Catalogue version 22/06/2022
Les informations sur les produits, les prix, les couleurs ou les modèles
sont sujettes à changement sans préavis.
Chamo SPRL - Brambroek 23b - 9500 GERAARDSBERGEN - BELGIQUE
Bureau : commandes + info : +32 54 240 331 - bureau@chamo.be
Fax : +32 9 270 01 80
Banque KBC : 733-0293622-33 - IBAN : BE79 7330 2936 2233 - SWIFT : KREDBEBB
TVA : BE 0875.816.760
CONDITIONS DE VENTE:
0,00 €/EXCL TVA- 250,00 €/EXCL TVA = 10,00 €/EXCL TVA PORT
250,00 €/EXCL TVA - 500,00 €/EXCL TVA = 5,00 €/EXCL TVA PORT
500,00 €/EXCL TVA = FRANCO
IL N’EST PAS POSSIBLE D’AJOUTER DES ÉLÉMENTS À UNE COMMANDE EXISTANTE SANS RESPECTER LES MONTANTS MENTIONNÉS
CI-DESSUS.
CHAQUE COMMANDE EST VUE COMME UNE NOUVELLE COMMANDE, SAUF SI RIEN DE LA COMMANDE PRÉCEDENTE N’A ÉTÉ LIVRÉ.
GARANTIE :
APRÈS CONSTATATION D’UN DÉFAUT QUI RENTRE DANS LA GARANTIE, NOUS POUVONS VOUS FOURNIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT OU, APRÈS
ACCORD, ÉCHANGER L’APPAREIL.
IL NE SERA PAS CREDITÉ. SI LE MODÈLE N’EXISTE PLUS NOUS VOUS FOURNIRONS UN MODÈLE DE REMPLACEMENT.
CONDITIONS GÉNERALES DE VENTE SUR SIMPLE DEMANDE.
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Bébé à Table

B-Bols de conservation Verre
•
•
•
•
•

•

1 703735 005003

Blanc - Gris - Rose

B500500

Lot de 3 pots de conservation (3 x 360 ml) en verre de très haute qualité
ultra résistant le “Borosilicate”
Fermeture trés pratique et hermétique.
Pour conserver, congeler et réchauffer vos préparations et aliments en
tout sécurité
Graduation trés lisible sur chaque pot
Peut être utlisé au micro-onde (sans le couvercle) mais aussi dans les
congélateurs, fours, passe au lave-vaisselle. Peut résiter à des température
de 600°C (sans le couvercle) sans altérer la qualité du verre, peut être
stériliser.
Contenu: 360 ml

par
6

1 703735 005102

Blanc - Gris - Bleu

B500510

Range

4

par
6

B-Bols de conservation
300ml (6pcs)
•
•
•
•
•

Se referment facilement,100% hermétique
Conviennent pour utilisation dans le four à microondes (enlever le couvercle), le congélateur, le
réfrigérateur et le lave-vaisselle
Stérilisables à froid
Contenu de 300 ml
Set de 300 ml: 2 x turquoise / 2 x Beige/ 2 x blanc

1 703735 411101

Bleu - Blanc- Gris

par
12

B541110

1 703735 411002

Rose- Blanc- Gris

B541100

par
12

B-Bols de conservation (3 pcs)
•
•
•
•
•

1 703735 401102

B540110

Se referment facilement,100% hermétique
Conviennent pour utilisation dans le four à micro-ondes
(enlever le couvercle), le congélateur, le réfrigérateur et le
lave-vaisselle
Stérilisables à froid
Contenu de 730 ml
Set de 730 ml: 1 x turquoise, 1 x Beige, 1 x blanc

par
12
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B-Doseur de poudre
•
•
•
•
•

Doseur de lait en poudre
Facile à emporter
Fermeture 100% hermétique
4 doses séparées et un bec verseur
Stérilisable
1 703735 302003

Turquoise

B530200

1 703735 303109

Rose

par
12

B530310

1 703735 303000

Gris

par
12

B530300

B-Doseur de Poudre - Animaux
•
•
•
•
•

1 703735 311005

Singe gris

B531100

6

par
6

Doseur de lait en poudre avec bec verseur individuel
Facile à emporter
Fermeture 100% hermétique
3 doses séparées, chacune a son propre bec verseur
Stérilisable

1 703735 313009

Baleine Bleu

B531300

par
6

1 703735 312002

Eléphant rose

B531200

par
6

par
12

B-Boîte poudre nomade
•
•
•
•
•
•
•
•

1 703735 350004

Gris

B535000

La boîte pour lait en poudre des parents nomades.
D’une contenance de 500 ml cette boite vous suivra dans tous vos déplacements.
Très hygiénique et pratique grâce à sa double fermeture hermétique.
Livrée avec une cuillére doseuse.
Rebord spécialement conçu pour faire facilemnt des cuillères rases.
Boîte compacte (12 x 10 cm) et stérilisable.
Poignée de transport en silicone
Cette boîte sera aussi très utile pour transporter les premiers goûters de votre bébé

par
6

1 703735 350103

Rose

B535010

par
6

1 703735 350202

Bleu

B535020

1 703735 350301

Terracotta

B535030

par
6

par
6
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B-Cuillère distributrice en Silicone 3m+
•
•

Cette cuillère distributrice est si pratique !
Elle vous permet de conserver la nourriture de votre bébé et de le nourrir
facilement où que vous soyez.Vous n’aurez besoin que d’une seule main et
d’appuyer doucement pour remplir la cuilière de l’aliment. Trés pratique à
emporter grâce à son couvercle. Son design moderne et discret ravira les
parents ! Passe au lave-vaisselle.

1 703735 006406

Bleu

B500640

par
6

1 703735 006307

Gris

B500630

par
6

1 703735 006505

Rose

B500650

B-Cuillère forme carotte
distributrice d’aliment 3m+
•
•
•

1 703735 607009

B560700

par
12

•
•
•
•

La cuillère dans laquelle vous pouvez aussi conserver la nourriture de
votre enfant
2-en-1: cuillère et petit pot en forme de carotte
Poussez doucement sur la partie pour conserver la nourriture pour
propulser la nourriture à la cuillère
Avec couvercle de protection sur la cuillère
Dimensions du produit: 18 x 5 cm
Dimensions de l’emballage: 23,5 x 12 cm
Peut être lavé dans le lave-vaisselle

B-Grignoteur fruits 3 étapes
•
•
•
•

Avec le B-Grignoteur votre bébé pourra découvrir ses
premiers morceaux de fruits frais sans risque.
Insérez des morceaux de fruits dans le petit filet pour
permettre au bébé de découvrir de nouveaux goûts sans
risque d’étouffement.
Livré avec 3 embouts évolutifs (2 silicones, 1 filet)
Peut être lavé dans le lave-vaisselle

1 703735 606101

B560610
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par
12

par
6

B-Set Goupillons Silicone
•
•
•
•

1 703735 402109

Rose

B540210

Ensemble de 2 pièces pour nettoyer vos biberons.
Une grande brosse pour le biberon, une petite pour les tétines
Brosse en silicone pour une parfaite hygiène.
Ne raye pas les biberons, long durée de vie

par
6

par
6

1 703735 402208

Bleu

B540220

1 703735 402000

Gris

B540200

par
6

B-Mélangeur de poudre
•
•
•
•
•
•
•

1 703735 730103

Rose

B573010

par
6

Préparez les biberons de votre bébé en un rien de temps avec notre
B-mélangeur de poudre!
Livré avec 2 fouets
Taille compacte : facile à transporter, à utiliser
Le mixeur de poudre n’endommage pas les ustensiles de cuisine ni les bols
Facile à nettoyer avec un chiffon humide
Fonctionne sur piles : 2 piles AA (non incluses)
Dimensions : 40 x 215mm

1 703735 730202

Bleu

B573020

par
6

1 703735 730004

Gris

B573000

par
6
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B-Sèche-Biberons Fleur
•
•
•
•
•
•
•

Égouttoir pour biberons en une pièce, très facile à utiliser
Peut être déplié en position de “fleur” pour y faire sécher des
biberons, des tétines et des anneaux de biberons
Convient pour 12 bouteilles, tétines et anneaux de biberons
Fabriqué en polypropylène, ne contient pas de bisphénol A
Convient pour le lave-vaisselle
Dimensions (plié): 27cm x 9 cm
Dimensions (ouvert): 30,8 cm x 17,85 cm

1 703735 003009

B500300

1 703735 004006

B500400

par
6

B-Stérilisateur pour Mico-ondes
•
•
•
•

10

Grâce à ce stérilisateur pour micro-ondes, vous ne devrez
stériliser qu’une fois par jour !
Offre assez de place pour 4 à 6 biberons et grâce aux tiges
pratiques et adaptables, les biberons restent bien debout.
Ajoutez un peu d’eau, quelques minutes au four à microndes
et... prêt!
Pince incluse.

par
10

B-Thermo Biberon verre et silicone
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thermosensible le silicone devient blanc lorsque le contenu
devient trop
chaud (à partir de +-40°C)
Verre en borosilicate ultra résistant et léger qui ne ne se brise
pas en morceaux. La couche de silicone extérieur permet
une exelente prise en main, même mouillé le biberon ne vous
glissera pas des mains
Sans BPA, pas de produits chimiques dangereux
Bouchon antifuite - poignée amovible gratuite
Hygiénique: facile à nettoyer et à stériliser
La couleur ne change pas au fil du temps
Différents types de tétines disponibles: lent, moyen, rapide et
tétines pour liquides épais
Réf:
B595000 B-Thermo Biberon verre et silicone 150 ml Bleu
B595010 B-Thermo Biberon verre et silicone 150 ml Rose
B595020 B-Thermo Biberon verre et silicone 150 ml Gris
B595100 B-Thermo Biberon verre et silicone 240 ml Bleu
B595110 B-Thermo Biberon verre et silicone 240 ml Rose
B595120 B-Thermo Biberon verre et silicone 240 ml Gris
B595200 B-Thermo Biberon verre et silicone 300 ml Bleu
B595210 B-Thermo Biberon verre et silicone 300 ml Rose
B595400 B-Tétines Small 2 pcs
B595410 B-Tétines Medium 2 pcs
B595420 B-Tétines Large 2 pcs
B595430 B-Tétines XL 2 pcs
Vendu par : 6 pcs/ type

150 ml
240 ml
300 ml

150 ml
240 ml

150 ml

1 703735 951003

1 703735 952000

1 703735 950204

1 703735 951201

1 703735 950105

240 ml

1 703735 951102

300 ml

1 703735 952109

S

Les biberons devient blanc quand le
liquide à l’intérieur est trop chaud

1 703735 950006

1 703735 954004

M

1 703735 954103

L

1 703735 954202

X

1 703735 954301

11

B-Chauffe biberon Fleur
•
•
•
•
•

1 703735 100005

B510000

par
6

Ce chauffe-biberon vapeur peut être utilisé pour
chauffer les biberons, ainsi que les petits pots de votre
bébé
Ne prend que 3 min et 30 secondes pour chauffer une
biberon de 240 ml à la vapeur
Alarme visuelle et sonore indiquent que la préparation
est chaude
Arrêt automatique
Accessoires inclus: anneau d’adaptation pour les petites
biberons, panier pour petits pots, dosette graduée,
pince

B-Chauffe biberon digital super rapide
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le chauffe-biberon le plus large et le plus rapide du marché
1 min. et 30 secondes pour un biberon de 240 ml
2 min. pour un petit pot
Affichage digital, rétro-éclairé
Diamètre intérieur de 8,5 cm
Temps de chauffe réglable par palier de 10 secondes
L’appareil indique le temps restant pour que le biberon soit chaud
Anneau d’adaptation pour les biberons étroits et dosette graduée inclus
Arrêt automatique, alarme visuelle et auditive

1 703735 101002

B510100

par
6

B-Chauffe biberon digital super rapide “maison et voiture

8.5 cm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le chauffe-biberon le plus large et le plus rapide du marché
1 min. et 30 secondes pour un biberon de 240 ml (4 min. en voiture)
2 min. pour un petit pot
Affichage digital, rétro-éclairé
Diamètre intérieur de 8,5 cm
Temps de chauffe réglable par palier de 10 secondes
L’appareil indique le temps restant pour que le biberon soit chaud
Anneau d’adaptation pour les biberons étroits et dosette graduée inclus
Arrêt automatique, alarme visuelle et auditive
220V - 500 Watt / 12 Volt - 100 Watt

1 703735 102009

B510200

12

par
6

B-Station chauffe biberon
•
•
•
•
•

Prépare le lait maternisé à la consistance parfaite en quelques
secondes
Panneau de contrôle électronique tactile
Quantité d’eau et poids de la poudre réglables pour s’adapter
aux différentes marques de lait maternisé.
Plate-forme réglable pour s’adapter aux différentes tailles de
bouteilles
Fonction de distribution d’eau

1 703735 530000

B553000

par
4
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B-Digital mixeur cuiseur
multifonctions 6 in 1
•
•
•
•
•
•
•

Contenu: 900 + 500 ml
6 fonctions: fonction vapeur, mélangeur, stériliser, chauffer, maintain au
chaud, détartrer
Les composants peuvent être nettoyés au lave-vaisselle
Accessoires inclus: tasse de mesurage, spatule, pince
Possibilité de cuire différents types d’aliments séparément en posant la
tasse de mesurage au dessus du bol vapeur
2 vitesses pour la fonction vapeur, 2 vitesses de mixage pour obtenir une
texture fluide ou une texture avec des morceaux
Mélanger en cyles: 13 secondes actif, 2 secondes inactif (5 cycles)

1 703735 800004

B580000

14

par
4

B-Cuillères douces pour bébé (3 pcs)- 3m+
•
•
•
•
•

Les cuillères idéales pour les premières bouchées de bébé!
Cuillère en silicone doux pour protéger les gencives de bébé
Cuillère plate avec une forme adaptée à la bouche des tout-petits
La poignée en plastique offre une bonne prise en main
Peuvent être lavées au lave-vaisselle

1 703735 710204

Blanc/Rose/Gris

B571020

par
12

1 703735 710105

Blanc/Bleu/Gris

par
12

B571010

B-Cuillère et fourchette orientables
•
•
•
•

1 703735 700007

Turquoise

B570000

Le set de couverts idéal pour les petites mains d’un bébé
qui apprend à manger tout seul.
Fourchette et cuillère pliables dans une direction souhaitée
pour que bébé puisse plus facilement apprendre à manger
tout seul
Fourchette avec des pointes arrondies pour la sécurité de
votre bébé
Peut être lavé au lave-vaisselle

par
12

1 703735 711003

Rose

B571100

par
12

1 703735 711102

Gris

B571110

par
12
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B-Set de 2 cuilléres silicones
•
•
•
•
•
•

La forme de la B-cuillère est spécialement conçue pour le passage du bébé de
la tétine à la cuillère.
Manche facile à tenir
Fabriqué en silicone
Facile à nettoyer
La cuillère souple : pas de risque que bébé se fasse mal en la mordant
Lavage à la main ou au lave-vaisselle

1 703735 720104

Rose

B572010

par
12

1 703735 720203

Bleu

B572020

par
12

1 703735 720005

Gris

B572000

par
12

B-Cuillère/Fourchette/Couteau Silicone
•
•
•

1 703735 006802

Rose

B500680
16

par
6

Contient 1 cuillère, 1 fourchette et 1 couteau.
Acier inox avec manches antidérapants sans PVC, BPA et phtalates.
Lavable au lave-vaisselle.

