
Collection Pupitre

Mobilier pour enfants
“conçu pour durer et se transmettre”





QUI SOMMES-NOUS ?
 
Jungle by Jungle est une marque française de mobilier
design pour enfants.

Nos meubles sont conçus pour durer et se transmettre. Ils sont
fabriqués, dans le respect d’un savoir-faire artisanal traditionnel, 
de qualité et de finition irréprochable. Le bois utilisé, a été 
sélectionné dans le soucis d’une gestion durable des forêts. 

Sabrina Colas, architecte d’intérieur, vit et travaille à Rennes, 
en Bretagne. Après avoir travaillé en agence pendant de 
nombreuses années, sa passion pour la décoration et le design,
son goût de l’esthétique, l’amènent à créer sa propre marque de
mobillier pour enfant “Jungle by Jungle”. Son souhait, proposer
du mobilier pour enfant, fonctionnel et de qualité mais aussi 
beau et design. Inspirée par le souvenir d’un grand-père 
travaillant le bois dans son atelier, fabriquant des petits meubles
de qualité, elle a souhaité transmettre toutes ces valeurs à 
travers ses créations. Des lignes contemporaines, douces et
arrondies, qui voyageront et se transmettront au fil des années, 
à travers l’innocence et la poésie d’enfances heureuses.

Une marque qui vous propose une gamme de produits design, 
colorés, beaux et fonctionnels.
“Jungle by Jungle” saura accompagner vos enfants dans leurs
aventures, en leur offrant un univers doux et poétique.



MY LITTLE PUPITRE

Bureau enfant style pupitre, aux lignes contemporaines 
douces et arrondies. Il allie parfaitement design et 
fonctionnalité. On aime son grand caisson avec le plateau 
rabattable pour tout ranger et sa rainure pour les crayons.

Pieds et rainure en bois massif : Noyer ou Chêne blanchi.
Plateau / caisson en MDF : laque finition vernis mat.
Fabriqué en Europe.

Dimensions : L 54,4 cm x P (caisson) 38 cm x H 55cm / 57 cm 
(incliné).
Rainure : L 30 cm x largeur 3,5 cm.
Poids net : 9,5 kg - Poids brut (emballage) : 12,5 kg
Convient aux enfants de 3 à 6 ans.



contact@junglebyjungle.fr
+33 (0)6 95 18 21 96

www.junglebyjungle.fr



Chêne - Blanc

Noyer - Blanc

MY LITTLE PUPITRE

Noyer - Rose rétro

Chêne - MintChêne - Rose rétro



Chêne - Blanc

Noyer - Blanc

TABOURET - MY LITTLE PUPITRE

Noyer - Rose rétro

Chêne - MintChêne - Rose rétro



MY GREAT PUPITRE

Bureau enfant style pupitre, aux lignes contemporaines 
douces et arrondies. Il allie parfaitement design et 
fonctionnalité. On aime ses deux compartiments sous plateau 
rabattable pour tout ranger ou travailler sur la surface plane 
ainsi que sa rainure pour les crayons.

Pieds et rainure en bois massif : Noyer ou Chêne blanchi.
Plateau / caisson en MDF : laque finition vernis mat.
Fabriqué en Europe.

Dimensions ext : L 100 cm x P 48 cm x H 72cm / 75 cm 
(incliné).
Dimensions int : L 72,5 cm (grand compartiment) / L 20,5 cm
(petit compartiment) x P 42 cm x H 63 cm (surface plane). 
Rainure : L 30 cm x largeur 3,5 cm.
Poids net : 19 kg - Poids brut (emballage) : 23 kg
Convient aux enfants à partir de 6 ans.



Chêne - Blanc

Noyer - Blanc

MY GREAT PUPITRE

Noyer - Rose rétro

Chêne - MintChêne - Rose rétro



MY LOVELY BALLERINE

Table basse et tabouret style scandinave, aux lignes 
contemporaines, douces et arrondies. On aime l'originalité
de son pied tourné et de son élégante ballerine en laiton
ou en cuivre.

Table basse :
Pieds en bois massif : Hêtre ou noyer.
Embouts massifs : Laiton ou Cuivre.
Plateau en MDF : laque finition vernis mat, 4 coloris au choix.
Dimensions : modèle ronde diamètre 60 cm - 
modèle rectangle 70 x 50 cm.
Hauteur : 37 cm ou 47 cm (bureau enfant avec le tabouret
30 cm).

Tabouret :
Pieds en bois massif : Hêtre ou noyer.
Embouts massifs : Laiton ou Cuivre (uniquement sur les 
tabourets Ht 37 cm ou 47 cm).
Plateau en MDF : laque finition vernis mat, 4 coloris au choix.
Dimensions : diamètre 30 cm.
Hauteur : 30 cm (enfant) ou 37 cm ou 47 cm.

Fabriqué en France.
Table :
Poids net : 6,5 kg - Poids brut (emballage) : 8 kg
Tabouret :
Poids net : 2 kg - Poids brut (emballage) : 3 kg
Convient aux enfants à partir de 3 ans.





Hêtre - Blanc

MY LOVELY BALLERINE -  70 x 50 - Ht 47 cm

Hêtre - Mint Hêtre - Noir

Hêtre - Rose rétro



Noyer - Blanc

MY LOVELY BALLERINE -  70 x 50 - Ht 47 cm

Noyer - Rose rétro



Hêtre - Blanc

MY LOVELY BALLERINE -  70 x 50 - Ht 37 cm

Hêtre - Mint Hêtre - Noir

Hêtre - Rose rétro



Noyer - Blanc

MY LOVELY BALLERINE -  70 x 50 - Ht 37 cm

Noyer - Rose rétro



Hêtre - Blanc

MY LOVELY BALLERINE -  diam 60 - Ht 47 cm

Hêtre - Mint Hêtre - Noir

Hêtre - Rose rétro



Noyer - Blanc

MY LOVELY BALLERINE -  diam 60 - Ht 47 cm

Noyer - Rose rétro



Hêtre - Blanc

MY LOVELY BALLERINE -  diam 60 - Ht 37 cm

Hêtre - Mint Hêtre - Noir

Hêtre - Rose rétro



Noyer - Blanc

MY LOVELY BALLERINE -  diam 60 - Ht 37 cm

Noyer - Rose rétro



Hêtre - Blanc

TABLE D’APPOINT - MY LOVELY BALLERINE - Ht 47 cm

Hêtre - Mint Hêtre - Noir

Hêtre - Rose rétro



Noyer - Blanc

TABLE D’APPOINT - MY LOVELY BALLERINE - Ht 47 cm

Noyer - Rose rétro



Hêtre - Blanc

TABLE D’APPOINT - MY LOVELY BALLERINE - Ht 37 cm

Hêtre - Mint Hêtre - Noir

Hêtre - Rose rétro



Noyer - Blanc

TABLE D’APPOINT - MY LOVELY BALLERINE - Ht 37 cm

Noyer - Rose rétro



Hêtre - Blanc

TABOURET - MY LOVELY BALLERINE - Ht 30 cm

Hêtre - Mint Hêtre - Noir

Hêtre - Rose rétro



Noyer - Blanc

TABOURET - MY LOVELY BALLERINE - Ht 30 cm

Noyer - Rose rétro







contact@junglebyjungle.fr
+33 (0)6 95 18 21 96

www.junglebyjungle.fr


