GARDERIE

Des heures de
divertissement à la
garderie avec nos
coins de jeux

Nous créons des coins
de jeux où les enfants
peuvent apprendre,
se développer,
se stimuler et bouger !

Un monde meilleur
avec des enfants
heureux !

Une aire de jeu adaptée
à votre garderie
IL N’Y A RIEN DE PLUS BEAU ET DE PLUS
FORT QU’UN ENFANT QUI JOUE
Chaque parent veut s’assurer que son enfant sera en sécurité à
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la garderie, qu’il sera choyé et qu’il passera un moment agréable.
C’est chose promise avec une aire de jeux IKC. Lorsque nous

Un lieu ne remplit

Sans oublier

C’est pourquoi IKC
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de vos souhaits.

concevons nos produits, l’amusement et la sécurité de l’enfant
sont au centre de nos préoccupations.

LES ENFANTS SONT LIBRES DE JOUER ET DE
BOUGER EN TOUTE SÉCURITÉ
Nous concevons des aires de jeux où les enfants apprennent, se
développent et sont encouragés à bouger. Grâce aux matériaux et
aux techniques de production que nous employons, nos produits
sont durables pour de nombreuses années. De la conception
à l’installation, nous plaçons un niveau d’hygiène optimal au
centre de nos préoccupations. De plus, nous nous assurons
systématiquement que nos concepts de jeux ne contiennent
pas de petites pièces facilement détachables. Ils sont ainsi plus
faciles à nettoyer, mais aussi plus sûrs pour les enfants. Nos

Tous nos produits sont inspectés et
certifiés par les laboratoires SGS.
La norme européenne EN 71 détermine
le niveau d’exigence concernant la
sécurité pour les jouets. La conformité
à la norme est juridiquement exigée
pour tous les jouets vendus dans
l’Union européenne.

Tous nos produits utilisent du bois certifié
FSC, c’est-à-dire éco-respectueux et
environnementalement responsable !
Nos produits sont conformes aux normes
pour la santé, la protection de l’environnement, la sécurité applicables aux produits
vendus dans l’Union européenne.

produits sont tous certifiés SGS selon la norme de sécurité EN-71.

“Nous avons demandé à IKC d’apporter à l’intérieur
l’expérience de ce magnifique monde extérieur.
Nous sommes ravis du résultat, ils l’ont fait !”
- Sjoerd Siemerink, directeur de la crèche Bloesem

Concepts de jeu
Garderie

“Nous sommes très satisfaits
de la qualité de la gamme
interactive. Nous l’utilisons de
façon intense et elle est facile
à nettoyer.”
- Yildez Oglakci, gestionnaire
de la garderie Happy Kids

“Les produits IKC sont conçus
pour que les enfants apprennent
en s’amusant.”
- Équipe pédagogique de la
garderie De Regenboog

“Mes enfants ne veulent plus
rentrer à la maison, tellement ils
s’amusent à la garderie Bloesem.”
- Esmee de Bruin

Pourquoi
choisir IKC ?
LE POUVOIR DU JEU AVEC IKC

UN MONDE MEILLEUR AVEC DES ENFANTS HEUREUX
En associant notre connaissance et notre passion pour les jeux des enfants, nous

Notre but est de transformer chaque institution en un

créons des produits performants capables de transformer n’importe quelle garderie en

environnement accueillant pour les enfants. En associant notre

un environnement agréable pour les enfants. Le but de nos aires de jeux créatives et

connaissance et notre passion pour le jeu des enfants, nous créons

stimulantes pour enfants est de permettre aux enfants d’apprendre en s’amusant et de se

des produits performants capables de transformer n’importe quelle

sentir bien, afin d’être pleinement eux-mêmes

pièce en un endroit agréable pour eux. Le but de nos aires de jeux
créatives et stimulantes pour enfants est de permettre aux enfants
de se sentir à l’aise et de s’amuser sans limite.

SÛR, ÉQUITABLE ET DURABLE SONT NOS
MOTS D’ORDRE

LA DURABILITÉ ET LA SÉCURITÉ COMMENCENT AVEC
LES BONS MATÉRIAUX
Nous utilisons uniquement les meilleurs bois, des peintures ne contenant pas d’agents
chimiques, le moins de plastique possible et le plus de recyclage possible.
Nos concepts de jeu durables :

Et tout particulièrement lorsqu’il s’agit d’enfants qui jouent.

- Utiliser seulement les meilleurs types de bois certifiés FSC.

Nous avons cartographié notre empreinte environnementale et

- Être en conformité avec la norme de sécurité EN-71.

nous nous employons à la réduire au maximum. C’est pourquoi

- N’utiliser que de la peinture sans agents chimiques.

nous utilisons des matériaux sûrs, durables et sans impact sur

Éviter l’utilisation de plastique au maximum.

l’environnement. Cette démarche est bénéfique pour les enfants

Recycler autant de produits que possible.

d’aujourd’hui, mais aussi ceux de demain.

DE LA CONCEPTION À L’INSTALLATION
de la conception à l’installation. Par le biais de nos sièges aux

VOUS VOULEZ CRÉER UN ENVIRONNEMENT
ACCUEILLANT POUR LES ENFANTS ?

Pays-Bas et à Shanghai, ainsi qu’une usine à Jiaxing en Chine,

Que vous ayez beaucoup ou peu de place, un budget restreint ou

nous desservons nos clients partout dans le monde.

élevé, il y a toujours des possibilités pour créer un espace de jeu.

Nous contrôlons entièrement notre chaîne d’approvisionnement,

Nous apportons de la valeur ajoutée ludique aux garderies partout
Notre philosophie de service tout-compris :

dans le monde depuis des années.

• Conseil détaillé.

Besoin de plus d’informations ou de conseils ? Contactez un de

- Choix parmi nos collections.

nos spécialistes ou visitez notre site internet.

- Conception sur-mesure.
- Installation complète, maintenance et garantie étendue.

+31 (0)321 387 730 | sales@ikcplay.com | www.ikcplay.fr
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