1 703735 006703

Bleu

B500670

par
6

1 703735 006604

Gris

B500660

par
6

1 703735 00610

Bleu
Bleu

B500610
B500610

1 703735 006208

Rose

B500620

par
per
6

1 703735 006000

Gris

B500600

par
6

par
per
6

B-Bols Ventouse Silicone & Cuillère
Ce bol en silicone avec ventouse et sa cuillère assortie (bois et silicone) va permettre à bébé d’apprendre à manger seul, grâce à son bord
incurvé, sans l’aide papa ou maman ! Avec à sa ventouse le bol ne peut
bouger et ne fera pas de vols planés à travers la cuisine! Cet ensemble
est composé de matériaux de haut qualité et durables. Le bol ne peut
se casser, il n’absorbe ni les odeurs ni les goûts et son design est un
vrai régal pour les yeux

B-Assiètte Ventouse Ourson Silicone
•
•
•
•
•

Assiette avec ventouse pour que votre bébé ne puisse pas faire tomber ou
jeter son assiette
Passe au micro-ondes et au four jusqu’à 220 °C
Fabriqué en silicone de grande qualité
De jolies oreilles d’ours pour amuser votre bébé
Passe au lave-vaisselle

1 703735 007106

Rose

B500710

par
6

1 703735 007205

Bleu

B500720

par
6

1 703735 007007

Gris

B500700

par
6
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Qu’est-ce que le CPLA
Le CPLA est fabriquée à partir de plantes naturelles et non de pétrole. Il peut s’agir de maïs, de manioc,
de canne à sucre, de betterave à sucre, de blé, de déchets agricoles et de plantes non alimentaires. Par
conséquent, le CPLA est 100% naturel, ce qui signifie qu’il ne contient pas de pétrole, pas de toxicité, pas de
métaux lourds. De plus, il peut être utilisé au micro-ondes et au lave-vaisselle. Le CPLA est donc le choix le
plus sûr pour vos enfants.
Extrait
Fermentation
Polymérisation
Moulage
Biodégrable
HO
+
CO

2
Mais

Amidon

Acide lactique

Résine PLA

Produits PLA

B-Tasse d’aprentissage Biodégradable CPLA
•
•
•
•

Tasse fabriquée en Bioplastique (CPLA) pour le bien de votre enfant et de notre planète !
Tasse d’apprentissage avec paille en silicone souple et système antigoutte.
Entiérement démontable pour un lavage facile et une hygiéne parfaite.
Lorsque l’on tourne le capuchon, il vient recouvrir la paille pour une hygiène parfaite, il se verrouille et
est anti fuite.
Les deux anses, facilitent la manipulation par les petites mains.
Passe au lave vaisselle et micro-onde (100°c max)
Contenu: 250ml.

•
•
•

1 703735 520001

Gris

B552000

par
6

1 703735 520100

Rose

B552010

1 703735 520209

Bleu

B552020

1 703735 520407

Ocre
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B552040

par
6

par
6

par
6

1 703735 520308

Terracotta

B552030

par
6

B-Set vaisselle Biodégradable CPLA 5pc
•

•

La vaisselle pour enfants en PLA est fabriquée à partir de plantes naturelles
et non de pétrole. Il peut s’agir de maïs, de manioc, de canne à sucre, de
betterave à sucre, de blé, de déchets agricoles et de plantes non alimentaires.
Par conséquent, le PLA est 100% naturel, ce qui signifie qu’il ne contient pas
de pétrole, pas de toxicité, pas de métaux lourds. De plus, il peut être utilisé
au micro-ondes et au lave-vaisselle. Le PLA est donc le choix le plus sûr pour
vos enfants.
L’ensemble se compose d’une assiette, d’un bol, d’une tasse, d’une cuillère et
d’une fourchette.

1 703735 510002

Gris

B551000

1 703735 510200

Bleu

B551020

par
6

1 703735 510101

Rose / Mauve

B551010

par
6

1 703735 510408

Ocre

B551040

1 703735 510309

Terracota

B551030

par
6

par
6

par
6
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B-Set Repas Écologique en Maïs
•
•
•
•

Un set repas écologique pour le meilleur départ dans la vie
Set repas en matières biodégradables et écologiques
Garanti sans substances nocives
Le maïs, contrairement à beaucoup d’autres matières, est résistant au lavevaisselle et au four à micro-ondes

1 703735 550008

Licorne rose

B555000

par
4

B-Bavoir silicone
•
•
•
•

Fabriqué en silicone de haute qualité
Il est doux et pratique à saisir pour les enfants, facile à nettoyer et peut être
stérilisé à haute température.
très souple, facile à stocker et à transporter.
Attrape la nourriture quand elle tombe

1 703735 740003

Gris

B574000
20

par
6

1 703735 740102

Rose

B574010

par
6

1 703735 740201

Bleu

B574020

par
6

Range

B-Bib Eco Eponge
•

•
•

Plus de taches sur les vêtement de bébé ! Nos
bavoirs avec fermeture pression dont fabriqués
à partir de coton 100% biologique de très
haute qualité. Ils sont doux, très absorbants
et si mignons! Pratique, beau, grande taille et
confortable : ce bavoir plaira aussi bien aux bébés
qu’aux parents.
Dimensions : 26,5 x 49,5 cm
Composition : Coton 100% biologique de qualité
premium 450 g/M²

1 703735 201306

Ourson Vert/Bleu

B520130

1 703735 631004

Bleu

B563100

par
6

1 703735 201207

Lapin Gris

B520120

par
6

par
6

1 703735 201009

Koala Gris

B520100

1 703735 201108

Fleur Rose

B520110

par
6

par
6

B-Attache-Sucette en Bois
•
1 703735 631103

Rose

B563110

par
6

•
•
•

Les plus belles attaches-sucette que vous n’avez
jamais vues !
Bébé ne perdra plus jamais sa tétine grâce à ces
jolies attaches-sucette.
Fabriqué en bois de hêtre naturel et laine
Clip avec approbation CE qui ne pose pas de danger
pour bébé
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B-Chaise Haute Wheely 6m+
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 703737 101703

Bleu

B710170

Design et fonctionnalités enfin réunis !
Chaise haute très compacte une fois pliée.
Facile à nettoyer grâce à son plateau 2 en 1 amovible.
Le bien être de bébé avant tout : Dossier inclinable sur 3 positions
(Dès 6 mois), repose jambes réglables (3 positions) et plateau
repas ajustable sur 3 positions selon la taille de bébé.
Moderne, épurée et très confortable grâce à son assise en simili
cuir rembourée, elle ravira autant bébé que ses parents exigeants.
Tube en aluminium, harnais 5 points.
Assise réglable sur 7 niveau de hauteur pour passer d’un transat à
une chaise haute classique !
Facile à déplacer grâce à son systéme de 4 roues et trés
sécurisantes avec ses freins à l’arrière.
Plastique utilisés de qualité “alimentaire”

par
pc

1 703737 101604

Rose

B710160

1 703737 101 0

Gris

B710150
22

par
pc

par
pc

B-Chaise Haute Ultra-Compacte 6m+
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Design et praticité enfin réunit !
Pliage ultra compact
Seconde tablette amovible
Facile à nettoyer
Housse de siège en cuir PU de luxe
Châssis en aluminium
Harnais 5 points
Dossier inclinable sur 5 positions, repose-pieds sur 3 positions,
tablette sur 2
Possibilité de bloquer les roues
7 hauteurs réglables
Plastique de qualité alimentaire

1 703737 101000

Bleu

B710100

par
pc

1 703737 101208

Rose

B710120

1 703737 101109

Gris

B710110

par
pc

par
pc
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2244

Pure White
Collection

25
25

B-Chaise Haute 2-en-1 Connectée gris
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chaise Haute et Balancelle en un !
Hauteur ajustable en 6 positions
Dossier réglable en 4 positions
Tablette ajustable en 3 positions
Inclinaison du repose-pied réglable en 4 positions et 3 positions en
fonction de la longueur des jambes de bébé
8 vitesses de balancement
12 mélodies + sons de la nature
Minuterie
Détection de mouvement
App disponible pour Apple et Android
Fonctionnement sur piles LR20 (x4) ou cable USB
Connecteur USB pour MP3
Facilement pliable, très compact

1 703737 201007

B720100

26

par
pc

App: Swing Control

B-Chaise Haute 2-en-1
Connectée Pure White
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chaise Haute et Balancelle en un !
Hauteur ajustable en 6 positions
Dossier réglable en 4 positions
Tablette ajustable en 3 positions
Inclinaison du repose-pied réglable en 4 positions et 3
positions en fonction de la longueur des jambes de bébé
8 vitesses de balancement
12 mélodies + sons de la nature
Minuterie
Détection de mouvement
App disponible pour Apple et Android
Fonctionnement sur piles LR20 (x4) ou cable USB
Connecteur USB pour MP3
Facilement pliable, très compact

1 703737 201106

B720110

par
pc
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B-Rehausseur de siège
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gardez bébé diverti pendant qu’il mange !
Plateau amovible et résistant au lave-vaisselle
S’attache facilement à la plupart des chaises pour adultes
Facile à nettoyer
Facile à emporter
Grandit avec bébé : pieds facilement réglables en 3 hauteurs
différentes
Pieds antidérapants
Harnais de sécurité à 3 points
Contient 2 jouets attrayants pour divertir bébé
De 0 à 3 ans

1 703737 300007

Turquoise

B730000

1 703737 300205

Rose

B730020

28

par
4

par
4

Bébé Joue

84

B-Piscine à Balles Grise
•

Cette magnifique piscine à balles s’adaptera à tous les
intérieurs et assurera des heures de plaisir à bébé. La
piscine est en mousse rigide et recouverte d’un tissu en
velboa amovible et lavable. Cette piscine au design unique
ne contient ni coin ni bord pour la sécurité de bébé. Tous
les matériaux et les balles sont bien évidemment certifiés
CE. Cette piscine à balles favorise le développement
physique et manuel de votre bébé.
Contient 120 balles !

1 703739 106201

B910620

par
3

24 cm

•

cm

64

cm
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B-Joyfull Station d’activités 360 pastel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 703739 107000

B910700

Plus de 10 activités / jouets
Panneau de musique intégré avec des mélodies et des
lumières entrainantes et joyeuses
Un miroir qui stimule la conscience de soi
Amusement sans fin avec une balle rotative avec des perles, un
gros bouton poussoir, une roue dentée, des étoiles ludiques
Sous l’arche de jeu se trouve un emplacement pour poser le
biberon de votre bébé
Anneau de dentition pour soulager les poussées dentaires de
votre bébé
Le siège pivote à 360 ° pour divertir votre bébé et qu’il
profite de toutes les activités
Fabriqué dans de jolies couleurs pastel
Siège et arche en tissu lavables en machine
Réglable à 3 hauteurs pour grandir avec votre bébé

par
pc

B-Table Des Découvertes
•
•
•

•
•

Voici une table d’activités que votre bébé va adorer !
Il y a plein de découvertes amusantes à faire sur la table
d’activités de BoJungle.
Les nombreuses fonctions électroniques et mécaniques
occuperont votre tout-petit pendant de longs moments. Il
s’amusera avec le piano hyppo, les effets lumineux, le boulier,
les jouets sonores, le jeu de balles avec une rampe ...
Tout en jouant votre enfant développera sa motricité.
A partir de 12 mois

1 703739 252106

B925210

30

par
3

Tapis d’eveil Pomme Gris
•

1 703739 106003

B910600

60 cm

Ce tapis n’a pas besoin de long discours : une
simple photo montre qu’il a été pensé et réaliser
avec beaucoup de soin pour plaire à bébé et ses
parents. Les arches contiennent 4 magnifiques
peluches, de plus vous trouverez du papier
bruissant pouréveiller les sens de bébé. Trés
doux et confortable, le tapis est bien épais pour
le confort de bébé, les matériaux (velboa) utilisés
sont d’une extrême douceur pour le confort de
votre merveille

par
3

90

cm

B-Arche évolutive Sons et Lumières Ourson
•
•
•
•
•
•
•
•

Voici le nouveau meilleur ami de votre enfant! Ce jouet
multifonctionnel grandira avec lui de nouveau-né à bambin et offre 6
possibilités de jeu différentes!
Facile à emporter: les pieds et les jouets peuvent être enlevés en un
clin d’oeil
Les lumières, musiques et sons amuseront votre enfant pendant des
heures
Peut être attaché directement à un lit ou parc
Deux niveaux de volume différents
Sensible au contact: touchez la tête de l’ours, la balle ou la roue
pour entendre des airs amusants
Quand bébé tire les jouets vers le bas, il entendra des sons drôles
Pieds antidérapants

1 703739 101008

B910100

par
2
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B-Pousseur/aide à la marche Jumpy
•
•
•
•
•

1 703739 200206

Bleu

B920020

32

par
3

Ce pousseur accompagnera votre bébé lors de ses premiers pas.
Design rond et couleurs pastel pour plaire autant aux enfants qu’aux
parents
Différentes jeux et activités pour stimuler les sens de votre bébé.
Musiques, sons et lumières, fonctionne avec 3 piles de type « AA »
non incluses
Freins réglables en intensité, roues arrière en silicone pour plus de
stabilité sur toutes les surfaces.

1 703739 200107

Rose

B920010

par
3

1 703739 200008

Gris

B920000

par
3

B-Porteur vélo bébé
•
•
•
•

1 703739 200503

Bleu

B920050

par
3

Ce vélo/draisienne est vraiment super stable grâce à ses quatre roues !
Design rond et couleurs pastel pour plaire autant aux enfants qu’aux
parents.
Le jouet est idéal pour développer la motricité de votre enfant et la
coordination de ses mouvements.
Musiques et effet lumineux pour encore plus de fun !

1 703739 200404

Rose

B920040

par
3

1 703739 200305

Gris

B920030

par
3
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B-Trotteur Tigre 6m+
•

•

Votre bébé veut-il explorer la maison ? C’est possible avec
nos magnifiques trotteurs BoJungle! Nous avons opté
pour deux designs, le premier légèrement plus doux, de
couleur rose et le second pour les bébés qui veulent une
vraie voiture de course bleue. Le plateau de jeux amovible
contient des lumières, des effets sonores pour amuser
bébé. Lorsqu’il fera ses premiers pas, notre trotteur
l’aidera dans ses explorations. Les bébés peuvent se tenir
à lui grâce à sa poignée ou s’installer dans son siège très
confortable. Apprendre à marcher et explorer devient
beaucoup plus facile et ludique de cette façon.
Piles non incluses.

1 703739 105006

Bleu

B910500

34

par
2

1 703739 105105

Rose

B910510

par
2

B-Clés Silicone (Gris/Blanc/Bleu/Rose)
•
•
•
•
•
•

Un jeu de clés magnifique et amusant fabriqué dans le respect de
l’environnement
En silicone très doux ce jeu de clés apaise la douleur en le
mordillant quand les dents poussent, mais c’est aussi un jouet de
préhension idéal pour développer la micromotricité de bébé.
Les différents sens de votre petit sont toujours stimulés grâce aux
différentes couleurs et formes.
Hochet très doux et souple, pas de risque que bébé se fasse mal
avec.
Facile à entretenir, lavable en machine
Fabriqué en silicone de haute qualité

1 703739 103002

B910300

par
6

B-Balle Silicone
•
•
•
•
•
•

Notre balle douce en silicone stimule la micromotricité et
aide à soulager bébé, lors de ses poussées dentaires, en
mordillant cette balle
Ces différentes textures stimulent le sens du toucher de
bébé
Idéal pour les petites mains de bébé, les gencives de bébé
sont massées en douceur
Balle très douce et souple, pas de risque que bébé se fasse
mal avec
Facile à entretenir, lavable en machine
Fabriqué en silicone de haute qualité

10 cm

1 703739 104207

Pastel Rose

B910420

par
6

1 703739 104108

Pastel Bleu

B910410

par
6

1 703739 104009

Gris

B910400

par
6
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B-Jouets en silicone
•

•
•

1 703739 104405

Hibou Bleu

B910440

Idéal pour les petites mains et les dents qui poussent !
Nos jouets en silicone stimulent à la fois la préhension et
soulagent les gencives douloureuses en réduisant l’inconfort
liés à l’apparition des dents et stimule également le touché
grâce aux différentes textures. Les dents sont massées et les
gencives sont soulagées.
Facile d’entretien, passe au lave-vaisselle
En silicone de haute qualité

par
6

1 703739 104603

Tortue Vert

B910460

1 703739 104504

Sous-marin Jaune

B910450

36

par
6

1 703739 104306

Fusée Rose

B910430

par
6

par
6

B-Anneau de Dentition en Bois Fleur 3m+
•
•
•
•

Apaise les gencives douloureuses de bébé en toute sécurité !
En bois de hêtre naturel
100% silicone LGFP de qualité alimentaire et sans BPA
Couleurs vives

1 703735 621104

Fleur Bleu

B562110

par
6
1 703735 621005

Fleur Rose

B562100

par
6

B-Anneau de Dentition en
Bois Animal 3m+
•
•
•
•

Apaise les gencives douloureuses de bébé en toute sécurité !
En bois de hêtre naturel
100% silicone LGFP de qualité alimentaire et sans BPA
Couleurs vives, différents animaux disponibles
1 703735 621203

Fleur Vert

B562120

1 703735 611501

Singe Bleu

B561150

par
6

par
6

1 703735 611105

Eléphant Rose

B561110

par
6

Range

1 703735 611303

Koala Vert

B561130

1 703735 611006

Lapin Rose

B561100

par
6

1 703735 611402

Renard Bleu

B561140

par
6

1 703735 611204

Grenouille vert

B561120

par
6

par
6
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B-Cœurs/ronds à empiler silicone
•
•
•

1 703739 300104

Ronds

B930010
B930010

1 703739 300005

Hearts
Hear
Heart
HH
Hearts
e ar
trts

B930000
B93000
93
BB
B930000
9930000

•

par
6

•

per
6

B-Formes base bambou
•
•
•
•
•
•
•

Un grand classique revisité, la tour à empiler multicolore en
silicone pour un produit durable et sain.
C’est le jouet idéal pour développer la motricité fine de
votre enfant.
Jouet design et couleurs tendances pour plaire autant à bébé
qu’aux parents !
Pour une hygiène parfaite, ce jouet peut se laver au lavevaisselle et être stérilisé.
Jouet en silicone de haute qualité.

