
PARENTS ET ENFANTS HEUREUX 

Celui qui arrive à séduire des enfants, se met
immédiatement  leurs  (grands-)parents  dans la
poche. Les espaces commerciaux qui tiennent
compte  des  enfants,  séduisent  les
(grands-)parents  et  réalisent  plus  de  chiffre
d’affaires. Dans beaucoup de magasins et de
show-rooms,  il  est  particulièrement  pratique
que les enfants puissent s'occuper calmement,
sans  déranger  les  parents,  le  personnel  de
magasin  et  les  autres  clients.  Les  parents
peuvent  alors  se  concentrer  pleinement  et
concrétiser leur achat sans être dérangé.  

VASTE CHAMP D'APPLICATION

Les meubles pour enfants et les modules de jeu
Koala  Cool  ont  été  développés  dans  cette
optique.  Ils  ont  été  longuement  réfléchis  en
étroite  collaboration  avec  des  pédopsycho-
logues  et  sont  disponibles  pour  différentes
catégories d'âge. Il  existe différents  modules
pour  un  ou  plusieurs  enfants  et  on  peut  les
combiner aisément afin qu'ils correspondent à
chaque budget et à chaque espace commer-
cial. Les coins jeu et les modules de jeu sont
sécurisés  contre  le  vol,  si  bien  qu'aucune
pièce ne peut traîner ou être emportée. 

KOALA COOL BOOSTE VOS VENTES
LES ENFANTS IMPATIENTS PEUVENT VOUS FAIRE PERDRE UN FAMEUX CHIFFRE D'AFFAIRES

es meubles pour enfants et les 
modules de jeu Koala Cool 

(également avec votre identité 
visuelle) ont été développés sur la 
base d'un principe précis: 'Les 
espaces commerciaux qui tiennent
compte des enfants, réalisent plus 
de chiffre d'affaires'. 
Koala Cool propose une large 
gamme de meubles colorés et de 
modules de jeu créatifs avec 
lesquels les enfants peuvent 
s'occuper. 
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 Koala Cool 051/48.43.34
 www.koalacool.be
 dcg.baert@elandir.be

Coin jeu & module de jeu
Les coins jeu et les modules de jeu Koala 
Cool peuvent être appliqués partout où l'on 
veut arrêter de perdre du chiffre d'affaires à
cause du stress des parents:

• Centres commerciaux et magasins:
   mode, maroquinerie, cosmétiques,
   lingerie, optique, audio, ... 
• Salles d'exposition et show-rooms:

  

   voitures, cuisines, vérandas, sanitaires,
   bureaux, revêtement sol, textile maison, ...
• Hospitality, horeca
• Banques, assurance et immobilier
• Agences de voyage et tour-opérateurs 
• Gares, administrations communales,
   aéroports, espaces publics  
• Lieux de soin: hôpitaux, médecins,
   dentistes, kinés, pharmacies, ...

Table de jeu TRIO: petite table pour trois enfants 
avec puzzle et labyrinthe à billes; 
puzzle mural de 28 pièces

Tetris: le but? Emboîter toutes les pièces 
sans laisser de trous!

Totem vidéo interactif: totem disponible séparément dans quatre coloris différents avec écran intégré diffusant des 
vidéos sur la nature de quarante minutes – avec vingt animaux différents 
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