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En regardant les défis de notre nouvelle réalité, TRISCA lance une petite brochure avec des différents 
solutions pour les salles des crèches et garderies, favorisant la distance nécessaire dans la nouvelle 
normalité.

L’école est la joie et c’est ce que nous voulons que les enfants ressentent. 
Avec ces nouvelles solutions il est prévu que les plus petits puissent être à l’école avec plus de sécurité.
En plus des nouvelles solutions, nous présentons les produits habituels avec un dessin différent avec 
l’introduction de plusieurs motifs.

La possibilité d’imprimer des images directement sur la toile ouvre de nombreuses possibilités de 
personnalisation des produits, où l’imagination est la limite.
Nous avons déjà levé le voile pour le catalogue 2022 que nous préparons, avec de multiples actualités.



ref. 2720
Ensemble composé d’un petit banc, 12 coussins et un sac de rangement.
Petit banc ...................... 35 x 25 cm
Coussin ......................... 35 x 5 cm
Sac de rangement ........ 35 x 62 cm

ref. 2721
Ensemble composé d’un petit banc, 12 coussins et un sac de rangement.
Petit banc ...................... 35 x 25 cm
Coussin ......................... 35 x 5 cm
Sac de rangement ........ 35 x 62 cm

ref. 2722
Ensemble composé d’un petit banc, 12 coussins et un sac de rangement.
Petit banc ...................... 35 x 25 cm
Coussin ......................... 35 x 5 cm
Sac de rangement ........ 35 x 62 cm

Petite vache de coussins

Petit cochon de coussins

Raton laveur de coussins

COUSSINS ET ASSISES



20 cm

ref. 2723
Ensemble composé d’un petit banc, 12 coussins et un sac de rangement.
Petit banc ...................... 35 x 35 x 25 cm
Coussin ......................... 35 x 35 x 5 cm
Sac de rangement ........ 35 x 35 x 62 cm

Ensemble de fauteuils avec accoudoirs et table

Fauteuil (assise de 20 cm) ......... 55 x 45 x 45 cm
Table .......................................... 45 x 45 x 25 cm

ref. 3233
Motif à choisir* et fond antidérapant

Pour les enfants de 3 à 5 ans

Robot de coussins

*Voir les motifs disponibles sur la dernière page



10 cm

Pour les enfants de 3 à 5 ans

Fond antidérapant
58 x 45 x 55 cm (assise de 10 cm) ............ ref. 1614

*Voir les motifs disponibles sur la dernière page

55 x 45 x 45 cm (assise de 20 cm) ................ ref. 3234
Motif à choisir* et fond antidérapant Motif à choisir* et fond antidérapant

45 x 45 x 25 cm ............................... ref. 3235

Fond antidérapant
40 x 45 x 45 cm (assise de 10 cm) .............. ref. 1613

Siège au sol adultes

Fauteuil avec accoudoirs décoré Table décoré

Siège au sol enfants de 3 à 5 ans



60 x 60 x 30 cm ............. ref. 1843 A

120 x 120 x 30 cm .......... ref. 1843 1

120 x 120 x 30 cm .......... ref. 1843 2

180 x 120 x 37 cm ..........  ref. 1843 3

Composé par:
4x ref. 1843 A
et bandes Velcro pour l’assemblage

Composé par:
3x ref. 1843 A;
1x ref. 1843 C;
et bandes Velcro pour l’assemblage

Composé par:
4x ref. 1843 A;
1x ref. 1843 B;
1x ref. 1843 C
et bandes Velcro pour l’assemblage

60 x 60 x 37 cm ............ ref. 1843 B 60 x 60 x 5 cm .............. ref. 1843 C

Siège d’angle bas pour parc

Parc 1

Parc 2

Parc 3

Siège bas avec dossier pour 
parc

Tapis pour parc

PARCS MULTIFORMES
Pour les enfants de 3 à 5 ans



Système de jonction avec Velcro
et fond antidérapant

240 x 120 x 37 cm ..........  ref. 1843 4

180 x 180 x 37 cm ..........  ref. 1843 5

180 x 180 x 37 cm ..........  ref. 1843 6

Composé par:
2x ref. 1843 A;
2x ref. 1843 B;
4x ref. 1843 C
et bandes Velcro pour l’assemblage

Composé par:
4x ref. 1843 A;
3x ref. 1843 B;
2x ref. 1843 C
et bandes Velcro pour l’assemblage

Composé par:
3x ref. 1843 A;
4x ref. 1843 B;
2x ref. 1843 C
et bandes Velcro pour l’assemblage

Parc 4

Parc 5

Parc 6
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ref. 7000
Tapis ....................... 200 x 200 x 3 cm
Maison .................... 120 x 120 x 165 cm

Maison de campagne avec rideaux et tapis

MAISON DE CAMPAGNE

Jo
int

s à
 ha

ute résistance avec velcro de 5 cm



150 x 100 x 2 cm .......................... ref. 250

130 x 130 x 3 cm ......................... ref. 166
150 x 150 x 3 cm ......................... ref. 167
200 x 200 x 3 cm ......................... ref. 168

150 x 100 x 2 cm .......................... ref. 251

150 x 100 x 2 cm .......................... ref. 252

Piste Safari

Tapis animaux polaires

Piste sur la glace

Piste de l’ère préhistorique

TAPIS

Empreinte 
digitale

Empreinte 
digitale

Empreinte 
digitale



55 x 45 cm ................................... ref. 299

58 x 43 x 15 cm ................................... ref. 2808
Motif à choisir*

Motif à choisir*

Motif à choisir*

90 x 20 cm ................................... ref. 334
65 x 15 cm ................................... ref. 335

Coussin fer à cheval décoré

Appui-assis pour bébé décoré avec fond

Nid décoré

CRÈCHE

*Voir les motifs disponibles sur la dernière page



Matelas inclus

64 cm

60
 cm

40
 c

m

3 cm

Motif à choisir*

64 x 60 x 40 cm ............................ ref. 3244

120 x 60 x 25 cm ................................... ref. 3245

Motif à choisir*

70 x 50 cm ................................... ref. 951
80 x 50 cm ................................... ref. 955

Contour courbe de couchette

Lit ovale décoré

Matelas de change décoré

*Voir les motifs disponibles sur la dernière page



Motif 1

Motif 3

Motif 2

Motif 4

Voir les motifs disponibles en
https://trisca.pt/padroes/

Ou par le QR code.
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MOTIFS DISPONIBLES


