
Le sur-mesure de la petite enfance



HENRY c’est qui !?

La société HENRY est une entreprise familiale, qui depuis plus de 
40 ans conçoit et fabrique des aménagements et du mobilier 
pour les structures d’accueil de la petite enfance.

Notre spécialité : Le sur-mesure ! 

Nous créons des aménagements en fonction des besoins de 
votre structure et de la configuration du lieu.

Lors de notre première visite, nous recueillons toutes 
les informations nécessaires pour proposer le projet 
d’aménagement qui vous correspond.
Nous vous apportons conseil et expertise pour optimiser vos 
espaces et les rendre totalement sécurisés.

Un engagement : Le Local !

Nos ateliers sont depuis toujours situés à Villefranche-sur-
Saône, à proximité de Lyon. Nous y concevons les projets sur-
mesure, puis les réalisons sur place.

Nos mousses, nos revêtements et nos tissus proviennent 
majoritairement d’entreprises locales sélectionnées pour la 
qualité de leurs produits. 

Les aménagements et mobiliers sont ensuite confectionnés et 
assemblés avec soin avant d’être installés chez vous.
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Pour qui ? 

Nous fabriquons et distribuons des produits et aménagements sur-
mesure à destination des crèches, haltes-garderies, RAM, centres 
sociaux, centres de loisirs, écoles, services pédiatriques...

Nous répondons également à certains marchés publics régionaux 

(grand-Lyon, Loire, Isère...) 

Garanties

Garantie : Nos produits sont garantis 2 ans contre toute malfaçon ou 
détérioration prématurée résultant d’un problème lors de la fabrication.

SAV : En cas de problème, nous nous rendons sur place afin de constater 
l’état du matériel et vous proposer la solution la plus adaptée. 

Délais de livraison : 4 à 6 semaines après validation du devis

Respect des normes

Notre activité est soumise au respect des normes définies par 
l’union Européenne concernant la fourniture mousse destinée aux 
établissements petite enfance :

• EN 71-1 Propriétés mécaniques et physiques 
Exigence quant à la solidité du produit destiné aux enfants au 
regard de son usage

• EN 71-2 Inflammabilité 
Caractéristiques liées à l’inflammabilité des produits

• EN 71-3 Migration de certains éléments 
Absence de toxicité des produits notamment en cas de contact avec 
la bouche

• EN 1021-1 et 1021-2 Evolution de l’allumabilité d’une combinaison 
Vérification de la non propagation de feu entre mousse et 
revêtement utilisés

• NON FEU M2 :  Combustible, difficilement inflammable

• NF 54-300 Matériel éducatif de motricité 
Exigences de sécurité du matériel éducatif de motricité
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Le choix...
           ... De la qualité        

           ... De l’originalité
Nous créons régulièrement de nouveaux produits et des aménagements 
innovants que vous ne verrez nulle part ailleurs !

           ... Du développement durable

Nous proposons la réparation et la rénovation de vos mobiliers usés.

Nous faisons également des reprises de mobiliers que nous réparons et 
reconditionnons afin de leur offrir une seconde vie en les proposant d’occasion 
sur notre site internet et sur les réseaux sociaux.

Nous reduisons au minimum nos emballages et récupérons les emballages 
utilisés (cartons, plastiques...). Les livraisons effectuées par nos soins (80%) se 
font sans emballage.

Chez HENRY, nous avons opté depuis toujours pour la qualité et la durabilité. 

Concepteurs, menuisiers, couturières, nous sommes attachés à l’aspect artisanal 
de notre activité. Nous fabriquons des produits et aménagements conçus pour 
un usage intensif, qui résisteront au temps et aux sollicitations.

Conseils & conception 
de projets

Matériaux solides et 
durables

Aménagements 
fonctionnels, 

ergonomiques et 
esthétiques

Fabrication artisanale 
dans nos ateliers

Qualité optimale des 
mousses, revêtements 

et tissus 

Assemblages
coutures

et finitions
soignés et robustes
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           ... De la diversité

Les mousses : Eléments essentiels pour le confort et l’usage de nos 
aménagements, les qualités et densités de mousse sont sélectionnées en fonction 
de leur destination :
• Tapis de sol : 24 kg/m3, 42 kg/m3,  80 kg/m3,  ou 120 Kg/m3 
• Module de motricité : 30 Kg/m3

• Tapis de change : 30 Kg/m3

• Chauffeuse enfant : 24 Kg/m3

• Chauffeuse junior et adulte : 30 Kg/m3

Les tissus enduits : Ce sont les revêtements les plus fréquemment utilisés dans 
nos aménagements. Ils sont agréables au toucher, solides et faciles d’entretien.   

Bâche PVC : Utilisée notamment comme revêtement d’aménagements à usage 
extérieur, la bâche PVC offre une très bonne résistance. On l’utilise également 
pour la réalisation des aménagements de protections.

En menuiserie, nous concevons nos aménagements en bois massif ou en 
mélaminé, selon vos besoins. 

Matières et Revêtements

Toutes nos chutes de mousse sont recyclées par notre fournisseur pour être 
transformées soit en flocon de mousse soit en mousse agglomérée pour tapis 
de sol.
Nos chutes de Skaï sont données à des associations qui les utilisent pour des 
activités créatives.

