelettiques (ou TMS). 
L: 100 cm. Réalisé en PLASTIQUE. 
57 038 l'unité 8,80 / 7,33  

Pour adulte

MATELAS CONFORT  
pour couchette  
empilable standard 
Apportez plus de confort à votre 
couchage avec notre matelas 
adapté à nos couchettes 
“standard”. L: 125 cm - l: 48 cm - 
ép: 1 cm. Réalisé en TOILE 
plastifiée. Lavage à l'éponge. 
56 434 l'unité 25,00 / 20,83 

+ EC 1,10 / 0,92

+ 18 mois

Seulement 2,1 kg (105 x 54 cm) !

La plus légère  
et la plus robuste 

du marché !

Couchette empilableApportez  
douceur et harmonie  

à vos dortoirs

Pour profiter  
du tarif privilège  

à partir de la  
16è couchette,  
consultez le conseiller  

commercial de votre région.
Modèle breveté

Compatible avec nos 
couchettes 130 x 54 cm.

ÉTIQUETTES DE 
PERSONNALISATION 

pour couchette
L: 6,6 cm - l: 6 cm.

56 435 les 20 8,00 / 6,67  

ROULETTES Ø 5 CM AVEC 
FREIN pour couchette

00 053 les 4 10,80 / 9,00 
+ EC 0,04 / 0,03

Plaquette_COUCHETTE_JUIL19_OK2.indd   5-8 16/07/2019   16:21
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CLOISONNETTE pour couchette empilable Compatible avec 
nos couchettes (ancien ou nouveau modèle). Cette véritable 
cloisonnette cocon d’intimité facilite le retour au calme pour chaque 
enfant. L: 58 cm - l: 58 cm - H: 40 cm. Réalisé en TOILE ENDUITE. 
Lavage à l'eau. Livré à plat, à monter soi-même. Coloris au choix : 
ORANGE CLAIR (164) - BLEU CLAIR (057) - VERT CLAIR (037).
56 433 l'unité 55,00 / 45,83  

+ 18 mois
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SAC DE COUCHAGE

Fixation par élastiques aux 2 angles inférieurs.  
Ne recouvre pas la tête des enfants.

DRAP HOUSSE

Fixation par élastiques 
aux 4 angles.

Pour couchette 105x54 cm

100 % COTON traité SANFOR,  
140 g/m².

Coton

Coloris BLANC (001).
52 581 l'unité 4,80 / 4,00
à partir de 6 l'unité 4,30 / 3,58  

100 % COTON traité SANFOR,  
145 g/m².

Coton

Coloris BLANC (001).
48 133 l'unité 5,50 / 4,58
à partir de 6 l'unité 4,90 / 4,08  

50 % COTON, 50 % POLYESTER  
traité SANFOR 130 g/m².

Coton et polyester

Coloris au choix : BLANC (001) -  
ROSE (003) - ORANGE (007) - BLEU 

CLAIR (057) - VERT CLAIR (037).
24 973 l'unité 5,50 / 4,58
à partir de 6 l'unité 4,90 / 4,08  

100 % COTON issu de l'agriculture 
biologique. traité SANFOR. 125 g/m².

Coloris BEIGE (010).
54 703 l'unité 7,50 / 6,25
à partir de 6 l'unité 6,80 / 5,67  

Coton bio

Pour couchette 130x54 cm

Coton

Coloris BLANC (001).
48 134 l'unité 6,50 / 5,42
à partir de 10 l'unité 5,90 / 4,92  

100 % COTON traité SANFOR,  
145 g/m².

Coton et polyester

Coloris au choix : BLANC (001) -  
ROSE (003) - ORANGE (007) - VERT 

CLAIR (037) - BLEU CLAIR (057).
37 829 l'unité 6,50 / 5,42
à partir de 6 l'unité 5,90 / 4,92  

50 % COTON et 50 % POLYESTER  
traité SANFOR, 130 g/m².

Pour couchette 150x60 cm

COUVERTURE 
POLAIRE

Chaude, antiallergique  
et antiacariens.  

Traitement antiboulochage.

100 % POLYESTER 
350 gr/m².

Polyester

Coloris au choix :  
BLEU (002) - VERT (008).

45 767 l'unité 15,40 / 12,83
à partir de 6 l'unité 14,20 / 11,83  

100 % POLYESTER 
350 gr/m².

Polyester

Coloris au choix :  
BLEU (002) - VERT (008).

