Dossier de presse

Nouveau berceau-cododo ÉVOLUTION :
AT4 Petit mobilier plein d'idées innove en créant
un berceau totalement évolutif.

La marque jurassienne de mobilier pour enfants AT4 Petit mobilier plein d'idées conçoit et

développe des meubles de puériculture en bois avec la volonté de proposer des produits
robustes, intergénérationnel et si possible évolutif.
Faire dormir bébé avec soi, dans le même lit, pendant les premiers mois de sa vie, voilà qui
séduit de plus en plus de jeunes parents.
La pratique du cododo se développe ainsi de plus en plus en France comme en Europe.
Mais à l'heure de s'équiper pour la venue de bébé, les futurs-parents ne peuvent pas multiplier les
achats.
Les designers d'AT4 petits mobiliers plein d'idées se sont intéressés à cette situation.
De leurs réflexions est né le berceau-cododo ÉVOLUTION. Astucieux, il évolue au rythme de l'enfant.

Pendant les premiers mois, le berceau accueille bébé pour de douces nuits à côté de ses
parents (en configuration cododo) ou tout seul (en configuration berceau simple).
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Plus tard, quand le bébé grandit et qu'il peut dormir dans un grand lit, le berceau évolue et
reste utile puisqu'il se transforme en coffre à jouets, en banquette ou même en bureau junior.

en version "berceau simple".

La version "bureau junior"

C'est son évolutivité qui fait de ce berceau un objet unique. Un berceau, de par ses
dimensions, ne peut servir que quelques mois. Et c'est un investissement important que certaines
familles ne souhaitent pas effectuer pour cet usage éphémère.
Grace à ses diverses configurations, ce meuble devient pérenne et trouve sa place dans la vie de
l'enfant pour longtemps.

en version "banc junior".

en version "coffre à jouets"

Informations pratiques .
Nom du produit : Berceau-Cododo ÉVOLUTION
Nom du fabricant :AT4 Petit mobilier plein d'idées
Dimensions du produit : L. 88cm x l. 45,5cm x H 73cm pour un couchage de 80 x 40cm.
Matériaux : Structure Hêtre massif vernis incolore / Echelles Hêtre massif laqué blanc / Tête de lit
panneau de fibres haute densité laqué / Sommier panneau de fibres agglomérées mélaminé.
Ligne info consommateur : +33 384 48 35 05
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Tel. +33 686 772 338
Fax +33 384 483 504
Skype: julien.hugonnet
mail : j.hugonnet@at4.com
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