1 703739 310103

Cool
Cool

Un classique revisité : le trieur de formes en silicone et
bambou pour un produit durable et sain !
Placez les formes en silicone dans les bonnes cases
Ce jouet aidera votre bébé à développer ses différents
sens : toucher, vue, mais aussi sa logique tout en
s’amusant !
Jeu design et couleurs tendances pour plaire autant à
bébé qu’aux parents !
Pour une hygiène parfaite, les formes en silicone
peuvent se laver au lave-vaisselle et être stérilisées
Formes en silicone de haute qualité et base en bambou
naturel.
Taille de la base : 12 x 12 cm

B931010
B931010

1 703739 310004

Lovely
Lovely

B931000
B931000

par
6

par
6

B-Anneaux silicones (6 pcs)
•
•
•
1 703739 310301

B931030

par
6

•
•

Ces anneaux en silicone aux couleurs tendances
accompagneront votre enfant partout.
Bébé pourra les mordiller pour soulager ses gencives lors
des poussées dentaires et il développera sa motricité fine en
assemblant.
Mais ces anneaux sont aussi très pratiques pour attacher
les jouets et doudous pour ne pas qu’ils tombent de la
poussette ou les attacher dans le parc.
Pour une hygiène parfaite, ce jouet peut se laver au lavevaisselle et être stérilisé.
Jouet en silicone de haute qualité.

B931030
38

B-Anneaux Hochet Elephant
•
•
•

Un grand classique revisité : le hochet à mordiller en
silicone et bois pour un jouet sain et durable !
Ce hochet aidera à soulager bébé lors de ses poussées
dentaire grâce aux différentes textures et formes sur la
partie en silicone.
Hochet design et couleurs tendances pour plaire autant à
bébé qu’aux parents.

1 703739 310400

Elephant Rose
1 703739 310509

Elephant bleu

B931050

B931040

par
6

par
6

B-Anneaux Multi-Sensoriel
•
•
•
•
•

Cet anneau sera le compagnon idéal de votre bébé pour le
soulager lors de ses poussées dentaires.
Les parties de couleurs et formes différentes permettront à
votre bébé de mordiller autant qu’il le souhaite.
Les textures différentes l’aideront à développer son sens du
toucher.
Couleurs douces et tendances pour plaire autant aux bébés
qu’aux parents.
Anneau en bois et silicone de hautes qualité.

1 703739 311001

B931100

par
6
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B-Jouet à ventouse
•

Ces jouets sont conçus pour les bébés âgés de six mois et plus.
Chaque jouet comporte une base à ventouse et est conçu pour
être fixé au plateau-repas afin d’empêcher votre tout-petit de
le jeter par terre pendant les crises de colère. Les fonctions
amusantes et intéressantes permettent de divertir votre bébé
et l’encouragent à rester assis au moment des repas.

1 703739 108007

Cheval rigolo

B910800

par
6

1 703739 108106

jolie chouette

B910810

1 703739 108205

Mignon Paon

B910820

40

par
6

par
6

B-Volant De Voiture
•
•
•
•

Volant : avec effets sonores intégrés
Klaxon de voiture : avec musique et effets lumineux
Manche d’engrenage tournant à 360 degrés avec effets
sonores
Pinces de suspension : se fixent sur l’appui-tête de la voiture,
ou dans le parc des enfants.

1 703739 250003

B925000

par
6

B-E’Lé’Phant Piano
•

Ce jouet est conçu pour les bébés âgés de 6 mois et plus. Il
comporte un certain nombre de pièces interactives et mobiles
qui aident à améliorer la dextérité digitale et la motricité fine.
Il encourage également l’exploration musicale et l’apprentissage
par le jeu

1 703739 253004

B925300

par
6

B-Pyramide d’Activités Jungle
•

•
•

23 cm

•

Pousser, tirer, saisir ou tourner les divers composants
contribuent à améliorer la dextérité des doigts et des mains, la
coordination œil-main et la motricité fine.
Tourne les pages pour jouer au jeu « trouver l’animal », qui aide à
améliorer la pensée logique et les compétences en résolution de
problèmes.
Le jouet offre une large gamme de fonctionnalités interactives, de
motifs moirés et de jeux qui aident à stimuler l’imagination et la
créativité de votre tout-petit.
Les chansons et les effets sonores intégrés sont conçus pour
stimuler la curiosité de votre petit.

29 cm
1 703739 253103

B925310

par
4
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B-Baby Télécommande
•
•
•
•

Joue de la musique, des effets sonores et a même des lumières
clignotantes amusantes !
Change de chaîne et apprend des mots en anglais
Apprendre les chiffres, les formes et même les phrases de base
en anglais.
Les effets sonores et lumineux stimulent les sens et retiennent
l’attention de votre enfant.

1 703739 251604

B925160

par
6

B-Mon Premier Smartphone
•

Ce produit est conçu pour les enfants âgés de plus de 12 mois. À
cet âge, les enfants développent un fort sentiment de curiosité et
aiment imiter leurs parents. Ce jouet divertira votre enfant car il
est rempli de fonctionnalités amusantes qui aideront votre toutpetit à apprendre par le jeu.

1 703739 252205

Rouge

B925220

par
6

1 703739 252304

Bleu

B925230

par
6

B-Culbuto Licorne
•

Ce jouet est conçu pour les bébés à différents stades de leur
développement. Il encourage la préhension chez les jeunes bébés
(à partir de 3 mois) et la coordination œil-main chez les bébés
qui ont commencé à s’asseoir et à ramper (à partir de 6 mois).
Il initie également les bébés âgés de 9 mois et plus aux concepts
des couleurs et des chiffres.

1 703739 252007

B925200

42

par
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B-Hochet Symphonie
•
•

Secouez l’animal pour l’utiliser comme hochet, ou
tapez sur le jouet pour le faire tourner et émettre un
son.
Conception sûre
1 703739 251000

Crabe

B925100

1 703739 251208

Paon

B925120

par
6

1 703739 251307

Grenouille

B925130

par
6

par
6

par
6

1 703739 251109

Fleur

B925110

1 703739 251406

Chouette

B925140

par
6

B-Hochet Sons et Musiques
•
•
•
•
•

1 703739 257002

Girafe

B925700

1 703739 257408

Lion

B925740

par
6

par
6

1 703739 257507

Lapin

B925750

1 703739 257101

Koala

B925710

Conception légère avec matériau sans peinture et
accessoire de morsure intégré
Quatre modes
Lumière clignotante
Capteur intégré
Jouet de dentition

par
6

par
6

1 703739 257200

Poulet

B925720

par
6

1 703739 257309

Chat

B925730

par
6
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B-Carillons de vent Chouette/
B-Jouet à Suspendre Arbre Gazouillant
•
•
•
•
•

Bon pour la coordination main-œil
Aide à découvrir les couleurs et les formes
Fabriqué en peluche douce
Facile à fixer sur une poussette, dans la voiture ou à la maison.
Convient aux enfants dès la naissance

1 703739 261108
1 703739 261009

Chouette

B926100

par
6

Arbre Gazouillant

B926110

B-Livre d’éveil
•
•
•
•
•

Les petites mains peuvent facilement saisir ce livret
Anneau de dentition texturé
Les pages souples sont faciles à tourner
Étiquettes en satin
Livret doux et croustillant

1 703739 262105

Animaux

B926210

1 703739 262006

Journée de bébé

B926200
44

par
6

par
6

par
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B-Puzzle d’animaux (3 pièces)
•
•
•

Des puzzles d’animaux amusants pour les petits
Chaque animal est composé de 4 grandes parties
Emballé par 3 animaux

17-23cm
1 703739 500009
Panda-Éléphant-Lion

B950000

par
6

1 703739 500108
Singe-Ours-Koala

B950010

par
6

1 703739 500207
Tigre-Hippo-Grenouille

B950020

par
6
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B-Animaux en Bois sur roulettes
•
•
•

1 703739 102203

Lapin Pastel Bleu

B910220

Ces jolies figurines sont fabriquées en bois de haute qualité et sont idéales pour les
petites mains et enthousiasment les amoureux des animaux. Nos figurines peuvent
être attrapées et aussi rouler grâce à ses roues en silicone, de couleur pastel.
Ce joli jouet traditionnel et design à la fois, amusera pendant de longues heures
votre enfant tout en l’aidant à développer ses différents sens.
6m+

par
6

1 703739 102302

Lapin Pastel Rose

B910230

par
6

1 703739 102005

Eléphant Pastel Bleu

B910200

par
6

1 703739 102104

Eléphant Pastel Rose

B910210

B-peluche
•
•
•

1 703739 902209

Senna la Girafe

B990220

46

par
4

Très belle peluche confectionnée en tissu
éponge ultra doux
Entretien facile, lavable en machine
Dimensions: +-30 cm

1 703739 902100

Zimbe l’Eléphant

B990210

par
4

1 703739 902001

Kenzi le Lion

B990200

par
4

par
6

B-Hochet peluche
•
•

Des hochets en tissu éponge ultra doux qui
amuseront les tout-petits pendant des heures
Avec des clochettes qui font un bruit doux et
agréable

1 703739 903305

Tambo le Singe

B990330

par
6

1 703739 903107

Zimbe l’Eléphant

B990310

par
6

B-Grande peluche avec couverture/serviette
•
•
•
•

1 703739 901103

Zimbe l’Eléphant

B990110

par
4

Set composé d’une peluche en tissu éponge ultra doux et couverture/
serviette de bain
La couverture a deux côtés en tissus différents: un en tissu éponge
permettant de l’utiliser comme serviette de bain, l’autre en fleece doux
permettant de l’utiliser comme couverture
Entretien facile, lavable en machine
Dimensions peluche: ca. 45 cm (ouvert), dimensions de la couverture: 75
x 100 cm

1 703739 901202

Senna la Girafe

B990120

par
4

1 703739 901301

Tambo le Singe

B990130

par
4

1 703739 901004

Kenzi le Lion

B990100

par
4
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B-Chaussettes-Hochets
•
•
•

Doublure en fleece doux et agréablement chaud
Avec de belles têtes d’animaux et des hochets incorporés
Stimulent le développement de bébé

1 703739 904005

Kenzi le Lion
1 703739 904104

Zimbe l’Eléphant

B990410

B990400

par
6

par
6

1 703739 904203

Senna La Girafe
1 703739 904302

Tambo le Singe

B990430

B990420

par
6

B-Hochet Bracelet
•
•

Avec de belles têtes d’animaux et des hochets incorporés
Stimulent le développement de bébé

1 703739 906009
1 703739 906108

Zimbe l’Eléphant

B990610

48

par
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Kenzi le Lion

B990600

par
6
1 703739 906207

Senna la Giraffe

B990620

par
6

par
6

Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer

Sécurité

B-Sensy Humidificateur/purificateur d’air
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Humidification par ionisation
Filtre HEPA pour filtrer l’air de polluants tels que les poussières,
substances chimiques, allergènes, nicotine, etc.
Très grand réservoir d’eau: 5 litres
Capacité: 300 ml/h
Petit compartiment séparé pour aromathérapie
Hygrostat automatique
Lumière de nuit
Buse rotative
Temporisateur programmable
Affichage de la température, du taux d’humidité et du temps

1 703732 007000
1 703732 007109

Set de filtres

B200710

par
2

B200700

par
4
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B-Pack avec gel “chaud ou froid”
•

•

Ces personnages adorables peuvent être utilisés froid pour
soulager les douleurs causés par des petits accidents, pour
diminuer la fièvre ou les gonflements provoqués par les
piqûres d’insectes, mais ils peuvent aussi être chauffés, par
exemple pour soulager les douleurs musculaires.
Répondent à toutes les normes européennes et ne
contiennent pas de substances nocives telles que les
phtalates.

1 703732 001008

B200100

B-Barrière de lit
•
•
•
•
•
•
•

Gardez bébé en sécurité avec classe !
Couleurs douces et neutres
Design ludique
Facilement pliable
Tissus de luxe - amovibles et lavables en
machine
Cadre robuste
Dimensions : 120 cm longueur x 50 cm
hauteur

1 703732 009004

B200900

50

par
6

par
24

B-Veilleuse
•
•
•
•

Éclairage LED économe en énergie et durable
Durée de vie jusque 10.000 heures !
Deux options : capteur jour / nuit automatique ou bouton
marche/ arrêt manuel
Fonctionnalité unique : la luminosité de la lumière LED est
automatiquement adaptée à l’obscurité de la pièce ; au plus il
fait noir dans la pièce, au plus la lumière LED brillera !

1 703732 008007

B200800

par
6

B-Veilleuse Oeuf avec projection et musiques
•
•
•
•
•

Veuilleuse qui a la forme reconnaissable d’un oeuf et qui aidera votre petit
à s’endormir
Avec différentes musiques et sons configurables qui s’arrêtent
automatiquement après 15 minutes
Projette des étoiles multicolores sur le plafond
Peut fonctionner sur piles (3 x AA) ou sur le courant électrique
(adaptateur fourni)
Piles non fournies

1 703738 005109

Bleu

B800510

par
6
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Bébé prend son Bain

B-Gicleurs de Bain
•
•
•
•
•

1 703739 001100

12 pcs
B900110

52

par
6

Jouets de bain
6 ou 12 pièces
Les amis de bain accompagnent votre bébé dans son
bain pour rendre celui-ci plus agréable.
Jouets gicleurs
Boite de rangement inclus

1 703739 002107

6 pcs
B900210

par
6

B-Formes en mousse
pour le bain (x36 pc)
•

Lot de 36 jouets de bain aux couleurs et formes gaies qui
stimuleront l’imagination de votre enfant et rendront l’heure
du bain beaucoup plus amusante.
Les formes peuvent être collées sur les carreaux ou sur le
bord de la baignoire.
Respectent les normes de qualité et de sécurité européennes
les plus strictes

•
•

1 703739 004002

B900400

par
6

B-Chiffres et lettres en mousse
pour le bain (x36 pc)
•
•
•

Lot de 36 jouets de bain aux couleurs gaies, chiffres et lettres, qui
stimuleront l’imagination de votre enfant et rendront l’heure du bain
beaucoup plus amusante.
Les formes peuvent être collées sur les carreaux ou sur le bord de la
baignoire.
Respectent les normes de qualité et de sécurité européennes les plus
strictes

1 703739 004101

B900410
B900
B9
0041
00
4100
41
B900410

1 703739 002503

Lovely

B900250

par
6

par
6

B-Cup jouets de bain à empiler
•
•
•
•
1 703739 002404

Cool

B900240

Pots empilables de différentes tailles et couleurs
Chaque pot est muni de petits trous pour que votre enfant
puisse faire pleuvoir dans son bain.
Mettez tous les bocaux ensemble
Fabriqué en silicone

par
6
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B-Moulin à eau
•
•
•
•
•

Faites couler l’eau et regardez la faire tourner les roues !
Aide bébé à développer sa coordination œil-main et à
comprendre les causes et les effets
Développez la dextérité, la créativité et le jeu de votre
enfant dans l’eau
Parfait pour emporter dans le bain.
Sans BPA

1 703739 007102

B900710

par
6

B-Set de pêche Requin
•

Attrapez tous les poissons avec le filet à requins !
Super original, et beaucoup de plaisir garanti !