38 252 l'unité 13,40 / 11,17
à partir de 6 l'unité 12,90 / 10,75  

PROTÈGE 
COUCHETTE

Fixation par élastiques 
aux 4 angles.

Coton et polyester

Coloris BLANC (001).
48 068 l'unité 9,80 / 8,17
à partir de 6 l'unité 8,90 / 7,42  

80 % COTON,  
20 % POLYESTER,  

membrane en PU (au dos).

80 % COTON,  
20 % POLYESTER,  

membrane en PU (au dos).

Coton et polyester

Coloris BLANC (001).
00 039 l'unité 8,90 / 7,42
à partir de 6 l'unité 7,90 / 6,58  

80 % COTON, 20 % POLYESTER,  
membrane en PU (au dos).

Coton et polyester

Coloris BLANC (001).
52 579 l'unité 8,40 / 7,00
à partir de 6 l'unité 7,60 / 6,33  

DRAP SAC

Avec triangle d'aisance.  
Fixation par élastiques aux 4 angles.  

Astucieux : le drap housse et le 
drap de dessus sont liés !

Pour couchette 105x54 cm

100 % COTON traité SANFOR,  
140 g/m².

Coton

Coloris BLANC (001).
52 582 l'unité 7,80 / 6,50
à partir de 6 l'unité 7,00 / 5,83  

100 % COTON traité SANFOR,  
145 g/m².

Coton

Coloris BLANC (001).
48 123 l'unité 9,20 / 7,67
à partir de 6 l'unité 8,40 / 7,00  

50 % COTON, 50 % POLYESTER  
traité SANFOR 130 g/m².

Coton et polyester

Coloris au choix : BLANC (001) -  
ROSE (003) - ORANGE (007) - BLEU 

CLAIR (057) - VERT CLAIR (037).
38 594 l'unité 9,20 / 7,67
à partir de 6 l'unité 8,40 / 7,00  

100 % COTON issu de l'agriculture 
biologique. traité SANFOR. 125 g/m².

BEIGE/VERT (149).
54 707 l'unité 14,90 / 12,42
à partir de 6 l'unité 13,50 / 11,25  

Coton bio

Pour couchette 130x54 cm

Coton et polyester

Coloris au choix : BLANC (001) -  
ROSE (003) - ORANGE (007) - VERT 

CLAIR (037) - BLEU CLAIR (057).
37 830 l'unité 12,20 / 10,17
à partir de 6 l'unité 11,00 / 9,17  

50 % COTON et 50 % POLYESTER  
traité SANFOR, 130 g/m².

Pour couchette 150x60 cm

Pour couchette 105x54 cm

Pour couchette 150x60 cm

Coton

Coloris au choix ORANGE (007) - ROSE (003) -  
VIOLET (034) - BLEU CLAIR (057) - BLEU FONCÉ (142) -  

VERT CLAIR (037) - GRIS (006)
43 411 l'unité 47,00 / 39,17 

+ EC 0,18 / 0,15

100% COTON traité SANFOR 125 gr/m²  
garni de fibres de polyester.

Pour couchette 130x54 cm

100% COTON traité SANFOR 125 gr/m²  
garni de fibres de polyester.

Coloris au choix : ORANGE (007) - ROSE (003) - VIOLET (034) - BLEU 
CLAIR (057) - BLEU FONCÉ (142) - VERT CLAIR (037) - GRIS (006).

43 405 l'unité 35,90 / 29,92 
+ EC 0,18 / 0,15

100% COTON traité SANFOR 125 gr/m²  
garni de fibres de polyester.

Coton

Coloris au choix BLANC à motifs (001).
44 583 l'unité 37,50 / 31,25 

+ EC 0,18 / 0,15

Pliable

Nos accessoires 
innovants

Pour couchette 105x54 cm

Pour couchette 130x54 cm

Pour couchette 150x60 cm

Plus de produits dédiés à la sieste sur www.wesco.fr

Spéciale petite enfance Pour statures de 80 
à 95 cm. L : 105 cm - l : 54 cm - Poids 2,1 kg.
56 428 l'unité 37,90 / 31,58
à partir de 6 l'unité 34,50 / 28,75
à partir de 12 l'unité 31,90 / 26,58 

