
Dans le cadre d’ateliers créatifs destinés à des enfants de 3-12 ans, 
ou à l’occasion d’événements spéciaux (anniversaires, fêtes, etc. ...), 
KIDEKO vous propose une chaise en carton 
qui peut être utilisée pour des activités d’éveil 
telles que la décoration et le bricolage

Cette chaise, en carton brut prêt à être décorée, 
se monte en quelques minutes sans colle ni outil.
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Pourquoi le carton ?
-         parce qu’il est à la fois solide et léger 
et peut donc être utilisé par les enfants en toute sécurité.
-        parce qu’il est écologique,
 c’est un matériau recyclable, 
et cela permet de montrer le bon exemple aux enfants 
car ils sont l’avenir de notre planète.

CONCEPT KIDEKO



Celle-ci se présente sous la forme soit : 

-       d’un panneau pour le modèle 1 (3-6 ans)
-        deux panneaux  pour le modèle 2 (6-12 ans)

MODELES KIDEKO

1.  CHAISE 3-6

Description
:
Chaise 3-6 ans avec 2 tenons

Dimensions
:
300 x 330 x 500

Qualité
:
Carton ondulé bc cannelure brun test (140gr)

Prix
:
26 à 50 pièces :  8,50 euros 
11 à 25 pièces :  8,75 euros 
6 à 10 pièces :     	  9 euros 
1 à 5 pièces :   	     10 euros 

 



2.  CHAISE 6-12

Description
:
Chaise 6-12 ans avec 4 tenons

Dimensions
:
420 x 470 x 760

Qualité
:
Carton ondulé bc cannelure brun test (140gr)

Prix
:
26 à 50 pièces : 16,50 euros 
11 à 25 pièces :  17,25 euros 
6 à 10 pièces :  18 euros 
1 à 5 pièces :   19 euros 
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3.  COFFRE

Description
:
Coffre à jouets en un seul panneau (1600 x 1200)

Dimensions
:
570 x 320 x 340 (monté)

580 x 620 x 50 (emballé)

Qualité
:
Carton ondulé double microcannelures

Prix
:
26 à 50 pièces :  12 euros
11 à 25 pièces :  14 euros 
6 à 10 pièces :     15 euros 
1 à 5 pièces :       16 euros



Informations

Les chaises en carton KIDEKO sont 

Disponible  s   :

soit à l’adresse suivante:

Les lendemains qui chantent sprl
35, rue de Gerlache
1040 Bruxelles

soit les magasins suivants:

Le Bonheur
Avenue Antoine Dansaert, 196
1000 Bruxelles

Septante Sept
Rue du Page, 77
1050 Bruxelles

Le Petit Boabab
Chaussée de Vleurgat, 314
1050 Bruxelles

Séquoia
Chaussée de St Job, 532
1180 Bruxelles

Livrable  s chez l’acheteur   :
Après commande; pour cela veuillez remplir le bon de commande ci-joint et nous le renvoyer à 
l’adresse e-mail : order@kideko.eu ou via site www.kideko.eu.

Vous pouvez également nous joindre au +  32 2 306 73 70 / + 32 476 56 79 36

Si nos produits vous intéressent, veuillez vous référer aux conditions de vente ci-annexées.

mailto:order@kideko.eu
http://www.kideko.eu/


Conditions de ventes

Commande

Il n'y a pas de montant miminum de commande. 

Vous avez la possibilité de passer votre commande 

• En ligne sur www.kideko.eu 
• Par fax au numéro suivant : +32 2 306 73 70
• Par bon de commande envoyé à l'adresse suivante : 

LES LENDEMAINS QUI CHANTENT SPRL 
35, rue de Gerlache 
1040 Bruxelles 

• Par téléphone au numéro suivant : +  32 2 306 73 70 / + 32 476 56 79 36

Dans le cas où vous n'arriveriez pas à nous joindre personnellement, veuillez laisser un
message sur la boîte vocale du GSM. Nous vous recontacterons dans les plus 
brefs délais.

Livraison et frais d'envoi

La livraison des colis s'effectue par nos soins. Les frais d'envois à l'intérieur de la Belgique
sont facturés :

-7.5 euros à Bruxelles

-.30 cent / km en province

- avec KiloPost

Pour les livraisons à l'étranger, veuillez-nous contacter.

Modalités de paiement

Les payements de la marchandise et des frais de transport s'effectuent à la livraison.



La marchandise reste propriété de la sprl Les lendemains qui chantent  jusqu'au paiement
intégral du montant facturé. 

Garantie satisfait ou remboursé

Si vous avez une plainte à formuler, adressez-vous dans les 24h suivant la livraison à
KIDEKO en téléphonant au numéro ci-dessus ou en envoyant un e-mail.

Notre service

Nous sommes à votre entière disposition. N'hésitez pas à nous appeler en cas de problème.
Nous trouverons certainement une solution. Nous vous prions de bien vouloir nous informer
immédiatement en cas de réception d'un produit défectueux ou avarié. 

Notre catalogue

Les offres de notre catalogue et nos prix sont garantis, dans la limite des stocks disponibles,
jusqu'à parution du catalogue suivant, sous réserve d'erreur d'imprimerie. Nos prix tiennent
compte de la TVA applicable au jour de la commande. Tout changement du taux applicable
pourra être répercuté sur les prix des produits. 

Données nominatives

Nous nous réservons le droit de collecter les données nominatives de notre clientèle pour le
suivi de nos commandes et de notre service après-vente. Le respect et la protection de notre
clientèle nous sont très importants. Nous nous engageons garder ces coordonnées
confidentielles. 

Litiges

En cas de litige, seul le droit belge est d'application et sont seuls compétants les tribunaux
établis sur le territoire belge.

Propriétés intellectuelles

La marque Kideko est la propriété de la sprl Les lendemains qui chantent ainsi que les
modèles des objets déposés décrits dans ce catalogue.



Les lendemains qui chantent sprl 
 
 

Rue de Gerlache, 35  1040 – Bruxelles  
 
Tel : +32 476 56 79 36 TVA n° BE 0 888 482 980 
  

B o n  d e  C o m m a n d e    n °   
 
 
     Date de la commande 
 
 
 
 
 
 

Nom de l’article 
 

Quantité Prix unitaire(HTVA) Prix total(HTVA) 

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
Facturation 
Nom : ……………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………. 
 ………………………………………… 
Tel : ……. 
N° TVA : ….  
 
Livraison 
Nom : ……………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………. 
 ………………………………………… 
Tel : ….. 
Date de livraison : …………………………… 
 