1 703739 007003

B900700

par
6

B-Filet de rangement pour le bain
•
•
•

Rangez tous les jouets de bain de votre petit dans ces
beaux filets de bain avec des animaux de la jungle
L’eau restante dans les jouets peut facilement sortir
par les petits trous ce qui favorise l’hygiène
Lavables en machine

1 703739 003104

Eléphant

B900310
54

par
10

1 703739 003005

Lion

B900300

par
10

B-Sortie de Bain Eco Eponge
•

1 703734 201307

Ourson Bleu/vert

B420130

1 703734 201208

Lapin Gris

B420120

par
6

par
6

1 703734 201000

Koala Gris

B420100

1 703734 201109

Fleur Rose

B420110

par
6

•
•

Les capes de bain BoJungle avec leurs dessins
uniques ont toute une capuche intégrée, de sorte
que la tête de votre bébé reste bien au chaud
dès qu’il sort de son bain. Fabriquées en matières
nobles, ces capes sont fabriquées à partir de coton
100% biologique. Très douces et confortables, elles
absorbent bien et sont extrêmement mignonnes
pour le plaisir de bébé et de ses parents. Livrées
dans des boites cadeaux.
Dimensions : 90 x 90 cm
Composition : Coton 100% Biologique premium de
450g/m²

par
6

B-Cape de Bain
•
•
•
•
•

1 703734 002300

Tambo le Singe

B400230

Prendre son bain deviendra un vrai plaisir avec ces beaux capes de bain ultra doux
dans le thème de la jungle
Deux côtés en tissus différents: un en tissu éponge permettant de les utiliser
comme serviette de bain, l’autre en fleece doux permettant de les utiliser comme
couverture pour votre bébé
Les animaux de la jungle garderont la tête de bébé bien chaud
Dimensions: +-75 x 75 cm
Disponible en 4 versions

par
6

1 703734 002201

Senna la Girafe

B400220

par
6

1 703734 002003

Kenzi le Lion

B400200

par
6

1 703734 002102

Zimbe l’Eléphant

B400210

par
6
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B-Baignoire Ourson
•
•
•
•
•
•

La baignoire ourson de BoJungle a été pensée pour
le confort et la sécurité des bébés pendant leurs
bains.
Texture antidérapante et douce au toucher : Pour la
sécurité et le confort de l’enfant.
Baignoire livrée avec un transat de bain intégré (et
amovible) pour laver en toute sécurité les nouveaunés.
Porte savon en silicone qui peut aussi faire office de
douchette pour amuser bébé lors de son bain.
Bouchon : Pour faciliter le vidage de la baignoire.
sans BPA

1 703734 006001

Gris

B400600

par
6

1 703734 006100

Pastel Rose

B400610

par
6

1 703734 006209

Pastel Blue

B400620
56

par
6

B-Support Baignoire Ourson
•
•

•
•

Ce support pour baignoires BoJungle Ourson en métal
est très pratique.
Réglable sur 4 hauteurs différentes (min. 99cm et max.
112 cm), la baignoire sera toujours à la bonne hauteur
quelle que soit la taille de papa ou maman, fini les maux
de dos.
Le support est également équipé d’une « étagère » en
textile très pratique pour poser ou sécher les serviettes
et les vêtements de bébé.
Facile à plier et très compacte.

1 703734 006506

B400650

par
3

B-Tuyau de drainage
Baignoire Ourson
•

Tuyau de drainage compatible avec le Baignoire
Ourson

1 703734 106503

B410650

par
6
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B-Table à langer luxe pliable Monaco
•
•
•
•
•

1 703734 301007

B430100

Bain et table à langer en un
Facile à plier et peu volumineux
Design innovant
Excellente qualité
Age : 0-3 ans

par
pc

B-Table à langer compacte
pliable Pensylvania
•
•
•
•
•

Bain et table à langer en un
Facile à plier et peu volumineux
Design innovant
Excellente qualité
Age : 0-3 ans

1 703734 300000

B430000

58

par
pc

B-Baignoire Douche pliable Gris/Blanc

•

•
•
•

1 703734 006605

B400660

par
2

42 cm

16 cm

80 c

cm

•

Transformez votre douche en véritable une baignoire pour
bébé.
Cette grande baignoire pliable trouvera naturellement sa
place dans votre douche mais aussi pourra servir de piscine
pour bébé lors des après-midi plus chaudes !
La sécurité avant tout : grâce à son châssis en aluminium et
les parties souples en silicone elle est facilement réglable en
hauteur selon la taille de votre enfant. Quand votre enfant
sera plus grand il pourra utiliser le petit siège livré avec, pour
profiter de son bain et jouer durant de longs moments.
La tablette pour poser les jouets et les affaires de bain est
amovible.
Avec bouchon de vidange
Sans BPA

m
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•
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B-Siège de Bain Gris/Blanc 6m+
•
•
•
•
•
•

1 703734 007008

B400700

L’anneau de bain BoJungle peut être utilisé dès que votre
enfant tient assis tout seul soit environ dès 6 mois.
Dossier haut et extra-large pour le maintien optimal du dos
de bébé,
S’ouvre pour installer et retirer bébé en toute confiance,
3 jouets d’éveil intégrés, dont une pompe pour s’arroser
4 puissantes ventouses pour un
maximum de stabilité.

par
4

B-Tapis de Bain antidérapant
avec température
•
•
•
•

Tapis de bain avec indicateur de température
Surface antidérapante
Très stable grâce au grand nombre de ventouses
Dimensions du produit: 40 x 70 cm

1 703734 001006

Poissons

B400100

1 703734 001105

Grenouille

B400110
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par
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par
12

B-Thermomètre Digital
•

A partir d’aujourd’hui, l’eau dans la baignoire de
votre petit sera toujours à la température idéale. Et
qui n’aimerait pas prendre un bain avec ce petit ami
adorable?

1 703734 003505

B400350

par
6

B-Réducteure Toilette
•
•
•
•
•
•

1 703734 114300

Pastel Rose

B411430

par
4

Coussin amovible pour la peau délicate de bébé
Facile à nettoyer
Les poignées incorporées offrent plus de stabilité et de sécurité
S’adapte facilement à chaque siège de toilette
Dossier pour plus de confort
Ne contient pas de BPA

1 703734 114102

Gris

B411410

par
4

1 703734 114409

Pastel Bleu

B411440

par
4
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B-Petit Pot Baleine
•
•
•
•
•

L’entraînement à la propreté deviendra beaucoup plus facile
grâce à ce petit pot en forme de baleine !
Facile à nettoyer : pot amovible
Pieds antidérapants
Dossier pour plus de confort
Ne contient pas de BPA

1 703734 104301

Pastel Rose

B410430

1 703734 104103

Gris

B410410

1 703734 104400

Pastel Bleu

B410440
62

par
4

par
4

par
4

B-Double Marche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parfait pour les tout-petits, l’orde de l’apprentissage de la
propreté.
Antidérapant, léger, portable
Facile à nettoyer
Look épuré et moderne
Hauteur réglable (15cm - 26 cm)
Système de bloquage sécurisant
Poigné transport
Poids maximum 150 kg
Taille: 31cm largeur - 42 cm profondeur

31cm

26 cm

42 cm
1 703734 500103

Rose

B450010

par
6

1 703734 500004

Gris

B450000

par
6

1 703734 500202

Bleu

B450020

par
6
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B-Brosse douce et peigne
•
•
•

1 703734 003406

Turquoise

B400340

par
12

1 703734 003307

Beige

B400330

B-Mouche bébé par aspiration
•

•

L’aspirateur nasal a été conçu pour déboucher le nez
des bébés ou des petits enfants qui ne savent pas
encore le nettoyer eux-mêmes, pour qu’ils puissent à
nouveau respirer librement.
Puissance d’aspiration réglable.

1 703734 003208

B400320

64

par
6

par
12

Grâce à ce joli set de brosse et peigne,
votre bébé sera toujours bien soigné
et élégant.
Poignée ergonomique qui offre une
bonne prise en main.
Brosse en nylon super doux et peigne
à dents arrondies: parfait pour la peau
délicate de bébé !

B-Trousse et Set de Soin
luxe complet Gris
•

22 cm

•

•
26 cm

Ce petit set de soin est composé de 15 articles et contient
tous les articles de soin dont votre petit aura besoin: des limes
à ongles, des ciseaux à ongles et un coupe-ongle, une brosse à
dents normale et une brosse à dents de doigt, peigne et brosse
douce, pipette pour médicaments liquides, thermomètre flexible
digital et thermomètre de bain, mouche bébé
De plus, il reste encore assez de place pour pouvoir ranger le
shampoo, etc. de votre petit quand vous partez en voyage. Vous
pouvez aussi accrocher le petit sac à un porte-manteau grâce au
crochet fourni pour un accès facile au contenu.
Le sac même est fabriqué en tissus de haute qualité et est lavable
en machine.

1 703734 005004

B400500

par
6
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Bébé Dort

B-Couverture d’emmaillotage
Nouveau
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Small (3,2 à 6,4 kg): dès la naissance jusque +/- 4
mois
Couverture d’emmaillotage 100% Coton - la solution
la plus simple pour emailloter votre bébé.
Emmailloter son bébé est une méthode millénaire
qui lui permet de retrouver les sensations
sécurisantes qu’il a connu dans le ventre de sa
maman. Fini les sursauts intempestifs et les pleurs!
Instalation de bébé très simple et rapide en 3 étapes
facile grâce à l’expertise de BoJungle
Réf: B172100 Tigre Blanc Small
Réf: B172200 Leopard Small
Réf: B172300 Plumes Gris Small
Réf: B172400 Etoiles Bleu Small
Réf: B172500 Baleine Bleu Small
Réf: B172600 Coeurs Small
Vendu par: 6pcs

1 703731 722003

66

1 703731 726001

1 703731 724007

1 703731 725004

1 703731 723000

1 703731 721006

B-Couverture d’emmaillotage
•
•
•

S
L

1 703731 704009

1 703731 704108

S
1 703731 705006

L

S
L

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Small (3,2 à 6,4 kg): dès la naissance jusque
+/- 4 mois
Large (6,4 à 10 kg ): à partir de +/- 4 mois
Couverture d’emmaillotage 100% Coton - la
solution la plus simple pour emailloter votre
bébé. Emmailloter son bébé est une méthode
millénaire qui lui permet de retrouver les
sensations sécurisantes qu’il a connu dans
le ventre de sa maman. Fini les sursauts
intempestifs et les pleurs ! Instalation de bébé
très simple et rapide grâce à l’expertise de
BoJungle
Réf: B170300 Petit Beige
Réf: B170310 Large Beige
Réf: B170400 Petit Blanc
Réf: B170410 Large Blanc
Réf: B170500 Petit Gris
Réf: B170510 Large Gris
Réf : B170810 Large fleur rose
Réf : B170910 Large ours bleu
Vendu par: 6 pcs

1 703731 705105

1 703731 703002

1 703731 703101

L

1 703731 709103

L
1 703731 708106
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Pack 3 Fleur Rose Petit
•
•
•
•

Paquet de 3 pièces
Small (3,2 à 6,4 kg): dès la naissance jusque +/- 4 mois
Couverture d’emmaillotage 100% Coton - la solution la plus
simple pour emailloter votre bébé.
Emmailloter son bébé est une méthode millénaire qui
lui permet de retrouver les sensations sécurisantes qu’il
a connu dans le ventre de sa maman. Fini les sursauts
intempestifs et les pleurs! Instalation de bébé très simple et
rapide en 3 étapes facile grâce à l’expertise de BoJungle

1 703731 758002

B175800

par
6

Pack 3 Ours Bleu Petit
•
•
•
•

Paquet de 3 pièces
Small (3,2 à 6,4 kg): dès la naissance jusque +/- 4 mois
Couverture d’emmaillotage 100% Coton - la solution la plus
simple pour emailloter votre bébé.
Emmailloter son bébé est une méthode millénaire qui lui
permet de retrouver les sensations sécurisantes qu’il a connu
dans le ventre de sa maman. Fini les sursauts intempestifs
et les pleurs ! Instalation de bébé très simple et rapide en 3
étapes facile grâce à l’expertise de BoJungle

1 703731 759009

B175900

68

par
6

B-Dolphy balancelle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 703737 006503

Pure White

B700650

Fonctionne sur le câble fourni OU sur des
piles 4 x C/LR14 (non inclus)
Dossier réglable sur 2 positions
Fonction timer (15, 30, 45 ou 60 minutes)
5 vitesses de balancement selon les gouts et
le poids de votre bébé.
8 mélodies différentes
Volume pour la musique réglable
Tissu et coussin de support doux et de haute
qualité, lavables en machine
Arceau de jeux facile à enlever avec deux
jouets
Possibilité de verouiller la balancelle
Harnais de sécurité à 5 points
Design facilement pliable pour un rangement
et transport faciles
Tubes ovales
De 0 à 9 kg

par
3

Gris

B700600

Beige
B
Bei
ge
1 703737
B700610
700
00061
00
0061
66100
61

006404

Gris Rose

B700640

par
3

Pure White

B700650

1 703737 006008

Gris

B700600

par
3

Gris Rose

B700640

1 703737 006107

Beige

B700610

par
3
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B-Transat (0-18 kg)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un seul siège de bébé à bambin!
Siège faite en une combinaison de velboa luxueux
et ultradoux et des tissus respirants
Deux façons pour l’utiliser: en tant que transat ou
dans une position stable et fixe
Dossier réglable en 3 positions
Fonction musique et vibration (fonctionne sur 2
piles AA non incluses)
Jusque 18 kg! (+ - 5 ans)
Tissus amovibles et lavables en machine
Tubes robustes, design luxueux en aluminium et
revêtement en poudre
Harnais de sécurité à 5 points
Arceau de jeux facilement détachable et réglable
avec 2 jouets
Facilement pliable pour rangement et transport
faciles

1 703737 001003

Gris

B700100

1 703737 001607

Beige

B700110

70

par
2

par
2

B-Rocker Transat Moby
sons et virbations (0-9 kg)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 703737 001508

Gris

B700150

Bébé va swinguer !
Assise très confortable et réglable sur 4
hauteurs/ inclinaisons
Ultra compact une fois pliée, la balancelle
devient plate : idéal pour les voyages.
Barre de jeux amovible avec 2 jouets de jeu
inclus
Vibrations apaisantes et boite à musiques
avec de multiples mélodies.
Volume réglable
Tissus premiums, respirants et très doux
pour le confort de bébé.
Position fixe ou balancelle.
Nécessite 2 piles C / LR6 non fournies

par
2

1 703737 001607

Beige

B700160

par
2
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B-Nacelle avec Lumières Gris
•
•

42 c

m

•
•
•

86

•

cm

•
•
•

Grâce à cette nouvelle génération de cododo,
bébé pourra dormir en toute sécurité dans le
lit de maman et papa.
Parfait pour être utilisé comme cododo, mais
aussi pour l’usage en route
Panneaux en maille aéré sur les côtés
Matelas avec housse lavable en machine
Veilleuse intégrée avec 2 options de
luminosité
Berceuses et sons de la nature, volume
réglable
Vibrations, force réglable
Facilement pliable permettant une utilisation
en déplacement, aucun assemblage requis
À partir de la naissance

1 703731 812001

20,5 cm

B181200

34 cm

,5
20
72

cm

par
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B-Berceau Connecté
Automatique Pure White
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basculement automatique : Laissez votre bébé dormir
confortablement grâce au berceau automatique qui
vous permet de contrôler la vitesse pour son meilleur
confort.
Jouets électriques
Mode pivotement, vibration et balancement
Verrouillage du siège + Roues avec frein
Tube de pied Expansion
Hauteur du lit réglable (à gauche et à droite)
Connectable au lit
Fonction de minuterie
Peut lire de la musique via Bluetooth ou USB, 3
volumes différents
Vous l’utilisez jusqu’à ce que votre enfant puisse se
tenir assise seul. Cela fait environ 6 à 9 mois ou 11
kilos

B725000

1 703737 250005

B725000

par
pc
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B-Cale-Tête
•
•
•
•
•

Cale-tête ergonomique pour une tête bien ronde
S’utilise dès la naissance
Peut uniquement être utilisé quand le bébé est sur
le dos
Matière douce et respirante
Peut être utilisé dans de très nombreux supports
tels que: la nacelle, le siège-auto, la balancelle, le
relax, le lit, le berceau,...