Nous choisissons au maximum des fournisseurs locaux (80% )et  participons 
à l’éco-taxe sur les mobiliers répondant aux exigences de la collecte et du 
recyclage des matériels obsolètes issus du Grenelle 2 (Eco Mobilier adhérent 
0121709).

           ... De la sérénité
Nous garantissons nos produits sur-mesure 2 ans contre tout défaut de 
fabrication ou détériotion inhabituelle dans le cadre d’un usage «normal».

En cas de problème, nous prenons à notre charge la réparation ou le 
remplacement des éléments défectueux.



8

Vous aimez avoir le choix des couleurs ! Nous vous proposons une vaste gamme 
de coloris. Si vous souhaitez personnaliser les couleurs d’un aménagement 
proposé dans ce catalogue ou sur notre site internet, n’hésitez pas à nous 
consulter...

Tous nos produits sont sans phtalates, classés non-feu M2, et répondent aux 
normes de l’union européenne sur la fourniture de mousses destinées aux 
établissement de petite enfance.

Les couleurs
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Conditions Générales de Vente

GÉNÉRALITÉS : Toutes les ventes que nous effectuons sont soumises aux présentes conditions générales de vente, 
lesquelles ne peuvent être modifiées qu’avec notre accord écrit. Les clauses des commandes, confirmations ou 
autres documents émanant de nos clients ne sont applicables que dans la mesure où elles ne sont pas contraires 
à nos conditions générales de vente. Les renseignements portés sur nos catalogues notices ou autres documents, 
ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne nous engagent en aucune façon que ce soit.

PRIX : Nos prix, sauf convention contraire, s’entendent hors taxes, départ de nos ateliers, (EXW incoterm 2020). Sauf 
spécification de notre part, nos prix sont donnés à titre indicatif et sans engagement.

ETUDES : Les études que nous réalisons et nos recommandations ne sont faites qu’à titre purement indicatif, il 
appartient à l’utilisateur sous sa propre responsabilité de les contrôler et de vérifier qu’elles tiennent compte des 
règles applicables pour ce genre de réalisations et des conditions particulières d’emploi.

FABRICATION : Sauf acceptation expresse de HENRY SAS, les marchandises sont fabriquées en 
qualité courante et marchande, livrées avec les tolérances d’usage sur les dimensions et poids. 
Lorsqu’un client destine nos marchandises à un emploi spécial, nous déclinons toutes responsabilités 
si la qualité particulière que suppose cet emploi n’a pas été spécifiée par lui et acceptée par nous. 
Le client est seul responsable lorsque pour nous conformer aux spécifications qu’il nous transmet, nous 
exécutons une fabrication qui constitue à notre insu une contrefaçon de brevet, dessin ou modèle déposés. 
Exclusion de notre responsabilité : Si il s’avère que la matière fournie par le client ou imposée par le donneur 
d’ordre est défectueuse, non conforme à celle annoncée, non définie ou non adaptée au façonnage demandé, 
la responsabilité de HENRY SAS ne pourra en aucun cas être recherchée.

LIVRAISON : Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif. Leur dépassement ne peut entraîner ni 
annulation de la commande, ni indemnité.
Les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur et tous risques de détérioration lui incombent, 
même si nos ventes sont effectuées franco de port. En cas de manquements ou de dommages au cours de 
transport, il appartiendra donc au destinataire de faire les réserves d’usage à l’encontre du transporteur. 
Aucun retour ne sera accepté s’il n’a pas fait l’objet d’un accord préalable.

CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Conformément à la loi du 12 mai 1980. Les marchandises 
livrées par HENRY SAS restent la propriété de celle-ci jusqu’au paiement intégral de leur prix. 
En cas de vente ou de transformation de ces marchandises, l’acheteur consent une subrogation de créance qui 
implique que celui-ci s’engage à céder à la première demande, jusqu’au paiement des factures du vendeur, tout 
ou partie des créances qu’il détient sur ses propres débiteurs, quitte à aviser ceux-ci de la subrogation de créance 
par lui consentie sur simple demande du vendeur, et ce, à due concurrence de la valeur des marchandises 
soumissent à la réserve de propriété.

FACTURATION : Nos factures prennent effet le jour de la mise à disposition ou de la remise, au transporteur, de 
nos marchandises.

PAIEMENT : Nos factures sont payables 30 jours date de facture, sans escompte. 
Sauf stipulation contraire les factures supérieures à 5000,00 € HT (Cinq mille euros hors taxe), sont payables : 
1/3 à la commande, 1/3 à l’expédition et le solde à 30 jours date de facture. Elles sont payables à Villefranche sur 
Saône. 
De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de 
nos fournitures à l’échéance fixée entraînera de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure 
préalable, l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quel que soit le mode de règlement prévu, 
et l’exigibilité, à titre de dommages et intérêts, d’une indemnité égale à trois fois le taux de l’intérêt légal des 
sommes dues ainsi qu’une indemnité forfaitaire de quarante euros, outre les frais judiciaires éventuels. 
Les traites, jointes à nos factures ou à nos relevés de fin de mois, doivent nous être retournées dans les huit jours 
suivant leur réception.
Dans le cas où nos clients émettent eux-mêmes leurs lettres de change ou billets à ordre, ceux-ci doivent nous 
être adressés dans les mêmes délais. 
Malgré le mode de paiement stipulé dans nos offres ou confirmations, nous nous réservons le droit de ne livrer 
que contre facture Proforma.