+ EC 0,25 / 0,21

Standard Pour statures de 80 à 116 cm. 
L : 130 cm - l : 54 cm - Poids 2,3 kg.
56 429 l'unité 47,90 / 39,92
à partir de 6 l'unité 42,60 / 35,50
à partir de 12 l'unité 39,40 / 32,83 

+ EC 0,27 / 0,23

Confort Pour statures de 80 à 136 cm.  
L : 150 cm - l : 60 cm - Poids 2,8 kg.
56 431 l'unité 56,90 / 47,42
à partir de 6 l'unité 52,50 / 43,75
à partir de 12 l'unité 49,90 / 41,58 

+ EC 0,30 / 0,25

COUCHETTE Coloris des pieds au choix. H: 11 cm. Poids maximum supporté : 50 kg. Réalisé en ALUMINIUM 
(structure), PLASTIQUE (pieds) et TOILE ENDUITE aérée. Livré monté. Coloris au choix : ORANGE (007) - ROUGE (011) 
- BLEU (002) - VERT (008) - GRIS CLAIR (180).

+ 18 mois

DRAP-HOUSSE  
pour matelas 100 x 50 cm

24 983 l'unité 5,90 / 4,92
à partir de 10 l'unité 5,30 / 4,42  

DRAP-HOUSSE  
pour matelas 120 x 60 cm 

48 121 l'unité 6,20 / 5,17
à partir de 10 l'unité 5,60 / 4,67  

Contours de matelas Cocon

2 à 6 mois
PETIT CONTOUR DE MATELAS Cocon L : 114 
cm - l : 64 cm - H : 30 cm - ép : 7 cm - Poids : 3,8 kg. 
S'utilise avec un matelas 100 x 50 cm. 
51 969 l'unité 139,00 / 115,83 

+ EC 1,10 / 0,92

+ 6 mois
DEMI CONTOUR DE MATELAS Cocon L  :  67 
cm - l : 74 cm - H : 25 cm - ép : 7 cm - Poids : 2,6 kg. 
S'utilise avec un matelas de 120 x 60 cm.
51 968 l'unité 85,00 / 70,83 

+ EC 1,10 / 0,92

+ 6 mois
CONTOUR DE MATELAS Cocon L : 134 cm - l : 
74 cm - H : 25 cm - ép : 7 cm - Poids : 6,3 kg. S'utilise 
avec un matelas de 120 x 60 cm.
51 966 l'unité 159,00 / 132,50 

+ EC 1,10 / 0,92

CONTOUR DE MATELAS Cocon Réalisé en MOUSSE DE POLYETHER recouverte de TOILE ENDUITE. Lavage à l'eau ou avec notre produit nettoyant. 
Coloris au choix : ORANGE/ORANGE CLAIR (168) - BLEU/BLEU CLAIR (059) - VERT/VERT CLAIR (169) - GRIS/BLANC (179).

MAXI LOT Petit contour de matelas Cocon 
et petit matelas waterproof 
51 978 171,30 154,00 / 128,33l'ensemble

 + EC 2,20 / 1,83
51 974 191,60 172,00 / 143,33l'ensemble

MAXI LOT Contour de matelas Cocon  
et matelas waterproof 

 + EC 2,20 / 1,83
51 976 117,60 106,00 / 88,33l'ensemble

MAXI LOT Demi contour de matelas 
Cocon et matelas waterproof 

 + EC 2,20 / 1,83

+ 6 mois

Notre collection  
de linge de lit sur  
www.wesco.fr

CANNE ramasse-couchettes
Ramasser les couchettes sans 
avoir à se baisser, c’est possible 
avec ce nouvel  accessoire. 
Equipée d’un crochet, la canne 
ramasse-couchettes vous permet 
de soulever les couchettes sans 
vous baisser, luttant ainsi 
efficacement contre les troubles 
musculosquelettiques (ou TMS). 
L: 100 cm. Réalisé en PLASTIQUE. 
57 038 l'unité 8,80 / 7,33  

Pour adulte

MATELAS CONFORT  
pour couchette  
empilable standard 
Apportez plus de confort à votre 
couchage avec notre matelas 
adapté à nos couchettes 
“standard”. L: 125 cm - l: 48 cm - 
ép: 1 cm. Réalisé en TOILE 
plastifiée. Lavage à l'éponge. 
56 434 l'unité 25,00 / 20,83 

+ EC 1,10 / 0,92

+ 18 mois

Seulement 2,1 kg (105 x 54 cm) !