1 703738 001002

Blanc

B800100

11 77 00 33 77 33 88 00 00 2 00 00 9

Beige

B800200

par
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1 703738 003006

Gris

B800300

1 703738 004102

Rose

74

B800410

par
6

par
6

par
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B-Cale-Tête Jersey
•
•
•
•
•

Cale-tête ergonomique pour une tête bien ronde
S’utilise dès la naissance
Peut uniquement être utilisé quand le bébé est sur
le dos
Matière douce et respirante
Peut être utilisé dans de très nombreux supports
tels que: la nacelle, le siège-auto, la balancelle, le
relax, le lit, le berceau,...

1 703738 003204

Jersey Blanc

B800320

par
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1 703738 003105

Jersey Gris
Jersey

B800310
B800310
80031

1 703738 003402

Jersey Rose

B800340

par
6

par
6

1 703738 003303

Jersey
e e B
Bleu
Bl
eeu

B80033330
B800330
3

par
6
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Bébé en Ballade

•
•
•
•
•

0c

61 cm

•
•

Le produit idéal pour partir à la plage ou en ballade avec son
bébé
Matelas confortable, amovible et facilement lavable
Toit repliable avec traitement anti-UV 50+ et des boucles
pour attacher des jouets
Facilité à monter et démonter: système pop up
Livré avec 3 jouets amovibles
Moustiquaire détachable
Sac de rangement inclus
Dimensions du produit: 80 cm de largeur x 100 cm de
profondeur x 61 cm de hauteur

10

•

m

Lit bébé nomade pop up gris

80 c

m

1 703733 001205

B300120

76

par
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B-Parc ultra compact Gris
•

•
•
•

120 cm

•
•
•

À la recherche d’un parc léger que vous pouvez facilement
emporter en voyage et qui se monte en quelques secondes?
Ne cherchez plus, car avec notre B-Foldable Playard, votre
petit sera toujours et partout en sécurité.
Caractéristiques:
Amples dimensions: 75 x 120 x 140 cm
Tissus et matériaux résistants à l’eau permettant un usage à
la maison ou en voyage
Frame ultra léger (7.9 kg) qui se (dé)plie en quelques
secondes: parfait pour les voyages avec bébé!
Très compact quand le produit est plié (dimensions: 23 x 23
x 100 cm)
Sac de rangement inclus

75 cm
1 703737 004004

1 703733 008402

Gris Clair

B300840

par
6

B700400

par
2

B-Organiseur pour poussette
•

•
•
•
•

1 703733 108409

Gris Foncé

B310840

Parfait pour quand vous faites des petites sorties avec bébé,
et souhaitez garder quelques objets, comme un biberon,
portefeuille, téléphone portable, des lingettes, etc. à portée
de main. Ou pour quand vous n’avez pas envie d’emporter
un grand sac à langer sur une petite sortie.
Caractéristiques:
S’attache facilement à une poussette à l’aide de l’attache
velcro.
Différentes pochettes pour ranger les biberons, téléphone
portable, etc.
Tissus et finition de haute qualité

par
6

B-Coussin à langer Portable
•
•
•
•
•
•
•

Avec mousse à mémoire !
Très confortable et doux pour bébé
Surface très hygiénique et facile à nettoyer
Design extra long
Compartiments de rangement amovibles pour couches,
lingettes humides, etc.
Se fixe aux poussettes, sacs à couches, etc. avec le système
de clips
Coussin en mousse 100% polyuréthane

1 703737 301004

B730100

par
12
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B-Thermo Chancelière
•

Universel: peut être utilisé dans la plupart des types
de poussette, contient des ouvertures pour les
harnais de sécurité
La doublure ultra douce en polaire épais (400 gm)
gardera bébé confortablement chaud en hiver
Côté extérieur en tissus luxueux
Possibilité de former une capuche autour de la tête
de bébé pour plus de chaleur pendant les journées
froides et éventées d’hiver
Résistant à l’eau et au vent
Partie inférieure antidérapante et attaches pour
garder la chancelière en place lorsqu’elle est utilisée
dans une poussette
L’extrémité des pieds peut être ouverte pour plus de
liberté de mouvement lorsque bébé grandit.
Lavable à 30°C.

•
•
•
•
•
•
•
Gris Foncé/ Noir

B300850

par
3

97 cm

1 703733 008501

1 703733 008709

Beige Universele

B300870

par
3

47 cm

B-Sac de Transport thermo pour
repas ou tire-lait
1 703733 008600

Gris Clair

B300860

•

par
3

•
•
•
•

1 703733 008204

Gris Clair

B300820
78

Sac de rangement thermique pour garder entre autres le lait
tiré au frais
Deux compartiments: partie supérieure pour ranger le
tirelait, partie inférieure pour ranger les biberons, etc.
Offre assez d’espace pour ranger un tire-lait, deux biberons,
des coussinets d’allaitement et quelques autres petits objets
Design discret basé sur les dernières tendances
Contient des pochettes pour tout garder en place

par
4

1 703733 108300

Gris Foncé

B310830

par
4

Sac à langer B-Casual
•

par
4

1 703733 103404

Gris Foncé

B310340

Sac à langer ultra spacieux dans un design contemporain.
Contient tous les attributs nécessaires! Peut être utilisé par
maman comme sac à main normal quand bébé grandit.
Offre beaucoup d’espace pour ranger ses affaires
Compartiments pratiques à l’intérieur
Accessoires inclus: couverture en polaire, sac isotherme
pour deux biberons, matelas à langer, deux sacs pour
couches et vêtements sales, bandoulière
S’attache facilement à une poussette

•
•
•
•

1 703733 003407

Gris Clair

B300340

par
4

B-Coussin confort avec chancelière
•
•
•
•
•
•

Design unique: coussin de support ergonomique, universel et
réversible avec chancelière amovible
Coussin de support universel pour le corps entier: conçu
pour être utilisé dans des poussettes, nacelles, sièges -auto,
berceaux, balancelles, etc.
Chancelière amovible
Coussin de support réversible (côté hiver été) pour plus de
confort et de sécurité en toutes saisons
Avec ouvertures pour les harnais de sécurité
Le côté été du coussin est fait en tissus respirants, le côté
hiver en velboa doux

1 703733 006101

Beige

B300610

été

hiver

par
6
1 703733 006002

Gris

B300600

par
6
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B-Ombrelle universelle
•
•
•
•
•
•

Pour protéger les enfants du soleil!
Grande dimension pour donner un maximum de confort
Peut être utilisé avec tous types de poussettes et transats
Système cliquet avec tige amovible
Tige d’ombrelle réglable en bas avec ressort
Protection anti-UV 50+

CODE BARE
•

B300700

Noir

•

B300710

Gris

•

B300740

Beige

•

B300760

Brun

1 703733 007009
1 703733 007108
1 703733 007405
1 703733 007603

Vendu par 12

B-Miroir pour voiture & parc
•
•
•

1 703733 901000

Kenzi le Lion

B390100

1 703733 901109

Zimbe l’Eléphant

B390110
80

par
6

par
6

1 703733 901307

Tambo le Singe

B390130

1 703733 901208

Senna La Girafe

B390120

par
6

par
6

La solution idéale pour garder votre petit bout
bien occupé pendant les longs trajets. Il adorera se
découvrir à luimême dans le miroir!
Le miroir se fixe à l’appui-tête dans la voiture, mais
peut aussi très bien être attaché au parc ou au lit
bébé.
Contient des boucles pour attacher des jouets
supplémentaires.

B-Coussin cale-tête
•
•
•

Coussin doux dans un format idéal pour les enfants,
rendra les longs trajets en voiture plus agréables
Côté inférieur en fleece
Entretien facile: lavable en machine

1 703733 900300

Tambo le Singe

B390030

1 703733 900003

Kenzi le Lion

B390000

par
6

par
6

1 703733 900201

Senna la Girafe

B390020

1 703733 90010

Zimbe l’Eléphant

B390010

par
6

par
6

B-Coussin Support de Tête
•
•
•
•
•
•
•
•

1 703733 10100

B310100

Soutient la tête et le cou de bébé
Pour un usage dans les sièges-voiture, les poussettes,
les balancelles, les relax, etc.
Grâce au système de fixation boucles et crochets, les
côtés sont facilement ajustables à la taille de la tête
de bébé
Tissus doux et luxueux
Lavable en machine
Mousse mémoire dans la partie centrale
Matières antidérapantes sur le côté inférieur
100% polyester

par
6

81

1 703731 802002

Gris

B180200

par
6

B-Coussin réducteur 3 en 1
•
•
•
•
•
•

1 703731 801005

Beige

B180100

1 703731 805003

Blanc/Gris

B180500

82

par
6

parr
6

Coussin universel, support pour le corps entier de
votre bébé
Les trois pièces peuvent également être utilisées
séparément
L’appui-tête est ajustable vers le haut au fur et à
mesure que votre bébé grandit
Tissus perméables à l’air offrent plus de confort et de
sécurité en toutes saisons
Avec des ouvertures pour les ceintures de sécurité
Partie inférieure imperméable en cas d’accident de
couches

B-Coussin Confort Poussette
Universelle
•
•
•
•

Parce que les plus grands qui voyagent déjà dans une
poussette, méritent aussi d’avoir le meilleur!
Coussin avec côté hiver ultra doux et côté été
absorbant
Avec des ouvertures pour les ceintures de sécurité
Lavable en machine

1 703733 009201

Turquoise

B300920

1 703733 009300

Rose

B300930

par
6

par
6

1 703733 009003

Gris

B300900

1 703733 009102

Beige

B300910

par
6

par
6
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par
pc

1 703737 701200

Grey Night

B770120

B-Strolly
•

•

•

•
•
•

Cette ensemble est idéal aussi bien en ville qu’à la campagne.
Composé d’une poussette ultra confortable, composée de
matériaux haut de gamme. Avec ses amortisseurs réglages, son
assise large et ses roues en EVA elle est facile à manier quelle
que soit la route.
La nacelle bénéficie un système unique de matelas en fibres
naturelles de coco, ce matériau naturel assure une parfaite
aération pour la sécurité et le confort de bébé. Fonctionnelle et
très simple d’utilisation la poussette STROLLY s’adapte à toutes
les routes et garantit un maximum de confort et de sécurité
pour bébé. Ses finitions et ses textiles premium raviront les
parents les plus exigeants
Cette poussete se compose de
• Poussette ultra confort Strolly
• Nacelle
• Couvre jambes, adaptateurs siège auto et protection pluie.
En Option: Siège auto dès la naissance compatible avec notre
base isofix
Fabrication 100% made in Europe
Dimensions (plié): 61 cm x 81 cm x 42 cm (35 cm sans les roues)

1 703737 701101

Grey Silver Moon

B770110

1 703737 701002

Brown Goldy Shades

B770100

par
pc

par
pc
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B-Lummy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La nouvelle poussette Lummy avec son style design et épuré, vous accompagnera
partout où vous irez avec votre bébé.
Fabrication 100% made in Europe
Jantes designs et roues en EVA qui lui assurent une grande résistance mais aussi
un confort incomparable sans risque de crevaison !
Système d’amortisseur très confortable pour le plaisir de votre bébé, système
de pliage ultra simple.
Panier facilement amovible pour pouvoir le nettoyer quand vous le souhaitez.
Option: Base isofix + Siège de voiture disponible
Dimensions (plié): 61 cm x 81 cm x 42 cm (35 cm sans les roues)

•

B781000 B-Lummy Cadre
B780100 Midnight Black (Bloc Poussette Réversible + Adaptateurs de Siègevoiture + Protection pluie)
B780110 Midnight Black (Nacelle Ultra Light + Sac Nursery)
B780200 Moonrock Grey (Bloc Poussette Réversible + Adaptateurs de Siègevoiture + Protection pluie)
B780210 Moonrock Grey (Nacelle Ultra Light + Sac Nursery)
B780300 Cloud Grey PU Leather (Bloc Poussette Réversible + Adaptateurs de
Siège-voiture + Protection pluie)
B780310 Cloud Grey PU Leather (Nacelle Ultra Light + Sac Nursery)
B780400 Shadow Grey PU Leather (Bloc Poussette Réversible + Adaptateurs de
Siège-voiture + Protection pluie)
B780410 Shadow Grey PU Leather (Nacelle Ultra Light + Sac Nursery)
B780500 Classy Blue (Bloc Poussette Réversible + Adaptateurs de Siège-voiture
+ Protection pluie)
B780510 Classy Blue (Nacelle Ultra Light + Sac Nursery)
B780600 Moon Rock Beige (Bloc Poussette Réversible + Adaptateurs de Siègevoiture + Protection pluie)
B780610 Moon Rock Beige (Nacelle Ultra Light + Sac Nursery)

•

B750630 B-Car Seat Group 0+ For Strolly Suvvy ou Lummy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Classy Blue

Shadow Grey PU

Moon Rock Beige

Cloud Grey PU Leather

Midnight Black

88

Moonrock Grey
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B-Genius Poussette Réversible
•

•

La poussette si compacte qu’une fois plié, elle rentre dans un sac à dos!
- Ultra compacte quand elle est pliée (47 cm x 43 cm x 23 cm) - Ne
pèse que 6,34 kg!
Utilisable dés la naissance “face parent”: facile à adapter (Kit naissance
inclus)
Châssis en aluminium - Dossier ajustable: se met à plat jusque 170° Repose-pieds réglable - Coussin de support amovible
Peut être mis verticalement quand elle est pliée (convient comme
bagage à mains dans la plupart des compagnies aérienne) - Harnais à 5
points Grâce à son systéme unique d’attache en option, transformez
en un instant deux poussettes B-Genuis en une poussette double ultra
modulable !
Roues, capote pare-soleil et barre de sécurité amovibles
Système de freinage centralisé sur les roues arrière - Ventilation à
l’arrière
Accessoires inclus: moustiquaire, protection pluie, kit “naissance” face
parents, sac à dos de transport de transport - En option : adaptateurs
Gr0+ “type” Maxi
Cosi et adaptateur Duo pour connecter deux poussettes l’une à l’autre
- Disponible en deux couleurs : gris clair et gris foncé
Âge recommandé: 0-36 mois, jusque 18 kg

•
•
•
•
•
•

B750500 B-Genius Gris Claire
B750510 B-Genius Gris Foncé
B750550 Adaptateur siège Voiture Groupe 0+
B700550 Base Isofix
B750650 Adaptateur Twin
Vendu par: 1 pce

•
•
•

•
•
•
•

1 703737 505105

B-Genius Gris Foncé

B750510

par
pc

1 703737 505501

Adapteurs Isofix

B750550

1 703737 00550

Base Isofix

B700550
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99 cm

cm
m

48 c

1 703737 505006

B-Genius Gris Clair

B750500

par
pc

47 cm

23 cm

78

43 cm

91

Créez des souvenirs uniques et originaux avec votre bébé ou votre enfant. Créez un grand
souvenir pour vous-même ou un cadeau personnel pour quelqu’un de très spécial! Idéal
comme cadeau pour la fête des pères ou la fête des mères.
Avec Happy Hands, vous pouvez créer une impression en deux ou trois dimensions qui
durera toute une vie.