GARANTIE : La garantie de la société est limitée au remplacement des marchandises défectueuses après 
examen contradictoire, ou au remboursement de la valeur facturée de ces marchandises, à l’exclusion de 
toute responsabilité ou indemnité à quelque titre que ce soit. Pour être prise en considération, la réclamation 
correspondante doit nous être adressée dans les 10 jours suivant la réception des marchandises.

Sauf Mention contraire, tous les produits Henry sont garantis 2 ans contre tout défaut de matière ou de fabrication, 
hors pièce d’usure et dans le cadre d’une utilisation normale et conforme aux regards de ses spécifications.

 ATTRIBUTION DE JURIDICTION : En cas de contestation, la Loi Française est seule applicable et le tribunal de 
Villefranche sur Saône seul compétent quelles que soient les conditions de la vente, même en cas d’appel en 
garantie et de pluralité de défendeurs. 



1111

Chauffeuses, banquettes, poufs



12

Les ensembles banquettes 
Pour les crèches, nous concevons des ensembles banquettes sur mesure qui 
s’intègrent parfaitement dans votre espace.

Dimensions, coloris, formes classiques ou originales, le champ des possibles est 
vaste. Lors de notre première visite, nous discuterons avec vous des solutions les 
plus adaptées en fonction de vos besoins et de vos envies !



Chauffeuses et banquettes cousette
Esprit Club pour ces jolies créations HENRY déclinables dans les couleurs de 
votre choix !

Les poufs 
Assise pratique et ludique par excellence, le pouf est adoré des enfants. Il 
ne nous en fallait pas davantage pour travailler sur des modèles inédits qui 
trouveront  à coup sûr une place de choix dans votre crèche !

Poufs sur mesure modèle 
 « comme des grands ! »

13



Ensembles banquettes

Banquettes cousette

Poufs d’angle 

Pratiques pour compléter un ensemble de banquettes, les poufs d’angle sont 
également disponibles en 3 tailles.

Références poufs 
d’angle modèles 
standard

Pouf d’angle
Pouf 1/4 de 

cercle

Modèle Baby  0-2 ans 
H.assise 170 ou 220 mm

(L. 345 ou 435 mm)
P404A

(L. 345 ou 435 mm) 
P404

Modèle medium 2-3 ans 
H.assise 220 ou 250 mm

(L. 435 ou 450 mm) 
P408A

(L. 435 ou 450 
mm) P408

Modèle junior 3-6 ans 
H.assise 280 ou 300 mm

(L. 500 ou 560 mm) 
P412A

(L. 500 ou 560 
mm) P412

Nos créations déclinées en gammes standard

Références banquettes 
gamme standard

Banquette
Chauffeuse

Chauffeuse 
d’angle2 pl. (L. 700mm) 3pl. (L. 1000mm)

Modèle Baby 0-2 ans 
H. assise 170 ou 220 mm

B402 B403
(L. 300 mm)

C401
(L. 350 mm)

C401A

Modèle medium 2-3 ans 
H. assise 220 ou 250 mm

B406 B407
(L. 400 mm)

C405
(L. 435 mm)

C405A

Modèle junior 3-6 ans
H. assise 280 ou 300 mm

B412 B411
(L. 450 mm)

C411
(L. 560 mm)

C411A

Références Cousette 
modèles standard

Banquette Chauffeuse

2 pl. (L. 1000mm) 1 pl. (L. 470 mm)

Modèle Baby 0-2 ans 
H.assise 170 mm

CO410A CO409A

Modèle medium 2-3 ans 
H.assise 220 mm

CO410 CO409

14
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Espaces de regroupement
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Les espaces de regroupement ouverts
Pour permettre aux enfants de se regrouper en toute liberté pour partager 
des moments de jeux, de lectures ou de chansons!

16
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Espaces de regroupements modulables
Un espace de regroupement constitué de différents modules que l’on assemble 
pour créer un bel ensemble propice à l’exploration et à l’imagination.

Espaces de regroupement fermés
Idéal pour les plus petits. Les boudins 
en mousse délimitent l’espace et 
permettent d’évoluer en toute 
sécurité.

Pour les plus grands 
Espaces comprenant tapis, bancs 
en mousse, protections murales et 
protections de radiateurs réalisés sur 
mesure.

17
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Descriptif technique :

• Housse PVC non-feu M2 sans phtalates
• Dessous antidérapant avec fermetures à glissière
• Densité mousse de 25 à 120 kg / m3 en fonction de l’utilisation
• Eléments reliés par velcros
• Confection et couture à la main

Espaces ouverts avec dosserets inclinés

Espaces avec poutres en mousse

Espace «Le crocodile»

Nos créations déclinées en gammes standard
(Dimensions personnalisées possibles)

Ensemble crocodile
L 1900/1300 x l 300 x H 600/200 mm 

CR816

Galette ronde
Diam. 350 x H 100 mm 

CR817

Ensemble complet Banc Tapis 

Le basic                                                                                                                                              
                                                   

4 Bancs + 2 Tapis de sol 
GC801B

(L 1000 x l 250 x H 200 mm) 
GC801 

(L 1250 x l 250 x H 200 mm )
GC801A

(L 1000 x l 1000 x H 20 mm)
TE2

Le Soft
 2 bancs + tapis

GC5320

(L 1200 x l 250 x H 200 mm)
GC801C

(L1450 x l 250 x H 200 mm )
GC801D

(L 1200 x l 1200 x H 30 mm )
TD3

Le contenant
4 éléments

Co815

( L 1000 x l 250 x H 200 mm)
801

Dosseret incliné : 
 (L 2000 x l 300 x H 150 mm)