La plus légère  
et la plus robuste 

du marché !

Couchette empilableApportez  
douceur et harmonie  

à vos dortoirs

Pour profiter  
du tarif privilège  

à partir de la  
16è couchette,  
consultez le conseiller  

commercial de votre région.
Modèle breveté

Compatible avec nos 
couchettes 130 x 54 cm.

ÉTIQUETTES DE 
PERSONNALISATION 

pour couchette
L: 6,6 cm - l: 6 cm.

56 435 les 20 8,00 / 6,67  

ROULETTES Ø 5 CM AVEC 
FREIN pour couchette

00 053 les 4 10,80 / 9,00 
+ EC 0,04 / 0,03
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CLOISONNETTE pour couchette empilable Compatible avec 
nos couchettes (ancien ou nouveau modèle). Cette véritable 
cloisonnette cocon d’intimité facilite le retour au calme pour chaque 
enfant. L: 58 cm - l: 58 cm - H: 40 cm. Réalisé en TOILE ENDUITE. 
Lavage à l'eau. Livré à plat, à monter soi-même. Coloris au choix : 
ORANGE CLAIR (164) - BLEU CLAIR (057) - VERT CLAIR (037).
56 433 l'unité 55,00 / 45,83  

+ 18 mois
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SAC DE COUCHAGE

Fixation par élastiques aux 2 angles inférieurs.  
Ne recouvre pas la tête des enfants.

DRAP HOUSSE

Fixation par élastiques 
aux 4 angles.

Pour couchette 105x54 cm

100 % COTON traité SANFOR,  
140 g/m².

Coton

Coloris BLANC (001).
52 581 l'unité 4,80 / 4,00
à partir de 6 l'unité 4,30 / 3,58  

100 % COTON traité SANFOR,  
145 g/m².

Coton

Coloris BLANC (001).
48 133 l'unité 5,50 / 4,58
à partir de 6 l'unité 4,90 / 4,08  

50 % COTON, 50 % POLYESTER  
traité SANFOR 130 g/m².

Coton et polyester

Coloris au choix : BLANC (001) -  
ROSE (003) - ORANGE (007) - BLEU 

CLAIR (057) - VERT CLAIR (037).
24 973 l'unité 5,50 / 4,58
à partir de 6 l'unité 4,90 / 4,08  

100 % COTON issu de l'agriculture 
biologique. traité SANFOR. 125 g/m².

Coloris BEIGE (010).
54 703 l'unité 7,50 / 6,25
à partir de 6 l'unité 6,80 / 5,67  

Coton bio

Pour couchette 130x54 cm

Coton

Coloris BLANC (001).
48 134 l'unité 6,50 / 5,42
à partir de 10 l'unité 5,90 / 4,92  

100 % COTON traité SANFOR,  
145 g/m².

Coton et polyester

Coloris au choix : BLANC (001) -  
ROSE (003) - ORANGE (007) - VERT 

CLAIR (037) - BLEU CLAIR (057).
37 829 l'unité 6,50 / 5,42
à partir de 6 l'unité 5,90 / 4,92  

50 % COTON et 50 % POLYESTER  
traité SANFOR, 130 g/m².

Pour couchette 150x60 cm

COUVERTURE 
POLAIRE

Chaude, antiallergique  
et antiacariens.  

Traitement antiboulochage.

Pour couchette 150x60 cm

100 % POLYESTER 
350 gr/m².

Polyester

Coloris au choix :  
BLEU (002) - VERT (008).

45 767 l'unité 15,40 / 12,83
à partir de 6 l'unité 14,20 / 11,83  

Pour couchette 130x54 cm

100 % POLYESTER 
350 gr/m².

Polyester

Coloris au choix :  
BLEU (002) - VERT (008).

38 252 l'unité 13,40 / 11,17
à partir de 6 l'unité 12,90 / 10,75  

PROTÈGE 
COUCHETTE

Fixation par élastiques 
aux 4 angles.

Pour couchette 150x60 cm

Coton et polyester

Coloris BLANC (001).
48 068 l'unité 9,80 / 8,17
à partir de 6 l'unité 8,90 / 7,42  

80 % COTON,  
20 % POLYESTER,  

membrane en PU (au dos).

Pour couchette 130x54 cm

80 % COTON,  
20 % POLYESTER,  

membrane en PU (au dos).