933

Happy Hands Box Forme coeur
•
•
•
•
•
•

Avec les Happy Hands Hearts, vous pouvez facilement faire une
empreinte de main ou de pied de votre petit
Idéal comme cadeau pour, par exemple, la fête des pères / fête des
mères, les vacances ou comme cadeau de maternité.
Sûr, amusant et facile à faire.
Boîte en forme de coeur couleur argent, livré avec un support
pratique pour que la boîte puisse se tenir debout.
Matériau naturel et doux pour la peau.
Testé par les laboratoires SGS.

5 038278 981733

X130001

Happy Hands Kit à susprendre,
ruban argenté
•
•
•
•

94

Avec le kit Happy Hands à accrocher, vous pouvez facilement faire
une empreinte de main ou de pied de votre petit. .
Avec le ruban fourni, le kit d’ornement peut être accroché par la
suite (par exemple dans le sapin de Noël) .
Sûr, amusant et facile à faire, pas besoin de matériel, tout est inclus.
Matériau naturel et doux pour la peau de bébé.

par
20

5 038278 999998

X130014

par
10

Happy Hands Cadre 2 volets
•
•
•
•

Avec le Happy Hands blanc deux volets , vous pouvez facilement
faire une empreinte de main ou de pied de votre petit. De plus, il est
également possible de cadrer une photo.
Idéal comme cadeau pour, par exemple, la fête des pères / fête des
mères, les vacances ou comme cadeau de maternité.
Sûr, amusant et facile à faire, pas besoin de matériel, tout est inclus.
Matériau naturel et doux pour la peau de bébé

5 038278 000427

X130010

par
10

Happy Hands Cadre 3 volets
•
•
•

Le kit Happy Hands Triple Frame est un triptyque où il y a de la place pour
une photo et deux empreintes de votre petit.
Sûr, amusant et facile à faire, pas besoin de matériel, tout est inclus, quatres
fond de cadres inclus 2x gris avec astérisques et 2x rose / bleu.
Matériau naturel et doux pour la peau de bébé.

5 038278 002070

X130017

par
6
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Happy Hands Petit Cadre 2
volets 26 x 17 cm.
•

•
•
•

Créez un souvenir unique en deux dimensions avec votre
bébé ou votre enfant. Le cadre blanc contemporain peut
accueillir à la fois une photo et une main ou une empreinte
de votre enfant. C’est un excellent souvenir pour vousmême ou un cadeau très personnel pour quelqu’un de
spécial. Idéal comme cadeau pour la fête des pères ou
des mères, les fêtes spéciales, Noël ou comme cadeau de
maternité.
Facile à réaliser, en suivant les instructions du manuel.
Matériau naturel et argile respectueuse de la peau
Taille du cadre : 26 x 17 cm, taille de la photo 9 x 13 cm
Contenu de l’emballage cadre, argile, rouleau d’argile,
instructions

5 038278 003084

X130025

par
6
26 cm

Happy Hands Cadre
d’échographie
•

•

Ce joli cadre pour échographie est un cadeau parfait pour
vous-même ou pour annoncer une grossesse à un grandpère, une grand-mère ou un autre être cher. Ce cadre
blanc contemporain offre de l’espace pour l’échographie 2D
ou 3D (taille standard 7,5 x 10 cm.) de votre enfant. Vous
pouvez suspendre ou poser le cadre à l’aide du support
situé à l’arrière. Le verre du cadre préserve le tirage de la
poussière. Cadre de taille 20 x 15 cm.
Liste du contenu de l’emballage, ruban

5 038278 008355

X130028
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Happy Hands 3D cadre argenté
•
•
•

Avec Happy Hands 3D Deluxe, vous pouvez facilement créer une
main et une empreinte 3D de votre petit.
Sûr, amusant et facile à faire, pas besoin de matériel, tout est inclus.
Matériau naturel et doux pour la peau de bébé.

5 038278 000434

X130012

par
12

Happy Hands Grand cadre argent
•
•
•
•

Avec le grand cardre argenté Happy Hands , vous pouvez facilement
faire deux empreintes des mains ou des pieds de votre petit. Il y a
aussi de la place pour encadrer deux photos.
Idéal comme cadeau pour, par exemple, la fête des pères / fête des
mères, les vacances ou comme cadeau de maternité.
Sûr, amusant et facile à faire, pas besoin de matériel, tout est inclus.
Matériau naturel et doux pour la peau de bébé.

5 038278 000410

X130011

par
12
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Happy Hands Grand cadre pêle mêle avec empreintes
•
•
•

Le kit Happy Hands “Pêle mêle et empreintes” offre un espace pour 12 photos, une pour
chaque mois. De plus, deux photos ou impressions supplémentaires (par exemple, une main
et / ou un pied) peuvent être ajoutées.
Sûr, amusant et facile à faire, pas besoin de matériel, tout est inclus, trois tubes de peinture:
rose, bleu et gris
Matériaux naturels et doux pour la peau de bébé.

5 038278 002063

X130016

98
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Les produits Maltex Baby sont conçus sur la base des directives de personnes ayant des
années d’expérience en soins infirmiers, garantissant leur ergonomie et leur sécurité
d’utilisation pour le bébé et le parent.
MALTEX BABY est une marque reconnaissable à la fois par les plus jeunes clients et
leurs parents. Supports de baignoire, sièges de bain, couches et seaux d’eau, matelas à
langer et matelas à langer durcis. Les sets de bain offrent un maximum de confort et de
sécurité à votre enfant, tout en garantissant un confort total aux soignants. Accessoires de
puériculture: pots, sièges de toilette et tabourets surélevés aident les enfants à commencer
leur apprentissage du pot de la manière la plus confortable et la plus simple. Les produits
destinés à la baignade sont également spécialement marqués afin de familiariser les parents
avec les principes du bain sûr pour les enfants. Les produits de la marque Maltex Baby sont
disponibles dans de nombreuses couleurs et sont compilés dans les collections originales - à
la fois sous licence et propres lignes Maltex.

999

5 903067 017552

Blanc Girafe

MA7552

par
6

Petit Pot
•
•

Réf : MA6500 Gris Zèbre
Réf : MA7552 Blanc Girafe

•

Vendu par: 6 pcs/couleur

5 903067 016500

Gris Zèbre

MA6500

par
6

Petit Pot Deluxe

5 903067 016517

Blanc Girafe

MA6517

par
6

•
•

Réf : MA6517 Gris Zèbre
Réf : MA7569 Blanc Girafe

•

Vendu par: 6 pcs/couleur

5 903067 017569

Gris Zèbre

MA7569

par
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5 903067 000035

Gris

Cintres Bébé 8 pack
•
•

Réf : MA0035 Gris
Réf : MA8061 Blanc

•

Vendu par: 6 pcs/couleur

MA0035

5 903067 018061

Blanc

MA8061

100

par
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5 903067 017651

Blanc Girafe

MA7651

par
6

Réducteur
•
•

Réf : MA6456 Gris Zèbre
Réf : MA7651 Blanc Girafe

•

Vendu par: 6 pcs/couleur

5 903067 001506

Blanc Girafe

MA1506

5 903067 016456

Gris Zèbre

MA6456

par
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Réducteur Deluxe
•
•

Réf : MA6463 Gris Zèbre
Réf : MA1506 Blanc Girafe

•

Vendu par: 6 pcs/couleur

5 903067 202095

Blanc Girafe

MA2095

par
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5 903067 016463

Gris Zèbre

MA6463

par
6

par
6

Marche Antidérapante
•
•

Réf : MA6913 Gris Zèbre
Réf : MA2095 Blanc Girafe

•

Vendu par: 6 pcs/couleur

5 903067 016913

Gris Zèbre

MA6913

par
6
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Baignoire 84cm avec évacuation
•
•

Réf : MA1513 Gris Zèbre
Réf : MA7804 Blanc Girafe

•

Vendu par: 6 pcs/couleur

par
6

5 903067 013998

Blanc Girafe

MA7804

5 903067 017705

Blanc Girafe

MA7705

par
6

5 903067 001513

Gris Zèbre

MA1513

5 903067 016609

Gris Zèbre

MA6609

par
6

Transat de Bain
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•
•

Réf : MA6609 Gris Zèbre
Réf : MA7705 Blanc Girafe

•

Vendu par: 6 pcs/couleur

par
6

par
6

5 903067 009861

Gris Zèbre

MA6852

Baignoire 84cm avec
évacuation et anti-slip
•
•

Réf : MA6852 Gris Zèbre
Réf : MA7859 Blanc Girafe

•

Vendu par: 6 pcs/couleur

5 903067 007423

Blanc Girafe

MA7859

par
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Pied de baignoire réglable
en hauteur
•
•

Réf : MA1630 Blanc
Vendu par: 3 pcs

•
•

Réf : MA2336 Kit complèt d’evacuation
Vendu par: 6 pcs

5 903067 002336

MA1630

Siège de Bain 6m+
•

Réf : MA6204 Panda Gris Blanc

•

Vendu par: 6 pcs/couleur

5 903067 006204

MA6204

par
6

5 903067 20 630

Kit complèt d’evacuation-

MA2336

par
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L’histoire de Lansinoh
Depuis nos débuts il y a 35 ans dans la cuisine d’une nouvelle maman, Lansinoh a toujours
été là pour les mères qui allaitent et les prestataires de soins qui les soutiennent. Les défis
de notre fondatrice en matière d’allaitement ont inspiré une passion pour aider d’autres
mères qui est encore aujourd’hui le moteur de Lansinoh.
Nous sommes devenus un leader mondial de l’allaitement maternel grâce à une recherche
et un développement de classe mondiale, au service des mères dans plus de 60 pays
à travers le monde. De notre crème pour mamelons à la lanoline, première crème
recommandée, au lancement du premier tire-lait connecté par Bluetooth, en passant par les
produits hospitaliers qui soutiennent les premiers jours de la vie, Lansinoh est à la pointe de
l’innovation.
Et pourtant, au cœur de tout ce que nous faisons se trouve une passion implacable pour
donner aux mères et aux bébés le meilleur départ possible dans leur nouvelle vie. À travers
les épreuves et les joies, nous serons là... avec des produits, des solutions, de l’éducation et
du soutien pour aider les familles à tirer le meilleur parti de cette période éphémère..
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Crème de Soins 100% Lanoline
•
•
•
•
•
•
•

La lanoline la plus pure au monde
N’a pas besoin d’être enlevée avant la tétée
Une crème 100% naturelle - uniquement de la lanoline et rien d’autre
Hypoallergénique
Neutre - pas de coleur, d’odeur ou de goût
Une crème sûre pour bébé & apaisante pour maman également
Disponible en 10 ml ou 40 ml

10 ml

5 060062 996340

10173

par
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40 ml

5 060420 232127

10235

par
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5 060062 996227

10163

Baume Allaitement BIO 60 ml
•
•

•
•
•

5 060420 232127

23130

Le baume d’allaitement BIO Lansinoh est un remède naturel à base
de plantes pour préparer les seins à l’allaitement en les massant et
prendre soin de la peau sèche qui tiraille.
Il est à utiliser principalement pendant la grossesse pour assouplir
les mamelons et soulager la peau sèche ou les premiers jours après
l’accouchement. Il n’a pas de goût ou d’odeur, et peut s’utiliser lors
de l’allaitement.
Il ne contient pas d’additifs ou de conservateurs, que du naturel –
Sans eau (pas de prolifération de bactérie, formule non diluée).
Le baume d’allaitement BIO Lansinoh permet de restaurer l’équilibre
de la peau assèchée et de familiariser la maman avec l’allaitement à
venir.
Le baume d’allaitement agit en préventif alors que si besoin la
lanoline agira en curatif.

par
6

par
6

Coussinets d’allaitement
lavables
•
•
•
•

Coussinets d’allaitement lavables sur 40°C
Très grande capacité d’absorption
3 couches
Avec sac pour les laver en machine

5 060420 231175

4 pcs
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20382
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5 060420 232189

8 pcs

20387

par
2

Coussinets d’allaitement jettables
•
•
•
•
•
•
•

La composition du polymère permet une absorption optimale de
l’écoulement du lait et des fuites au centre du coussinet
Dicret, ultrafin et découpé pour excellent confort
Le coussinet offre une surface respirable, d’une grande douceur
pour un confort optimal
Une doublure étanche garde les vêtements au sec jour et nuit
Conçu pour maintenir sa forme initiale, pas de peluches ni défauts
Deux bandes adhésives qui maintiennent le coussinet en place
Emballés de façon hygiéniques pour assurer une facilité optimale
d’utilisation

5 060062 999990

20060

par
2

5 060420 231175

44284

5 060420 231311

44283

par
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Thera pearl coussinets Chaud / Froid
•
•
•
•
•

2 coussinets réutilisables avec housses
Mettre le coussinet au micro-ondes pour soulager l’engorgement, les canaux
lactifères obstrués et les mastites et faciliter la descente du lait
Mettre au congélateur pour utiliser à froid aide à soulager la douleur et les
gonflements dus à l’engorgement
Grâce à son design unique avec ses petites billes de gel (micro-perles), le
coussinet reste flexible même lorsqu’il est congelé afin de parfaitement prendre
la forme du sein
Peut être utilisé avec un tire-lait

par
4

5 060062 997675

10500

Poire pour Mamelon
avec 2 tailles d’embouts
•

•
•
•

5 060062 997613

70180

Pendant les premiers jours de l’allaitement, les mamelons peuvent
être temporairement plats ou ombiliqués à cause de l’engorgement
ou de l’inflammation. Latch AssistTM de Lansinoh® est conçu pour
faire ressortir temporairement et en douceur le mamelon et aide la
prise du sein.
Simple, auto-contrôlable et efficace
2 tailles de cônes incluses pour s’adapter à la taille du mamelon et
pour un confort maximal
Un petit étui pratique et hygiénique pour le transport est également
inclus

par
4
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Brassard d’Allaitement
•
•
•
•
•
•
•
•
5 060420 230871

71095

par
2

Pour une bonne position d’allaitement quel que soit l’endroit
Peu encombrant, compact et nomade, il tient dans un sac à langer
et peut être utilisé partout
Solution pratique pour toutes les mamans allaitantes ou non
Couverture 100% coton pour le confort de bébé; doublure
intérieure en polyester ultra douce pour maman
Conçu par une mère allaitante
Tissu extérieur : 100% Cotton, Tissu intérieur: 100% Polyester,
Garnissage: 100% Polyester
Dimensions : 27x21x13 cm
Laver en machine. Laisser sécher à l’air libre. Ne pas javelliser. Ne
pas repasser. Ne pas nettoyer au sec

Tire-lait Manuel Natural Wave
•
•
•
•
•
•
•

Pratique et facile à utiliser – un biberon pour exprimer, conserver
et nourrir votre bébé
Rapide et facile à utiliser, assembler et nettoyer
Technologie à deux phases
Idéal pour exprimer son lait de façon occasionnelle
Silencieux, compacte et léger
Un tire-lait auto-contrôlable pour un contrôle complet du
pompage
Inclus dans la boîte: la tétine NaturalWaveTM qui aide à maintenir
les schémas d’allaitement établis et un disque d‘étanchéité pour
que le biberon puisse être utilisé pour la conservation du lait
maternel
5 060062 990027

50552

par
2

Tire-lait électrique simple Compact
•

•
•
•
•
•
•
•
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Par sa taille et son poids ultra compact, le tire lait Lansinoh
représente l’allié idéal des mamans qui doivent tirer leur lait en
dehors de chez elle. Grace a sob faible encombrement , il se glisse
partout en toute discrétion
concu pour le confort avec 5 niveaux de succion règlable
Téterelle Confort Fit en silicone avec une surface d’une grande
douceur
Simple à nettoyer
Un tire lait hygiénique avec aucun risque de retour de lait vers les
tuyaux , étéanchéité garantie
Un indicateur LED du niveau de succion , pour que les mamans
sachent prcisemment le niveau de succion et la phase sélectionnée
Modèle ultra compact et léger , idéal pour une utilisation lors de
déplacements
2 phases distinctes avec un bouton de stimulation pour passer
facilement de la phase de stimualtion à la phase d’expression et
vice versa

5 060420 230956

54090

par
pc

Tire-lait électrique Double Natural Wave
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 060062 990065

