
Tuki®
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Tuki Tour d'apprentissage greywash

Le Tuki permet aux petits enfants de remuer la poêle avec leurs parents dans la cuisine, 
de découper des biscuits à la table de la cuisine, de bricoler dans l'atelier ou de se laver 
les mains dans la salle de bain. Les enfants veulent découvrir le monde par eux-mêmes. 
Mais les plateaux de table, les plans de travail dans la cuisine ou la vue par la fenêtre 
restent longtemps inaccessibles pour eux. Notre Tuki élève les jeunes enfants au niveau 
de l'action dans chaque foyer et stimule l'imagination, la créativité et la passion.

1-7 ans
DIN EN 14988:2017 ; essais applicables
DIN EN 17191:2019 ; essais applicables
DIN EN 14183:2004 ; 6.2 : Charge verticale des échelons, marches et plates-formes

hêtre
généralement 5-7 
jours ouvrables

94cm x 44cm 
x 7cm / 10.5kg france / EU 7649988743122 '299.00 €      

Tuki Tour d'apprentissage whitewash

Le Tuki permet aux petits enfants de remuer la poêle avec leurs parents dans la cuisine, 
de découper des biscuits à la table de la cuisine, de bricoler dans l'atelier ou de se laver 
les mains dans la salle de bain. Les enfants veulent découvrir le monde par eux-mêmes. 
Mais les plateaux de table, les plans de travail dans la cuisine ou la vue par la fenêtre 
restent longtemps inaccessibles pour eux. Notre Tuki élève les jeunes enfants au niveau 
de l'action dans chaque foyer et stimule l'imagination, la créativité et la passion.

1-7 ans
DIN EN 14988:2017 ; essais applicables
DIN EN 17191:2019 ; essais applicables
DIN EN 14183:2004 ; 6.2 : Charge verticale des échelons, marches et plates-formes

hêtre
généralement 5-7 
jours ouvrables

94cm x 44cm 
x 7cm / 10.5kg france / EU 7649988743115 '299.00 €      

Tuki Tour d'apprentissage lavendar

Le Tuki permet aux petits enfants de remuer la poêle avec leurs parents dans la cuisine, 
de découper des biscuits à la table de la cuisine, de bricoler dans l'atelier ou de se laver 
les mains dans la salle de bain. Les enfants veulent découvrir le monde par eux-mêmes. 
Mais les plateaux de table, les plans de travail dans la cuisine ou la vue par la fenêtre 
restent longtemps inaccessibles pour eux. Notre Tuki élève les jeunes enfants au niveau 
de l'action dans chaque foyer et stimule l'imagination, la créativité et la passion.

1-7 ans
DIN EN 14988:2017 ; essais applicables
DIN EN 17191:2019 ; essais applicables
DIN EN 14183:2004 ; 6.2 : Charge verticale des échelons, marches et plates-formes

hêtre
généralement 5-7 
jours ouvrables

94cm x 44cm 
x 7cm / 10.5kg france / EU 7649988743146 '299.00 €      

Tuki Tour d'apprentissage nature

Le Tuki permet aux petits enfants de remuer la poêle avec leurs parents dans la cuisine, 
de découper des biscuits à la table de la cuisine, de bricoler dans l'atelier ou de se laver 
les mains dans la salle de bain. Les enfants veulent découvrir le monde par eux-mêmes. 
Mais les plateaux de table, les plans de travail dans la cuisine ou la vue par la fenêtre 
restent longtemps inaccessibles pour eux. Notre Tuki élève les jeunes enfants au niveau 
de l'action dans chaque foyer et stimule l'imagination, la créativité et la passion.

1-7 ans
DIN EN 14988:2017 ; essais applicables
DIN EN 17191:2019 ; essais applicables
DIN EN 14183:2004 ; 6.2 : Charge verticale des échelons, marches et plates-formes

hêtre
généralement 5-7 
jours ouvrables

94cm x 44cm 
x 7cm / 10.5kg france / EU 7649988743139 '299.00 €      

Tuki Tissu Découverte jaune

Grâce à ce tissu de découverte Tuki®, les plus jeunes explorateurs* sont élevés encore 
plus tôt à la hauteur des yeux des adultes - le tissu de découverte Tuki® aux couleurs 
vives protège les tout petits en fonction de leur taille. Ainsi, même les tout-petits 
peuvent utiliser le Tuki.

6-18 mois
100% coton 
Lavable à 
60°

généralement 5-7 
jours ouvrables

Verpackt 
direkt im Tuki 
oder in B5 
Briefumschlag

teinté en CH, cousu en slovaquie 7649988743177 '79.00 €         

Tuki Tissu Découverte bordeaux

Grâce à ce tissu de découverte Tuki®, les plus jeunes explorateurs* sont élevés encore 
plus tôt à la hauteur des yeux des adultes - le tissu de découverte Tuki® aux couleurs 
vives protège les tout petits en fonction de leur taille. Ainsi, même les tout-petits 
peuvent utiliser le Tuki.

6-18 mois
100% coton 
Lavable à 
60°

généralement 5-7 
jours ouvrables

Emballé 
directement 
dans le Tuki 
ou dans une 
enveloppe B5

teinté en CH, cousu en slovaquie 7649988743160 '79.00 €         

Tuki Tissu Découverte marine

Grâce à ce tissu de découverte Tuki®, les plus jeunes explorateurs* sont élevés encore 
plus tôt à la hauteur des yeux des adultes - le tissu de découverte Tuki® aux couleurs 
vives protège les tout petits en fonction de leur taille. Ainsi, même les tout-petits 
peuvent utiliser le Tuki.

6-18 mois
100% coton 
Lavable à 
60°

généralement 5-7 
jours ouvrables

Emballé 
directement 
dans le Tuki 
ou dans une 
enveloppe B5

teinté en CH, cousu en slovaquie 7649988743153 '79.00 €         

Tuki Tissu Découverte gris

Grâce à ce tissu de découverte Tuki®, les plus jeunes explorateurs* sont élevés encore 
plus tôt à la hauteur des yeux des adultes - le tissu de découverte Tuki® aux couleurs 
vives protège les tout petits en fonction de leur taille. Ainsi, même les tout-petits 
peuvent utiliser le Tuki.

6-18 mois
100% coton 
Lavable à 
60°

généralement 5-7 
jours ouvrables

Emballé 
directement 
dans le Tuki 
ou dans une 
enveloppe B5

teinté en CH, cousu en slovaquie 7649988743108 '79.00 €         

Tous les prix s'entendent livraison comprise