Coton et polyester

Coloris BLANC (001).
00 039 l'unité 8,90 / 7,42
à partir de 6 l'unité 7,90 / 6,58  

Pour couchette 105x54 cm

80 % COTON, 20 % POLYESTER,  
membrane en PU (au dos).

Coton et polyester

Coloris BLANC (001).
52 579 l'unité 8,40 / 7,00
à partir de 6 l'unité 7,60 / 6,33  

DRAP SAC

Avec triangle d'aisance.  
Fixation par élastiques aux 4 angles.  

Astucieux : le drap housse et le 
drap de dessus sont liés !

Pour couchette 105x54 cm

100 % COTON traité SANFOR,  
140 g/m².

Coton

Coloris BLANC (001).
52 582 l'unité 7,80 / 6,50
à partir de 6 l'unité 7,00 / 5,83  

100 % COTON traité SANFOR,  
145 g/m².

Coton

Coloris BLANC (001).
48 123 l'unité 9,20 / 7,67
à partir de 6 l'unité 8,40 / 7,00  

50 % COTON, 50 % POLYESTER  
traité SANFOR 130 g/m².

Coton et polyester

Coloris au choix : BLANC (001) -  
ROSE (003) - ORANGE (007) - BLEU 

CLAIR (057) - VERT CLAIR (037).
38 594 l'unité 9,20 / 7,67
à partir de 6 l'unité 8,40 / 7,00  

100 % COTON issu de l'agriculture 
biologique. traité SANFOR. 125 g/m².

BEIGE/VERT (149).
54 707 l'unité 14,90 / 12,42
à partir de 6 l'unité 13,50 / 11,25  

Coton bio

Pour couchette 130x54 cm

Coton et polyester

Coloris au choix : BLANC (001) -  
ROSE (003) - ORANGE (007) - VERT 

CLAIR (037) - BLEU CLAIR (057).
37 830 l'unité 12,20 / 10,17
à partir de 6 l'unité 11,00 / 9,17  

50 % COTON et 50 % POLYESTER  
traité SANFOR, 130 g/m².

Pour couchette 150x60 cm

Pour couchette 105x54 cm Pour couchette 105x54 cm

Pour couchette 150x60 cm

Coton

Coloris au choix ORANGE (007) - ROSE (003) -  
VIOLET (034) - BLEU CLAIR (057) - BLEU FONCÉ (142) -  

VERT CLAIR (037) - GRIS (006)
43 411 l'unité 47,00 / 39,17 

+ EC 0,18 / 0,15

100% COTON traité SANFOR 125 gr/m²  
garni de fibres de polyester.

Pour couchette 130x54 cm

100% COTON traité SANFOR 125 gr/m²  
garni de fibres de polyester.

Coloris au choix : ORANGE (007) - ROSE (003) - VIOLET (034) - BLEU 
CLAIR (057) - BLEU FONCÉ (142) - VERT CLAIR (037) - GRIS (006).

43 405 l'unité 35,90 / 29,92 
+ EC 0,18 / 0,15

100% COTON traité SANFOR 125 gr/m²  
garni de fibres de polyester.

Coton

Coloris au choix BLANC à motifs (001).
44 583 l'unité 37,50 / 31,25 

+ EC 0,18 / 0,15

Pliable

Nos accessoires 
innovants

Pour couchette 105x54 cm

Pour couchette 130x54 cm

Pour couchette 150x60 cm

Plus de produits dédiés à la sieste sur www.wesco.fr

Spéciale petite enfance Pour statures de 80 
à 95 cm. L : 105 cm - l : 54 cm - Poids 2,1 kg.
56 428 l'unité 37,90 / 31,58
à partir de 6 l'unité 34,50 / 28,75
à partir de 12 l'unité 31,90 / 26,58 

+ EC 0,25 / 0,21

Standard Pour statures de 80 à 116 cm. 
L : 130 cm - l : 54 cm - Poids 2,3 kg.
56 429 l'unité 47,90 / 39,92
à partir de 6 l'unité 42,60 / 35,50
à partir de 12 l'unité 39,40 / 32,83 

+ EC 0,27 / 0,23

Confort Pour statures de 80 à 136 cm.  
L : 150 cm - l : 60 cm - Poids 2,8 kg.
56 431 l'unité 56,90 / 47,42
à partir de 6 l'unité 52,50 / 43,75
à partir de 12 l'unité 49,90 / 41,58 

+ EC 0,30 / 0,25

COUCHETTE Coloris des pieds au choix. H: 11 cm. Poids maximum supporté : 50 kg. Réalisé en ALUMINIUM 
(structure), PLASTIQUE (pieds) et TOILE ENDUITE aérée. Livré monté. Coloris au choix : ORANGE (007) - ROUGE (011) 
- BLEU (002) - VERT (008) - GRIS CLAIR (180).