DI824

( L2000x1000x10 mm)
TA1

Le convertible L’incliné Le douillet

2 tapis + 2 dosserets
EC825

Tapis + 2 dosserets
EI822

Tapis + dosserets
ED823

Le basic                                                                                                                                 Le Soft                                                                                                                                 Le contenant

Le convertible L’incliné Le douillet
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Espaces de  motricité
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Les modules de motricité
Les modules de motricité sont des conceptions tout en mousse qui stimulent 
l’imagination et la psychomotricité des enfants. Pour tout projet, nous nous 
déplaçons dans votre lieu d’accueil pour en discuter avec vous, recueillir 
vos attentes et prendre les cotes. Nous vous adressons une proposition 
d’aménagement que nous affinons avec vous, avant de lancer la fabrication 
dans nos ateliers.
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Modules de motricité déclinés en gammes standard
(Dimensions personnalisées possibles)

L’emboîtable L’ovni (11 éléments)  Le basique

L 1500 x l 1500 x H 260 mm
KE648

L 2800 x l 2300 x H 200/100/20 mm
601AO2

L 1500 x l 1500 x H 200 mm
KB643

Evolution court / 
Opt. escalade  Bosses et compagnie  Evolution Long

L 2100 x l 1700 x H 300 mm
KEC646 / KE647

L 2800 x l 2300 x H 200/100/20 mm
KBC644

L 1500 x l 1500 x H 200 mm
KEL645

L’emboîtable

Evolution court

L’ovni

Bosses et compagnie

 Le basique

Evolution long
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Modules mousses à assembler 

Mobi H - 4 en 1

Le Mobi H est un concept  
modulaire inédit créé 
par HENRY, qui permet de 
nombreux assemblages. 

Vous apprécierez les 
différentes options à 
assembler : Toboggan, 
escalade, espaliers...

Le Mobi H est déclinable 
dans de nombreux coloris !

Baby  
0-2 ans

Medium 
 2-3 ans

Junior 
3-6 ans

Cube MC606 MC607 MC608

Escalier 2 marches ME6015 X X

Escalier 3 marches ME616 ME618 ME619

Pente Glisse MPG620 MPG621 MPG622

Pic MP603 MP604 MP605

2 vagues douces X MVD611 MVD612

Cube creusé MCC609 MCC610 MCC611

Baby  
0-2 ans

Medium 
 2-3 ans

Junior  
3-6 ans

3 vagues douces MVD637 MVD638 MVD640

2 boudins X M2B631 M2B632

Cube bombé MCB612 MCB613 MCB614

Pente vague MPV624 MPV625 MPV627

Ondulé MO628 MO629 MO630

2 vagues bombées X MV2B635 MV2B636

2 vagues  X MV2C633 MV2C634

Mobi H

Grand modèle : L 2200 x l 2300 x H 450/900 mm

Petit modèle : L 2200 x l 2300 x H 300/600 mm

Hauteur modules : de 150 à 500 mm - Longueur : de 500 à 900 mm
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Les piscines à balles 
Intégrées à un espace de motricité ou indépendantes, nos piscines peuvent 
prendre toutes les formes, toutes les couleurs, et toutes les dimensions ! 

Piscines à balle

Piscine à balle + 
toile de fond

L 1850 X l 1850 X H 350 mm 
PB700

L 2500 X l 1600 X H 350 mm
PB701

Tapis et matelas 
bouche piscine

L 1350 X l 1350 mm 
716

Module escalier 
toboggan amovible 

 L 1400 X l 500 X H 450mm 
GC652

Balles en plastiques 
(lot de 100)

  Ø 70 mm
GC719

Piscine à balle 
ronde

Ø 2000 X H 400 mm 
GC891

Ø 1800 X H 400 mm 
GC905

Ø 1300 X H 300mm 
GC892

Piscine à balle 
pliable 
Opt. tapis bouche 
bassin

L 1200 x l 1200 X H 300 
mm 

GC104A 
L 1150 x l 1150 X H 40 mm 

GC104BB

Piscine à balles + toile de fond / Matelas bouche-piscine Escalier toboggan amovible
Piscine rondePiscine pliable

Dessous anti-dérapant et fermetures à glissière. Toile de fond avec velcros, système de fixation 
par tiges à visser à la main (modèle carré).
Les dimensions indiquées sont les dimensions extérieures
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Les structures de motricité
Les structures de motricité sont conçues en 
bois et mousse (revêtement tissu enduit ou non). 
Après notre visite, notre dessinateur conçoit un 
projet 3D sur-mesure que nous vous soumettons. 
Vous avez ainsi une vision exacte du rendu final !
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Les cabanes et cachettes
Réalisées sur-mesure, en mousse et/ou bois ! De nombreux coloris sont 
disponibles.

Cabanes et cachettes 
en gamme standard

Cabane bois
Dimensions  

sur demande 
CABB

Cabane loveuse 
bois et mousse

Dimensions  
sur demande 

CABL

Cabane mousse 
pliable    

L 1200 x l 1200 x H 1200 mm
SN-CAB

Cube magique 
sans fenetre                                                                                                                                     

L 1200 x l 1000 x H 1200 mm
GC422

Cube magique 
avec fenetre                                                                                                                                         

L 1200 x l 1000 x H 1200 mm 
GC423

Cabane loveuse cabane mousse Cube magique
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Modules grande motricité bois
Ces modules assemblables stimulent la motricité et l’imagination des jeunes 
enfants. Ils sollicitent l’équilibre, la coordination, et invitent à l’exploration dans 
toutes les dimensions.