53065

par
pc

Chaque mode de pompage à 8 niveaux de succion pour une
personnalisation optimale
2 tailles de Téterelles ComfortFit™ pour une meilleure adaptation
aux formes des seins de la maman et pour une succion améliorée
2 Tire-lait en 1. Utilisez comme tire-lait à double ou simple tirage.
Simple à nettoyer, à assembler et à utiliser
Un tire-lait hygiénique avec aucun risque de retour de lait vers les
tuyaux, étanchéité garantie
2 Phases distinctes avec un bouton de stimulation pour passer
facilement de la phase de stimulation à la phase d’expression et
vice versa
3 modes pour tirer le lait qui peuvent être personnalisés
Un grand écran LCD pour que les mamans sachent précisément le
niveau de succion et la phase sélectionnée
Ideal pour un tirage de lait maternel régulier
Fonctionne sur secteur ou sur piles
Inclus dans la boîte: tétine NaturalWaveTM, disque d‘étanchéité,
et une trousse pratique pour ranger votre tire-lait ou pour lors de
vos déplacements

5 060420 233025

50710

par
2

Recueil lait
•
•
•
•
•
•
•

S’ajuste parfaitement au sein pour reproduire une succion naturelle
et permet une utilisation sans les mains
100% en silicone pour plus de confort & un nettoyage facilité
Encolure spécifique, facile à verser pour aider au transfert du lait
recueilli dans les sachets ou pots de conservation
Convient à toutes les tailles de poitrine
Léger et petit, se transporte facilement dans le sac à langer et
permet une utilisation en toute discrétion
Sans BPA & BPS, peut se laver dans la partie supérieure du lavevaisselle
*Peut être utilisé comme tire-lait d’appoint

Bouts de sein Taille 1 et 2
•
•
•
•
•

Aide en cas de difficultés lors de la mise au sein provoquées par
des mamelons plats ou ombiliqués, ou bien par la présence de frein
de linguial ou labial chez bébé
Forme de découpe conçue spécialement pour préserver au
maximum le contact peau à peau
Ultra fin, doux et flexible
100% silicone sans BPA ni BPS
Livrés par 2 avec un étui de protection pour plus d’hygiène et de
praticité

5 060420 230765

Taille 1 20mm

70193

par
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5 060420 230444

Taille 2 24mm

70173

par
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Biberons de conservation Natural Wave
du lait maternel 4x160ml
•
•
•
•

Un biberon pour tirer son lait, conserver et nourrir votre bébé
Grâce à leur col large, les biberons Lansinoh® sont compatibles avec
tous les tire-lait de la gamme Lansinoh® ainsi qu’avec nos tétines
NaturalWaveTM.
Un disque d‘étanchéité en silicone empêche le biberon de fuir
Peut aller au congélateur et au lave-vaisselle

5 060062 990416

20417

par
3

Sachets de conservation du lait maternel
•
•
•
•
•
•
•

Pré-stérilisés
Un sachet prédécoupé pour une hygiène totale ainsi qu’un zip renforcé
pour une conservation optimale du lait maternel
Un petit onglet pratique pour écrire hors de la zone de stockage évitant
ainsi tous risques de perforation
Un sachet solide avec une double jonction hermétique sur les côtés
Un fond expansé
Facile d’utilisation pour verser le lait
Constitué de polyéthylène sans danger pour les aliments

5 060062 994452

Box 25 pcs

99205
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5 060062 991642

Box 50 pcs

40056

par
3

Biberon Natural Wave
pour lait maternel

160 ml

5 060062 999600

160 ml

75860

•

par
4

•
•
•

240 ml

Permet de nourrir bébé avec du lait maternel lorsque maman
n’est pas là tout en sachant qu’au retour de la maman; bébé
reprendra le sein!
Système Air Ventilation System: réduit une des causes potentielles
des coliques
Forme ergonomique: prise du biberon confortable
Tétine NaturalWave: 100% silicone

5 060420 230680
5 060062 999631

240 ml

75880

160 ml glas

par
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77140

5 060420 230710

240 ml

77150

2 x 240 ml

5 060420 232516

2 x 160 ml

75870

5 060062 999662

2 x 240 ml

75890

par
4

par
4
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4
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Starter set Biberons &
Tétines Natural Wave
•
•
•
•
•
•
•
•

5 060420 232455

76320

par
6

•
•

Sans BPA ni BPS
Développé cliniquement pour éviter la confusion du mamelon
chez les bébés.
Encourage le comportement naturel de boire et stimule le
développement de la bouche de bébé.
Forme de la tétine personnalisée pour aider le bébé à réguler le
débit du lait.
Tétine flexible en 100% silicone ; s’étire et se plie pour une
flexibilité optimale dans la bouche de bébé.
Les bords intérieurs verticaux renforcent la structure et
empêchent la déformation du trayon.
La forme inclinée unique permet une action de la langue douce et
péristaltique.
Base large pour une bonne morsure et une bonne aspiration
Système de ventilation de l’air (AVS™) qui réduit la prise d’air et
les éventuelles crampes.
Facile à assembler et à nettoyer (peu de pièces)
Compatible avec tous les produits Lansinoh
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Tétine Natural Wave pour
biberon lait maternel
•

•
•
•
•

La conception de la tétine NaturalWaveTM est basée sur des
recherches approfondies et présente des caractéristiques uniques
afin d’assurer que les mamans puissent être confiantes et qu’il
sera facile de passer du sein au biberon et vice versa.
100% silicone souple
Large base texturée
Stries verticales internes
Système AVS: air ventilation system

5 060062 999785

débit lent

75940
5 060062 999815

débit moyen

75950

5 060062 999846

débit rapide

75960

par
4
par
4

par
4

2 téterelles Comfort Fit
21mm - 28 mm - 36mm
•
•
•
•

5 060420 232035

21mm

53530

112

Nouvelles tailles : 21mm, 28mm, 36mm
Nos tire-laits sont équipés de boucliers mammaires standard de
25 mm. Le tire-lait double comporte deux tailles différentes de
boucliers mammaires : 25 mm et 30,5 mm.
Convient à tous les tire-laits Lansinoh, manuels ou électriques.
Facile à nettoyer et à assembler

par
2

5 060420 232066

28mm

53531

par
2

5 060420 232097

36mm

53532

par
2

Douche Intime Périnée
•

Après l’accouchement, la région périnéale est souvent irritée et
aller aux toilettes peut être très douloureux au début.
La douche intime périnée Lansinoh permet de laisser couler un
filet d’eau chaude sur la zone du périnée pour le nettoyer. Ainsi,
le jet d’eau doux permet d’apaiser les douleurs pendant et après
la miction.
Jet d’eau doux et ciblé
Facile d’utilisation lorsqu’on presse la bouteille, avec son spray
360° qui fonctionne même la tête en bas
Design ergonomique avec tube rétractable

•

•
•
•

5 060420 232721

68420

par
4

Huile de massage du périnée BIO
•

•
•
•
5 060420 232639

68130

par
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•
•
•

Grâce à ce massage, la future maman peut se préparer physiquement
et mentalement à l’accouchement. Il a été prouvé qu’un massage de
la zone du périnée favorise l’élasticité des tissus et prévient ainsi les
déchirures périnéales. L’huile de massage du Périnée BIO Lansinoh® a
été spécialement développée pour une utilisation sur le périnée et a été
testée cliniquement et gynécologiquement.
Composition unique d’ingrédients biologiques – rend la peau douce et
souple
Testé cliniquement – facilite le massage périnéal, ce qui augmente
l’extensibilité du tissu pour l’accouchement
Testé gynécologiquement – Développé spécifiquement pour une
utilisation dans la zone périnéale
Sans parfum
Produit issu d’une fabrication climatiquement neutre
Flacon de 50ml

Spray apaisant Bio
Post-Accouchement
•
•
•
•
•

Apaise la zone sensible du périnée après la naissance et aide la nouvelle
maman à rester mobile pour prendre soin de son nouveau-né.
Composé d’ingrédients naturels, BIO, aux propriétés apaisantes et à
l’effet fraicheur (Aloe vera, camomille, concombre…), certifié Ecocert.
Facile d’utilisation avec son spray 360° qui fonctionne même la tête en
bas. Testé gynécologiquement spécifiquement pour la zone périnéale.
Produit à « Neutralité Climatique » avec son contenant fabriqué à base
de canne à sucre.
Flacon de 100 ml
5 060420 232691

68230

par
6

Serviette Post-Accouchement
Apaisante Froid / Chaud
•
•
•
•
•
5 060420 232783

69140

par
4

69117

par
X

•

La serviette Post-Accouchement apaisante froid/chaud soulage la
douleur pelvienne et l’inconfort après l’accouchement.
Le chaud et le froid soulagent de la douleur et apaisent après
l’accouchement :
Après passage au micro-ondes, la douce chaleur permet d’apaiser les
crampes utérines qui surviennent fréquemment après l’accouchement.
Après passage au congélateur, la serviette fraîche permet un
soulagement du périnée, des hémorroïdes et de la césarienne.
Grâce à la technologie innovante TheraPearl® ColorSmart™, les perles
sont colorées en blanc lorsqu’elles sont chaudes et violettes lorsqu’elles
sont froides.
Réf 69917 : Protections jetables pour Serviette Post Accouchement
Apaisante chaud froid
113

À propos de Kids II
Chez Kids II, nous avons développé une culture de créateurs. Depuis plus de 40 ans, nous
inventons et réinventons des jouets et des équipements pour bébés, qui enchantent tant
les bébés que leurs parents avec des designs primés qui offrent une valeur exceptionnelle.
La communauté fait partie intégrante de notre culture. Nous nous efforçons donc de redonner à nos communautés à travers le bénévolat et des dons fait par l’entreprise.
Kids II, Objectif :
Nous croyons qu’un avenir prometteur devrait être à la portée de chaque famille. Peu importe où ils vivent, combien d’argent ils gagnent, quelle langue ils parlent, quelle foi ils pratiquent et quels objectifs ils poursuivent.
Un avenir brillant est un voyage, construit sur des milliers de petites victoires. Peu importe notre titre ou département, notre travail consiste à créer plus de petites victoires qui
aident des familles dans le monde entier à créer un avenir prometteur, y compris celles de
Kids II, nos partenaires et les autres.
Kids II Vision :
Notre vision est de redéfinir notre industrie en créant non seulement des produits, mais
aussi des solutions holistiques pour les nouveaux parents qui transcendent les frontières,
les catégories et les allées.
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3m+ Anneaux de dentition Pretty
•
•
•

Ces anneaux de dentition remplis d’eau calment les gencives
douloureuses
Couleurs vives et formes attractives
Facile à saisir

0 074451 086739

K8673

par
6

3m+ Anneaux de dentition à réfrigérer
•
•
•

0 074451 081956

K8195
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Ces anneaux de dentitions remplis d’eau calment les gencives
douloureuses
Couleurs vives et formes attractives
Facile à saisir

3m+ Hochet Barbell
•
•
•

0 074451 081888

Classique

K8188

Hochet transparant contenant des billes colorées
Poignée texturée permettant de le saisir facilement
Le miroir et les billes font refléter la lumière

par
6

0 074451 081727

3m+ Hochet 3 Clés Classique
•
•

Classique

K8172

Différentes textures: idéal pour mordiller ou manipuler
Faciles à saisir pour bébé

par
6

Hochet sensoriel Opus
•
•
•

•

0 074451 124875

K12487

Anneau de dentition multi-sensoriel - Favorise la vue, l’ouïe
et le toucher grâce aux couleurs vives et 8 textures tactiles
à mordiller.
Stimule la curiosité - Il y a de quoi garder bébé curieux et
occupé pendant qu’il soulage ses gencives douloureuses.
Introduit le lien de cause à éffet - La poupée à bulles audessus du personnage d’Opus la pieuvre est amusante à
presser pour le bébé et l’aide à comprendre la cause et
l’effet.
Conçu pour les petites mains - La poignée noire et blanche
est facile à saisir pour les bébés, qui peuvent ainsi emporter
leur anneau de dentition préféré partout.

par
6

117

0m+ Hochet et jouet
de dentition coloré
•

0 074451 114166

Bébé apprend à reconnaître les textures et les couleurs
différentes
Facile à manipuler, même avec de petites mains
Balle hochet striée noir et couleurs vives
Apprentissage de l’interaction sur les objets
Diversion assurée grâce aux perles qui tournent sur ellesmêmes

•
•
•
•

K11416

par
6

6m+ Grande Balle d’activités
•

•
•
•
•

Rendez votre enfant heureux avec ces balles rigolotes et
mignonnes qui ont la forme d’un animal et qui font des drôles
de bruits quand elles vacillent et roulent par terre! - Balles qui
vacillent et roulent par terre quand on les pousse
Poussez les balles pour entendre des drôles de bruits - 6
modèles différents,
vendus séparément
Contient des piles
non-remplaçables

0 074451 521056

K52105

3m+ Balles d’activités
•
•

Balles avec des activités ludiques que le bébé peut secouer,
utiliser comme hochet ou à faire rouler.
Set composé de cinq balles, chacune avec une activité
amusante différente pour le bébé, comme un hochet, mais
aussi des balles tournantes ou avec des petites billes à
l’intérieur.

0 074451 090798

K9079
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TropicAnimals™ 9 Take, arc en ciel
lumineux à emporter
•
•
•
•
•

Des amis doux pour des aventures tropicales !
Idéal pour les jeux et le bain.
Facile à saisir pour les petites mains
Favorise la motricité fine des bébés dès la naissance.
Vous obtenez un arc-en-ciel complet d’animaux !

0 074451 126152

K12615

par
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Jouets petites roues à ventouses
•
•

•

Bébé peut trier, empiler, coller et faire tourner 5 engrenages de
tailles et de couleurs différentes.
Compétences de développement - Ces engrenages sont des
outils formidables pour les parents qui veulent aider leurs
petits à découvrir les chiffres, les animaux et les couleurs. Ils
favorisent également la motricité fine, la réflexion spatiale et les
compétences de cause à effet.
L’heure du bain et plus encore - Apportez ces jouets à la baignoire,
aux jeux sur le sol, et partout où la curiosité de bébé l’entraîne !
Ces engrenages tournants avec ventouse adhèrent à la plupart des
surfaces lisses.

0 074451 124882

K12488

par
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0m+ Jouet Grenouille
musicale à perles
•

Bébé ne cessera de s’amuser avec cette jolie grenouille
rigolote! Le jouet Jingle & Shake Pal™ est conçu pour que
bébé peut le saisir facilement. Il sera ravi de jouer avec cette
balle musicale à perles colorées. et s’amusera des heures
durant en agitant cette grenouille qui regorge de sons!

0 074451 100633

K10063

par
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Jouets souples à ventouses
•
•
•

Des façons infinies de jouer - collez, empilez et écrasez ! Ces 6
gobelets pliables colorés invitent à jouer et à découvrir sans limites.
Grâce à la base à ventouses, bébé peut les coller presque partout !
Avantages pour le développement - Favorise le raisonnement spatial
et la découverte des couleurs à mesure que le bébé grandit.
Parfait pour le bain et à table - De l’heure du bain au dîner, bébé
adorera utiliser les gobelets Stack & Squish pour verser de l’eau et
faire des expériences. Et ils adhèrent à la plupart des surfaces, y
compris les carreaux de la baignoire, le réfrigérateur et les plateaux
des chaises hautes.

0 074451 124943

K12494
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3m+ Jouet pour chaise
haute Sticky Spinner
•
•
•
•
•

Transformez toute table en centre d’activités
La ventouse maintient le jouet en place sur les surfaces planes
Boucles colorées fascinantes à saisir et tourner
Divertit bébé lorsqu’il doit rester sur place
Idéal pour les voyages

0 074451 115224

K11522

par
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0m+ Hochet Méduse Ocean
Glow Sensory Shaker
•
•
•
•
•

0 074451 108004

K10800

Faites entrer les jeux de lumière dans la vie de votre bébé avec
ce hochet méduse absolument craquant !
Éveil sensoriel de la vue, de l’ouïe et du toucher
Bébé apprend à reconnaître les grands airs classiques
Ce jouet aux couleurs différentes s’illumine pour le plus grand
plaisir de bébé
Dimensions idéales. Transport facile dans le sac à langer.

par
6
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3m+ Jouet avec lumières lion
•

Ce petit lion à crinière rugit de plaisir! Lorsque bébé secoue, la
crinière du lion réagit par des lumières dansantes et des sons
amusants de hochets. La poignée est facile à saisir et à secouer
pour les petites mains. Un jouet magnifique pour divertir bébé
chez lui ou en route.