+ 18 mois

DRAP-HOUSSE  
pour matelas 100 x 50 cm

24 983 l'unité 5,90 / 4,92
à partir de 10 l'unité 5,30 / 4,42  

DRAP-HOUSSE  
pour matelas 120 x 60 cm 

48 121 l'unité 6,20 / 5,17
à partir de 10 l'unité 5,60 / 4,67  

Contours de matelas Cocon

2 à 6 mois
PETIT CONTOUR DE MATELAS Cocon L : 114 
cm - l : 64 cm - H : 30 cm - ép : 7 cm - Poids : 3,8 kg. 
S'utilise avec un matelas 100 x 50 cm. 
51 969 l'unité 139,00 / 115,83 

+ EC 1,10 / 0,92

+ 6 mois
DEMI CONTOUR DE MATELAS Cocon L  :  67 
cm - l : 74 cm - H : 25 cm - ép : 7 cm - Poids : 2,6 kg. 
S'utilise avec un matelas de 120 x 60 cm.
51 968 l'unité 85,00 / 70,83 

+ EC 1,10 / 0,92

+ 6 mois
CONTOUR DE MATELAS Cocon L : 134 cm - l : 
74 cm - H : 25 cm - ép : 7 cm - Poids : 6,3 kg. S'utilise 
avec un matelas de 120 x 60 cm.
51 966 l'unité 159,00 / 132,50 

+ EC 1,10 / 0,92

CONTOUR DE MATELAS Cocon Réalisé en MOUSSE DE POLYETHER recouverte de TOILE ENDUITE. Lavage à l'eau ou avec notre produit nettoyant. 
Coloris au choix : ORANGE/ORANGE CLAIR (168) - BLEU/BLEU CLAIR (059) - VERT/VERT CLAIR (169) - GRIS/BLANC (179).

MAXI LOT Petit contour de matelas Cocon 
et petit matelas waterproof 
51 978 171,30 154,00 / 128,33l'ensemble

 + EC 2,20 / 1,83
51 974 191,60 172,00 / 143,33l'ensemble

MAXI LOT Contour de matelas Cocon  
et matelas waterproof 

 + EC 2,20 / 1,83
51 976 117,60 106,00 / 88,33l'ensemble

MAXI LOT Demi contour de matelas 
Cocon et matelas waterproof 

 + EC 2,20 / 1,83

+ 6 mois

Notre collection  
de linge de lit sur  
www.wesco.fr

CANNE ramasse-couchettes
Ramasser les couchettes sans 
avoir à se baisser, c’est possible 
avec ce nouvel  accessoire. 
Equipée d’un crochet, la canne 
ramasse-couchettes vous permet 
de soulever les couchettes sans 
vous baisser, luttant ainsi 
efficacement contre les troubles 
musculosquelettiques (ou TMS). 
L: 100 cm. Réalisé en PLASTIQUE. 
57 038 l'unité 8,80 / 7,33  

Pour adulte

MATELAS CONFORT  
pour couchette  
empilable standard 
Apportez plus de confort à votre 
couchage avec notre matelas 
adapté à nos couchettes 
“standard”. L: 125 cm - l: 48 cm - 
ép: 1 cm. Réalisé en TOILE 
plastifiée. Lavage à l'éponge. 
56 434 l'unité 25,00 / 20,83 

+ EC 1,10 / 0,92

+ 18 mois

Seulement 2,1 kg (105 x 54 cm) !

La plus légère  
et la plus robuste 

du marché !

Couchette empilableApportez  
douceur et harmonie  

à vos dortoirs

Pour profiter  
du tarif privilège  

à partir de la  
16è couchette,  
consultez le conseiller  

commercial de votre région.
Modèle breveté

Compatible avec nos 
couchettes 130 x 54 cm.

ÉTIQUETTES DE 
PERSONNALISATION 

pour couchette
L: 6,6 cm - l: 6 cm.