Mis en place en collaboration avec Sylvie Lavergne, psychomotricienne D.E.
Bouleau massif ep. 19 mm, bords arrondis, vernis au choix.
Consultable également sur www.jejouemot.fr

Triangle / 
espalier

L 557 x l 557 x H 500 mm 
M9

L 800 x l 600 x H 700 mm
M9A

Pente pour 
triangle

L 120 x l 400 x H 19 mm 
M8

 L 1200 x l 550 x H 19 mm 
M8A

Cube 
tunnel 
barreaux

L 500 x l 500 x H 500 mm 
M4

Cube 
barreaux

L 500 x l 500 x H 500 mm 
M2

Cube cheminée
L 500 x l 500 x H 500 mm 

M11

Cube tunnel
L 500 x l 500 x H 500 mm 

M1

Cube 5 faces
L 500 x l 500 x H 500 mm 

M3

Espalier
L 500 x l 500 x H 150 mm

M7

Podium  
 L 500 x l 500 x H 150 mm

 M6

Rampe 
500x500x150 mm 

M5

26
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Espaces sensoriels

27



Des espaces uniques aux multiples vertus
Nos espaces sensoriels sont conçus pour offrir un temps de partage apaisant 
avec l’enfant, tout en lui proposant une stimulation multisensorielle agréable et 
sécurisante.

Le blanc est en général la couleur prédominante car adaptée aux jeux de 
lumières. 

Nos espaces sont composés de différents éléments dimensionnés et agencés 
en fonction de votre lieu : Caisson pour colonne lumineuse et fibre optique 
(1), miroir en forme (2), protections murales (3), miroir bas (4), matelas de 
sol (5), tapis de sol (6), coussins (7).

Les bienfaits de ces espaces ne sont plus à démontrer tant ils apportent un 
moment «hors du temps» au cours de la journée des tout-petits. 

Exemple de composition :

282828
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Modules sensoriels déclinés en gammes standard
Tous nos matelas,tapis et coussins sont réalisables aux dimensions et couleurs de votre choix !

Le chariot sensoriel Pack sensoriel confort

• 1 caisson bois pour colonne à bulles (non-
fournie Ø 100 H 1300 mm) et fibre optique 
(non fournie) doté de 2 miroirs 

• 1 matelas de sol L 600 x l 600 x H 100 mm
• 1 matelas de sol L 1200 x l 600 x H 100 mm

• 1 cube mousse pour colonne à bulles 
(non-fournie Ø 100 H 1050 mm) 600 x 
600 x 300 mm 

• 1 matelas de sol L 600 x l 600 x H 100 mm
• 1 matelas de sol L 1200 x l 600 x H 100 mm

L 1200 x l 1200 x H 1350 mm 
ESCHA

L1200 x l 1200 x H 300/100 mm 
GC-SN3

Cabane «Les milles et une nuits»  Cabane pliable revêtement PVC

Composition et dimensions selon espace 
CABBS

L 1200 x l 1200 x H 1200 mm 
SNCAB

Pack 3 coussins sensoriels  
(fourrure - Silicone - Rugueux) Gros coussin douillet

L 400 x l 400 mm 
SN3PCS  

Ø 1500 x H 250 mm 
SNGC15

3030
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Le monde des bébés
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Espaces bébés 

Nous créons des espaces spécialement adaptés aux bébés. En mousse ou 
mousse et bois, ils sont dimensionnés de manière à permettre aux tout-petits 
d’évoluer dans un environnement sécurisé, rassurant et stimulant.

Conçus sur-mesure ces espaces bébé s’intègreront parfaitement dans votre 
lieu d’accueil.

1. Espace bébé semi-ouvert 

2. Espace bébé fermé en forme

3. Parc bébé bois  et panneau plexi 

4. Espace motricité bébé en mousse

5. Espace de motricité bébé avec modules mousse 

adaptés et tapis à la forme

323232
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Espaces de change

Pour vous espaces de change, nous concevons du mobilier bois sur-mesure et 
des matelas de change aux dimensions adaptées.

 Nous pouvons ajouter des escalier bois ou mousse, ou des ensembles à barreaux 
qui favorise l’autonomie du jeune enfant.

1. Meuble de change en bois, accès 

par escaliers avec dessus de 

marches en mousse et tapis de 

change

2. Meuble de change en mélaminé, 

escaliers coulissants, tapis de 

change incurvés

3. Tapis de change incurvés et plats  

sur mesure

4. Ensemble barreau bois pour 

plan de change avec tapis de 

change fin

5. Meuble de change en bois avec 

étagères de rangement et tapis 

de change

333333
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Coussins et transats

La qualité des transats et coussins est essentielle pour les bébés qui doivent 
profiter d’un maintien adapté et confortable.

Les fauteuils et transats Baby mousse : une création HENRY !