56 435 les 20 8,00 / 6,67  

ROULETTES Ø 5 CM AVEC 
FREIN pour couchette

00 053 les 4 10,80 / 9,00 
+ EC 0,04 / 0,03
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Les 

ESSENTIELS 

FABRIQUÉ EN FRANCE

conception 
wesco

GARANTIE 3 ANS

confortable tout en gagnant de la place ? 

conception 
wesco

GARANTIE 10 ANS

FABRIQUÉ EN FRANCE

Conforme à la norme  
NFS 54 045

Conforme au décret 
puériculture N°91-1292 
du 20 décembre 1991

Non feu M2
Sans phtalates.

Livré monté.

Disponible en trois tailles : 105 x 54, 130 x 54 ou 150 x 60 cm

Pour la sécurité des enfants, exigez que vos couchettes respectent tous ces points :

Hygiène :
-  toile antimoisissures et 

antibactéries
-  pieds dotés d'une large 

ouverture facilitant l'entretien
- entièrement lavable à l'eau 

Grande légèreté :
- seulement 2,1 kg (105 x 54 cm)

Empilabilité :
- jusqu'à 25 couchettes

Grande résistance :
-  structure en aluminium 

indéformable 
- pieds renforcés
-  toile assemblée par soudure 

haute fréquence

Sécurité optimale :
- aucune arête vive
-  toile insérée dans le pied, aucun 

espace de coincement de doigts
Personnalisable grâce à  
nos étiquettes adaptées
Compatible avec notre  
ancienne couchette

Comment offrir aux enfants un couchage

conception 
wesco

GARANTIE 2 ANS

FABRIQUÉ EN FRANCE

Conforme à la norme NF 
EN 597-1 : évaluation de 
l'allumabilité des matelas 
et sommiers rembourrés.

Toile non feu M2

Sans phtalates.

Confortable : matelas parfaitement calé. 
Empilable : pour un gain de place optimal.
Hygiénique : aucun contact entre le matelas et le 
contour de matelas du dessus. La forme du côté 
laisse s'aérer les matelas lorsqu'ils sont empilés.
Facile d'entretien : la toile enduite se nettoie 
délicatement avec un chiffon ou une éponge, à l'eau 
froide savonneuse ou avec notre produit.

Avec nos 
contours  

de matelas, 
grand confort

Léger : 5 kg
Entretien facile : entièrement lavable à l'éponge
Empilable pour un gain de place optimal.  
Patins antidérapants
Monobloc pour une grande résistance
Facile à déplacer grâce à sa poignée intégrée

Utilisation de plastique  
100 % recyclable.

Avec notre
couchette,

nouveau modèle

Développés pour optimiser  
votre espace repos, ils favorisent 
l’autonomie des enfants en leur 

permettant d’aller se coucher  
et de se lever tout seul !

vos salles de sieste  
avec notre transat adulte

Surveillez 

Pour encourager 
l'autonomie et  

la motricité  
libre

Wesco est certifié 
ISO 14001 : 2015 

et ISO 9001 : 2015,
par SOCOTEC

Certification France,
 pour la conception 

et la distribution  
des produits 

Notre équipe est à votre écoute.
pour vous accompagner et établir un devis personnalisé

pour optimiser 
VOS ESPACES REPOS

Modèle spécial 
tout-petits !
Rebords plus hauts

Gain de place

Modèle sécurisant
facilite la transition entre le lit à 

barreaux et la couchette         

1er prix
permet à chaque 
enfant d'avoir son 

espace de sommeil         

www.wesco.fr

Le saviez-vous ?
Spécialement développé pour les adultes,  

notre transat soutient parfaitement le dos et la 
tête, tout en offrant une assise à la hauteur des 
enfants. Vous pouvez ainsi surveiller la salle de 

sieste tout en étant confortablement assis. 
Maniable et empilable, il deviendra vite 

indispensable dans votre travail quotidien !

TRANSAT ADULTE  
Confort

109,00 €
Réf. 56 008

+ sécurisée  
grâce à un système  

de maintien  
de la toile unique

+ légère  
et + robuste :  

Seulement 2,1 kg* 
(*105x54 cm)

grâce à une nouvelle  
structure haute qualité  

en aluminium indéformable.

+ compacte :  
jusqu'à 25 couchettes 

empilables

CS 80184 - Route de Cholet  
79141 CERIZAY cedex
mail : serviceclient@wesco.fr

0 800 049 701
APPEL GRATUIT

APPEL GRATUIT

0 800 311 297
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