Transat Baby Mousse - 2 positions Fauteil baby mousse avec sangle de maintien 
et de transport

L 730 x l 380 mm 
T93

L 1050 x l 450 mm 
T94

L 340 x Prof 400 x H.assise 200 mm
Hauteur du dossier 400 mm 

F92

Grand coussin douillet avec rouleaux
L 1200 x l 1200 x H 100/200 mm

GC3207

Coussin Nid Douillet (Housse en expansé ou tissu 
garni de micro billes de polystyrène)  

 Ø 1200 x Ep. 200 mm
 GC357

Coussin berce bébé avec poignée
L 800 x l 600 x Ep. 150 mm 

C95

Coussin carré uni
L 450 x l 450 x Ep. 100 mm 

CE309

Tous nos coussins sont réalisables aux dimensions et 
couleurs de votre choix !
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Couchage
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Espaces de couchage
Rien n’est plus important que le sommeil pour les tout-petits. Et chez HENRY, nous 
vous proposons de multiples solutions pour organiser le couchage des enfants.

Les couchettes
Très malines, les couchettes mousses empilables ! 
Mousse haute densité, dessous antidérapant, lègères 
et facilement manipulables, très bonne tenue dans 
le temps, choisissez parmi nos différents modèles et 
personnalisez aux couleurs de votre choix !

Dortoir en tapis réalisé sur mesure

363636

Couchette mousse

L 1340 x l 740 x H 250 mm
901

L 1140 x l 640 x H 250 mm
901-GP

Couchette pentue

L 1340 x l 740 x H 250 mm
902

L 1140 x l 640 x H 250 mm
902-GP

Couchette bateau

L 1340 x l 740 x H 250 mm
903

L 1140 x l 640 x H 250 mm
903-GP
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Couchette pentue

Couchette bateau

Couchette moussez



Matelas, lits d’appoint et accessoires

Matelas de sol pliable Contour de matelas Réhausseur matelas Housse de rechange

L 1100 x l 600  x H 100 mm
109A

L700 x l 800 x H 250 mm
GC3225

L 500 x l 500 x H 100 mm
905 

L 1000 x l 500 x Ep. 100 mm
906

L 1200 x l 600 x Ep. 100 mm
907

Lit malette Matelas de lit

Plié :
L 600 x l 600 x H 200 mm

Déplié :
L 1200 x l 600 x H 50 mm

GC6042

L 1000 x l 500  x H 100 mm
301

L 1200 x l 600  x H 100 mm
303

L 1200 x l 600  x H 50 mm
305

Stores et rideaux non-feu
Nous fabriquons également des stores et rideaux sur mesure. N’hésitez pas à 
nous contacter pour obtenir un devis.

383838
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Protections et séparations
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Anti-pince-doigts
Les modèles stantards pour portes classiques existent en 2 largeurs 
selon le sens d’ouverture de la porte. Ils sont en bâches PVC, résistants 
et utilisables en intérieur comme en extérieur.
Nous proposons également des systèmes anti-pince doigts pour portes 
coulissantes et confectionnons des produits sur-mesure pour vos 
besoins spécifiques.

Protections anti-pince-
doigts (revêtement 
bâche non-feu M2)

H 1400 x l 120 mm 
ADP500

H 1400 x l 260 mm 
ADP501

H sur demande  
x l 120 mm 

ADP502

H sur demande  
x l 260 mm 

ADP503

Les protections d’angles
Nous vous proposons des protections d’angles adhésives, simples et rapides 
à mettre en oeuvre. Nous réalisons également des protections d’angles sur-
mesure qui sécurisent de façon efficace et esthétique vos aménagements.

Protections d’angle de mur H 1200 x L 70 x l 70 mm 
PAM504

Protections d’angle forme 
«U»

H 1200 x L 50 x l 70 mm 
PAU506
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Les protections de radiateurs
Il existe différents types de protections de radiateurs : 
Protection d’angle de radiateur, tour de radiateur, protection 
totale. Il est possible d’ajouter en option : Grille, miroir, découpe 
spéciale, coffrage tuyaux.

Nous réalisons également des aménagements autour des 
radiateurs pour allier protections et utilité !

Protections sur-mesure pour sécuriser l’espace de lavage de mains 

Bibliothèque protège-radiateur



Protections de radiateurs et options
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1 2 3

4 5 6

Protection 
de radiateur 
intégrale (1)

Dimensions selon  
radiateur 

PR518

Protection d’angle 
de radiateur (2)

Dimensions selon  
radiateur 

PAR517

Protection tour de 
radiateur (3)

Dimensions selon  
radiateur 

PTR516

Protections de radiateurs sur mesure avec découpes spéciales, grilles et protèges tuyaux

Op. Grille d’aération 
aluminium (4) Op. miroir incrusté (5) Op. cache tuyau (6)

Dimensions selon radiateur 
PR01

Dimensions selon radiateur 
PR02

Dimensions selon  besoins 
PT516
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Les protections de murs, sols et mobilier

«Il n’y a pas un endroit que nous ne puissions sécuriser».
En plus de 40 ans d’activité, nous avons été sollicités pour sécuriser bien des 
configurations. Quelle que soit votre problématique, nous sommes capables d’y 
répondre avec une solution pensée sur-mesure. 
N’hésitez pas à nous soumettre vos projets ! 

Protections murales Ep. 35 
mm (1) PM513

Nez de marches (2) PNM100

Bloc protection toilettes (3) PT101

Protection intégrale 
lavabo (4) PL512

Protection d’extincteur (5) PE511

Protection de pilier Option 
assise autour du pilier (6) PPC508

Protection murale Ep. 15 
mm (7) PM514

1 2 3

4 5 6
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Les protections extérieures

Nos protections extérieures sont réalisées avec un revêtement en bâche PVC 
qui leur garantit une excellente résistance aux UV et intempéries.

1

2 3 4 5
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1. Protections de tuyaux en «U» et 

en angle, protections de rebords 

de fenêtres

2. Protections de piliers rondes et 

carrées

3. Protections de bas de piliers

4. Protection de tuyaux en angle

5. Protection de tuyau en «U»

6. Protection de rebords de 

fenêtres PVC souple

7. Protection de rebord de muret 

PVC souple

8. Pente douce pour porte ouvrant 

sur l’extérieur et protection de 

rebord de marche

9. Protections de muret
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Barrières et séparations
Découvrez toutes nos solutions pour séparer les espaces de votre lieu d’accueil. 
Fixes, modulables, bois et/ou mousse, selon vos besoins nous concevrons un 
projet adapté.

Les portillons

454545

Portillon girafe en bois garni (Ep. 25 mm) sur roulette avec verrou (1) 

Option : Plexi
PBGV

Portillon bois garni (Ep. 100 mm) sur roulette avec attache bâton (2) PBGAB

Portillon bois (3) 
Options : Plexi, ouverture, barreaux 

PB

Portillon bois massif sur roulette avec montant fixe,  
découpe arrondie (4) PBM

Portillon et barrière semi-fixe (rabattable) (5) PBSF

Poutre de séparation en mousse (6)  
(Permet de maintenir la porte ouverte pour aérer la pièce)

PS119 
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Les Barrières
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Barrière de séparation rabattable 
au mur en bois garni (1/2) BSR116

Barrière fixe avec portillon 
coulissant en bois garni (3) BFPC

Barrière en bois (4) 
Options panneaux : plexi, barreaux, 

découpe formes
BARB

Barrière de séparation en bois 
garni, portillon double (5) 

Options : Formes spéciales des 
panneaux

BFPD

Barrière bois avec portillon (6) 
Options panneaux : Barreaux 
ronds, barreaux carrés, plexi, 

poteau de jonction

BFBPB
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Tapis
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Créer un espace, couvrir le sol d’une pièce, sécuriser des structures de motricité, 
les tapis ont de multiples usages. Pour répondre à chacun d’entre eux, Henry 
vous propose une large gamme de tapis de densités et épaisseurs différentes. 
Quant aux formes et aux couleurs, tout est possible !

Les tapis d’activités

Les tapis d’évolution

Descriptif technique :

• Mousse agglomérée 
• Densité 120kg / m3
• Epaisseur 10 mm
• Classé non feu

Descriptif technique :

• Mousse recyclée issue 
de chutes de mousse 

• Densité 120kg / m3
• Epaisseur 20 mm
• Classé non feu

Tapis d’activité 

DImensions : Au choix
TA1

Tapis d’activité pliable

DImensions : Au choix
TAP1

Tapis d’activité rond

DImensions : Au choix
TAR1
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Tapis d’évolution Tapis d’évolution en forme

DImensions : Au choix
TE2

DImensions : Au choix
TEF2

Les tapis de réception

Descriptif technique :

• Mousse recyclée issue de 
chutes de mousse 

• Densité 120kg / m3
• Epaisseur 20 mm
• Classé non feu

Tapis de réception

DImensions : Au choix
TR2

Les tapis de réception peuvent 
être réalisés autour des éléments 
de montée/descente ou entourer 
l’ensemble de la structure. Leur 
épaisseur peut varier de 20 à 100 
mm.

1. Tapis de réception en forme autour de 

l’ensemble de la structure

2. Tapis de réception large

3. Tapis de réception arrivée de toboggan



Les tapis douillets
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Descriptif technique :

• Mousse polyuréthane 
ou agglo non feu

•  Densité 40kg / m3
• Epaisseur 30 mm

Tapis douillet rectangulaire Tapis douillet 1 arrondi Tapis douillet 2 arrondis

DImensions : Au choix
TD3

DImensions : Au choix
TDF3

DImensions : Au choix
TDF3 

Tapis douillet 1/4 de cercle Tapis douillet Bi-hauteur Tapis douillet rond

DImensions : Au choix
TDF3

DImensions : Au choix
TDRBH3

DImensions : Au choix
TDR3

Tapis douillets en forme, reliés par velcros

Les tapis douillets



Les tatamis
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Descriptif technique :

• Mousse polyuréthane 
Densité 150kg / m3

• Epaisseur 20 à 40 mm
• Revêtement bâche PVC
• Fermeture à glissière
• Classé non feu M2

Tatami en bâche PVC

DImensions : sur mesure
GC-411

Tatami pliable 3 volets

L 2400 x l 1000 x 30 mm
GC-101E

Tatami PVC pliable

L 2000 x l 1000 x H 20 mm
GC-094E

L 2000 x l 2000 x  H 20 mm
GC-094G

Tous nos tatamis sont réalisables dans d’autres dimensions
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Les matelas de sol

Descriptif technique :

• Mousse polyéthylène 
Densité 24kg / m3

• Epaisseur 100 mm
• Bâche non feu M2

Matelas de sol en forme

Matelas de sol sur-mesure, reliés par velcros

Matelas de sol Matelas de sol 1 arrondi

DImensions : Au choix
GC094J

DImensions : Au choix
GC-094K

Tous les tapis et tatamis sont réalisables :

• En bâche ou revêtement enduit
• Dans les dimensions de votre choix
• A la forme souhaitée
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Pour les adultes



Chauffeuses et sièges

Banquettes et poufs

Banquette
L 100 x l 700 x H 750 

H.assise 380 mm
C302

Pouf d’angle
L 700 x l 700 x H 380 

P306

Chauffeuse
L 450 x l 700 x H 750  

H.assise 380 mm 
C301

Pouf  
5 roulettes

Ø 400 x H 300 mm
P315R

Pouf rond 
Ø 500 x H.assise 400 mm 

 P400R

Chauffeuse 
club Bib avec 

accoudoirs fins (1)

L 590 x l 700 x H 750 mm  
H.assise 380 mm

421GP (gain de place)

Chauffeuse Bib 
avec accoudoirs (2)

Option Support 
biberon (3)

L 710 x l 700 x H 750 mm  
H.assise 380 mm 

421
422

Chauffeuses 
adulte pliable (4)

L 920/540 x l 450 x H 950 mm 
311

Chauffeuse 
pliable avec 

accoudoirs (5/8)

L 920/540 x l 590 x H 950 mm 
311A

Chauffeuse  
sieste (6)

L 1300 x l 450 x H 780 mm 
311B

Options :
Têtière 

chauffeuses (5/6/8) 

Repose pieds 
amovible (9)

L 450 x l 100 x H 50 mm 
311C

L 450 x l 300 x H 100 mm 
422B

Siège au sol avec 
réhausseur (200 

mm) amovible (7/10/11)

L 600 x l 430 x H 690 mm 
429A 

(Siège : 429 - Réhausseur : 429R)

545454

1 6

9

10 11

7 8

2

3

54



55555555

Mobilier d’accueil et de rangement
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Pour tous vos projets d’aménagements  ou besoins de mobilier spécifique, nous 
vous proposons des solutions sur mesure.

Nous vous soumettons un projet d’aménagement qui est ensuite réalisé dans 
nos ateliers de Villefranche-surSaône.

L’installation sur votre site est réalisée par nos soins.   

Pour l’arrivée des enfants

1. Ensemble d’accueil en bois 

avec patères, casiers fermés et 

rangements sous banc

2. Ensemble d’accueil en bois et 

mélaminé, casiers ouverts et 

rangements sous banc

3. Ensemble d’accueil bois et mélaminé 

avec patères et casiers ouverts sous 

banc et en hauteur

4. Patères et banc en bois. Dessus banc 

en mousse

5. Banc coffre mélaminé gris avec 

dessus mousse

565656
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Pour l’arrivée des bébés

1. Meuble d’accueil en mélaminé décor frêne de Lyon avec compartiments et  plan de change

2. Meuble d’accueil grande largeur en mélaminé décor frêne de Lyon avec plan de change et rayonnages

3. Meuble d’accueil en mélaminé décor décor frêne de Lyon avec plan de change et rayonnages

Mobilier d’accueil

57575757

1. Grand meuble d’accueil en mélaminé 

décor frêne de Lyon avec placards, 

rayonnages et tiroirs

2. Meuble d’accueil compact mélaminé

3. tablette d’accueil et étagères à 

compartiments en mélaminé décor hêtre

Pour tous nos 
mobiliers et 

aménagements, une 
large gamme de 

décors est disponible



Aménagements et rangement

1. Module 9 casiers bi-colore avec ou sans plan de change en mélaminé couleur crème/Frêne de Lyon

2. Meuble assise de rangement 2 casiers sur roulettes en mélaminé décor bouleau

3. Range-doudou mural sur-mesure

4. Aménagement cuisine en mélaminé décor Frêne de Lyon

5. Meuble de rangement à compartiment en mélaminé décor Frêne de Lyon

6. Bibliothèque cache radiateur décor frêne de Lyon

7. Etagères de rangement à compartiments, mélaminé décor Frêne de Lyon et tour en mousse 

8. Ensemble de meubles en mélaminé décor chêne clair reliés par portillon pour offrir rangement et délimitation de l’espace 

bébé

9. Banque d’accueil en mélaminé décor chêne clair et parme avec placard et étagères

10. Meuble d’extérieur en bois

11. Bibliothèque cache radiateur

585858

1

9

10 11

7

8

2 3

65

4



59595959

Mobilier repas et activités
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Table carrée Table rectangulaire Table octogonale

600 x 600 mm
KT01

800 x 800 mm
KT12

1200 x 600 mm
KT02 

1200 x 600 mm + roulettes
KT32

1200 x 800 mm 
KT14

Diam. 1200 mm
KT15 

Table ronde avec bac central
 + couvercle Table ronde Table demi-lune

Diam. 1200 mm
KT19 

Diam. 1200 mm
KT09 

1200 x 600 mm
KT05

Table rabattable Chaise repas Chaise avec accoudoirs

1200 x 800 x H 400 mm
TABR-7P

1800 x 800 x H 400 mm
TABR-9P

H assise 180/210 mm
KF050

Dimensions au choix
EF020 
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RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE SITE INTERNET :

www.renehenry.fr 

SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX :

@SAS.Rene.HENRY @sas_henry

@renehenry @sas.renehenry

61616159

René HENRY
740, avenue de La Plage  

69400 Villefranche-sur-Saône 

Tel : 04 74 68 18 33



www.renehenry.fr 
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