0 074451 105348

K10534

par
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0m+ Miroir Safari
•

Ce miroir multicolore est parfait pour que bébé puisse se
découvrir à lui-même pendant qu’il joue sur son ventre. Les
feuilles craquent et le miroir peut être plié à plat pour pouvoir
l’emporter facilement.

0 074451 520356

K52035
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3m+ Livre de dentition
•
•
•
•

Livres avec des anneaux de dentition conçus pour donner envie de
lire aux enfants
Pages en tissu crissant
Les anneaux de dentition texturés soulagent les douleurs des
gencives du bébé
Poignée arrondie avec perles bougeantes

0 074451 084759

K8475

par
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0m+ Miroir auto éléphant
•
•

Ce petit miroir s’attache simplement à un lit, parc, ou dans une
voiture
Le tissu rigolo et l’éléphant attireront l’attention de bébé

0 074451 088177

K8817
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0m+ Anneaux multicolorés
•
•

Lot de 18 anneaux avec différentes textures pour stimuler les sens du
bébé
6 couleurs différentes

0 074451 086647

K8664

par
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3m+ - Jouet de Dentition Grasp & Teethe
•
•
•
•

Un jouet de dentition à plusieurs textures, facile à saisir et à mordiller
de tous les côtés !
Centre Oball facile à saisir
Anneaux avec plusieurs textures à mordiller
Aide à soulager les gencives endolories

0 074451 108073

K10807

0m+ Hochet Oball
•

Agitez, secouez et mordillez! Cet hochet unique deviendra vite
un des jouets favoris de votre bébé! - 2 mini Oballs flexibles aux
extrémités, faciles à saisir et a mordiller - Des billes colorées qui
font un bruit amusant pour amuser et éveiller le bébé - Hochet
texturé pour que le bébé puisse voir les billes colorées

0 074451 811072

K81107
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10 cm

0m+ - Balle Hochet Oball 10cm
•

•
•

0 074451 122888
Bleu/Vert

K12288

par
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0 074451 122895

Rose/lila

K12289

Conçue pour amuser le bébé d’une façon innovatrice
et pour stimuler ses sens, cette balle souple et légère,
façonnée de trous peut facilement être saisie par le bébé
pour la garder en main ou pour la jeter. Votre bébé
passera de nombreuses heures de plaisir avec ce jouet! 32 petits trous pour y glisser les doigts et pouvoir saisir la
balle - Parfait pour tous les âges
Disponible en deux coloris
Peut être lavée dans le lave-vaisselle

par
6

0m+ - Balle Hochet Oball
•

Ce jouet innovateur avec des billes colorées deviendra vite le jouet
favori de votre bébé! - 28 petits trous pour y glisser les doigts et
pouvoir saisir la balle - Des hochets transparents avec des billes
colorées ne manqueront pas d’amuser et d’éveiller votre bébé quand
celui-ci agite la balle - Fabriquée en plastique doux et flexible Parfait pour tous les âges

0 0 44 1 122819

Bleu

K12281
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0 074451 120303

Rose

K12030

par
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0 074451 114876

Rouge

K11487

par
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3m+ Oball Batton Pluie15cm
•

Conçue pour amuser le bébé d’une façon innovatrice
et pour stimuler ses sens, cette balle souple et légère,
façonnée de trous, peut facilement être saisie par le
bébé pour la garder en main ou pour la jeter. Votre bébé
passera de nombreuses heures de plaisir avec ce jouet! 30 trous pour y glisser les doigts et pouvoir saisir la balle
- Hochet avec des billes colorées qui font un joli bruit de
pluie - Parfait pour tous les âges

0 834282 000300

K81030

par
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6m+ Trieur de formes Animaux de la Jungle
•
•

Ce premier trieur de formes est tellement facile à utiliser qu’il
stimulera la confiance et la curiosité de votre enfant
Léger et facile à saisir - Les trous sont doux et flexibles et ont la
forme d’un animal - Quatre petits animaux compris

0 074451 100640

K10064
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3m+ Voiture Oball Classique
•

La première voiture du bébé qui roule et fait du bruit!
- Les voitures Oball sont super faciles à saisir et à faire
rouler - Les petits peuvent mordiller les matériaux doux
et souples - Chaque roue contient des billes pour la
stimulation visuelle et auditive

0 074451 815100

K81510

par
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Voiture Hochet
•

0 074451 121485

Raptor

par
6

K12148

Passez les clés… bébé a un tout nouveau bolide ! Votre
bébé se sentira comme vous avec son propre Ford F-150
Raptor. Vous pouvez foncer vers le jeu avec ce jouet
pour bébé, fait d’Oball souple et comportant des trous
pour les doigts faciles à agripper à tout âge. Stimule le
développement de la motricité fine en vrombissant à
toute allure à travers le salon tandis que son imagination
s’emballe

0 074451 122239

Mustang

K12223

par
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18m+ Go Grippers
Assortiment de voitures
•
•
•

Très faciles à saisir, impossibles à remettre!
6 véhicules très faciles à reconnaitre: véhicule des pompiers,
ambulance, véhicule de la police, autobus de l’école, voiture de
course rouge et rose
Stimulent l’imagination de votre enfant!

0 074451 103115

K10311

par
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18m+ Go Grippers Paquet de 3 voitures
•
•
•

Très faciles à saisr, impossibles à remettre!
3 petites voitures
Compatible avec tous les produits Oball Go Grippers™

0 074451 108646

K10864

par
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12m+ Collection Winnie l’Ourson
•
•
•
•

0 074451 103238

K10323
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La conception emblématique du revêtement Oball,
facile à attraper, est étudiée pour aider les petites
mains inexpérimentées à attraper et saisir.
Les voitures roulent facilement et sont compatibles
avec la plupart des jouets de Oball Go Grippers.
Prêts à jouer!
Super jouet pour jouer en voyage!

12m+ Mickey Mouse & Friends
Go Grippers Collection 2- pack
•
•
•
•

0 074451 103252

K10325

La conception emblématique du revêtement Oball,
facile à attraper, est étudiée pour aider les petites
mains inexpérimentées à attraper et saisir.
Les voitures roulent facilement et sont compatibles
avec la plupart des jouets de Oball Go Grippers.
Prêts à jouer!
Super jouet pour jouer en voyage!

par
6

12m+ Collection
Toy Story - 2 pack
•
•
•
•

La conception emblématique du revêtement Oball,
facile à attraper, est étudiée pour aider les petites
mains inexpérimentées à attraper et saisir.
Les voitures roulent facilement et sont compatibles
avec la plupart des jouets de Oball Go Grippers.
Prêts à jouer!
Super jouet pour jouer en voyage!

0 074451 106956

K10695

par
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12m+ Ensemble de jeux Cabane
Winnie l’Ourson
•
•
•
•

Avec l’Ensemble de Jeux Cabane de Winnie l’Ourson
bébé peut rebondir et rouler en s’amusant !
File à travers la porte, glisse le long de la rampe,
rebondit ou prend un peu de repos, tout un éventail de
jeux s’offrent à toi !
Comprend un trampoline et une voiture Tigger Go
Grippers™.
À utiliser avec d’autres ensembles de jeux et tapis
d’éveil Disney Baby Go Grippers™ pour rebondir et
s’amuser pendant des heures.

0 074451 109100

K10910

par
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18m+ Go Grippers
Circuit de train
•
•

Entraîné par votre tout-petit. Fonctionne sans pile !
La conception Oball™ facile à attraper rend ce train
facile à saisir pour jouer avec de petits doigts
Le circuit peut être reconfiguré de diverses manières
afin de stimuler l’imagination
Utilisez le levier surdimensionné pour déposer par
magie le train en haut de la colline et le faire s’élancer
vers le bas du circuit
Lever et abaisser le pont-levis pour deux niveaux de jeu
La grue pivote et se déplace pour soulever le train ou
tout autre véhicule Go Grippers
Comprend le train Go Grippers
Compatible avec les autres véhicules Go Grippers™
vendus séparément
Dimensions: 19.05cm x 30.48cm x 19.3cm

•
•
•
•
•
•
•

0m+ Arche de poussette Oball
•

Chouette arceau de jeux qui s’accroche facilement à la
poussette ou au siège-voiture de votre petit pour plus
de plaisir en route. - Fabriqué en matériaux Oball doux
- Avec 3 jouets Oball amusants: - un Oball facile à saisir
- un hochet en forme de lion - un éléphant avec hochet
à l’intérieur - 4 crochets qui permettent d’accrocher des
jouets supplémentaires - Se fixe facilement à la plupart des
poussettes - Adaptable en fonction de la taille du bébé

0 074451 815360

K81536
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0 074451 109360

K10936

par
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0m+ Barre d’activités
Classique
•
•
•

Se fixe facilement à un siège-auto du groupe 0
Balle cliquetante et tournante stimule la
coordination entre l’oeuil et la main
4 mélodies agréables, des lumières et un miroir
pour la stimulation du développement visuel et
auditif
0 074451 090057

K9005

par
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0m+ Barre d’activités
Petits Oiseaux Rose
•
•
•

0 074451 521599

K52159

Se fixe facilement à un siège-auto du groupe 0
Balle cliquetante et tournante stimule la
coordination entre l’oeuil et la main
4 mélodies agréables, des lumières et un miroir
pour la stimulation du développement visuel et
auditif

par
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6m+ Sauteur de porte Playful Parade
•
•
•
•
•
•

Les nouveaux sauteurs de porte super mignons
Avec pince robuste pour fixer en toute sécurité dans la porte
Avec doublure pour plus de confort
Hauteur ajustable selon la taille de votre bébé
Facile à emporter
Lavable en machine

0 074451 116191

K11619

par
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6m+ Sauteur de porte Bounce ‘n Spring Deluxe
•
•
•

Pince ferme pour fixer au cadre de la porte pour une fixation sûre
Les cordes peuvent être adaptées
Contient 4 jouets pour stimuler le développement des sens; zèbre en
peluche avec anneau de dentition et des anneaux claquants, girafe en
peluche, anneaux de dentition et miroir

0 074451 104105

K10410
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0 074451 122741

Sloth

K12274

par
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Mon ami de jeu
•
•
•

0 074451 122758

Rhino

K12275

Créez une expérience sensorielle pour bébé, où que
vous alliez, en attachant ces petits compagnons de jeu à
votre poussette ou à votre porte-bébé.
Le jouet suspendu encouragera le développement de la
motricité fine de bébé lorsqu’il atteindra son nouvel ami
et jouera avec lui.
Comprend des étiquettes Taggies, un hochet, un miroir
et bien plus encore.

par
6

Jouet nomade à agite
•
•
•
•

D’une simple bouffée, ces animaux deviennent fous !
Bébé rugira de rire en voyant cette peluche vibrer et
vaciller encore et encore.
Comprend un anneau à fixer sur votre siège de voiture,
votre poussette et bien d’autres choses encore.
Ce jouet stimule le développement de la motricité fine
lorsque bébé atteint, saisit et tire sur son ami à bascule.
De multiples textures rendent le jouet amusant à
toucher.
0 074451 122789

Rhino

K12278

par
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Jouet nomade carillon
•
•
•
•

0 074451 123366

Flamingo

K12336
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0 074451 123434

Toucan

K12343

Avec un battement de plume ou un coup de poing fou,
ces oiseaux chantent un doux carillon pour votre bébé !
Pour stimuler le développement de la motricité fine :
votre bébé s’entraînera à atteindre et à bercer son ami à
plumes préféré accroché à l’étage.
De multiples textures rendent le jouet amusant à
toucher.
Comprend un lien pour attacher à votre porte-bébé,
poussette et plus encore.

par
6
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Le Hochet Nally & Van
•

0 074451 123717

Les Ring Rattles d’Ingenuity se nichent dans la paume
des mains, même les plus petites.
Un joli hochet qui divertit et étonne
La forme en anneau est facile à tenir pour les bébés
Le tissu de qualité supérieure est doux et confortable
pour bébé
Contient des bruits de cliquetis apaisants

•
•
•
•

Nally

par
6

K12371

0 074451 123724

Van

par
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K12372

Jouet Farrow Squeak
•

Le jouet Farrow Squeak d’Ingenuity répond au toucher
de bébé. Le doux couinement surprendra votre bébé.
Les tissus en peluche de qualité supérieure sont doux et
confortables pour les câlins et les caresses.
Se range facilement dans le sac à couches.

•
•

0 074451 123748

K12374

par
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Doudou Loni & Sheppy
•

0 074451 123779

Sheppy

K12377
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0 074451 123762

Loni

K12376

par
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•
•

Aidez votre bébé à rester calme grâce au toucher
apaisant de ces jolies doudous.
Les coins noués sont faciles à saisir et à explorer pour
les petites mains.
Le tissu de qualité supérieure est doux et confortable
pour bébé.

0 074451 123915

Jouet musical Cria
•
•
•
•

134

Avec le jouet musical Cria d’Ingenuity, les chansons et les
mélodies sont activées en tirant doucement sur l’anneau
facile à saisir.
Cette douce peluche présente à votre bébé la cause et
l’effet.
Tissus en peluche et broderies de qualité supérieure.
Le lien permet d’attacher ce jouet à emporter aux
poussettes, aux sièges de voiture et autres.

K12391

par
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Le Doudou tout mou
•

Ces adorables Loveys, remplis d’un sachet d’haricots
doux, apportent la touche d’amour dont votre bébé a
besoin.
Le tissu de qualité supérieure est doux et confortable
pour bébé.
Une idée de cadeau pour un nouveau-né sans distinction
de sexe.

•
•

0 074451 123786

Farrow

K12378

par
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0 074451 123793

Nate

K12379

Le Jouet d’activités
•
•
•
•

Les jouets d’activité d’Ingenuity combinent le confort
douillet d’un animal en peluche et le divertissement d’un
jouet de développement.
Les tissus en peluche sont extrêmement doux, tandis
que des détails de luxe comme les anneaux en bois et
les tissus noués retiennent l’attention de votre bébé.
Utilisez le lien de fixation pour suspendre ce jouet pour
bébé à la poussette, au landau ou à la salle de jeux.
Les activités comprennent un miroir et des textures
sécuritaires pour bébé.

0 074451 123816

Nate

K12381

0 074451 123823

Kitt

K12382

par
6

par
6

La Peluche d’activités
•
•
•

Conçus pour les câlins, les Peluches d’Ingenuity sont
incroyablement douces pour réconforter et apaiser
bébé.
Ce peluche est parfait pour tous les âges.
Dimensions : 9,53 cm x 12,45 cm x 30,99 cm
0 074451 123854

Nally

K12385

0 074451 123861

Cria

K12386

par
6

0 074451 123892

Van

K12389
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0m+ Doudou Fleur
•
•
•
•

Petite couverture de Taggies en forme de fleur
Petite couverture en forme de fleur, couleurs vives, en
boa hypoallergénique et ultra doux
Étiquettes en satin autour des bords pour que le bébé
puisse découvrir et toucher
Lavable en machine

0 074451 091382

K9138

par
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0m+ Jouet Poussette Pastel
•
•
•
•
•

Les Take-A-Long Taggies en tissu ultra doux avec des étiquettes
attrayantes pour éveiller les sens de bébé sont faciles pour
emporter
Ce doux compagnon de route a un pouet-pouet pour amuser
votre bébé
Avec 6 étiquettes en satin autour des bords pour stimuler le
développement des sens du bébé
Facile à accrocher à une poussette, siège-auto, etc.
Deux modèles différents

0 074451 091399

K9139
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0m+ Jouet Poussette Fleur
•
•
•
•
•

Cette jolie fleur voyage l’accompagnera partout où elle
va.
En boa doux, des couleurs vives qui attirent l’attention
Avec des étiquettes en satin autour des bords qui
offrent du confort et de la stimulation sensorielle
Contient un hochet qui fait des bruits bizarres
Facile à accrocher à une poussette, siège-voiture, etc.

par
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0 074451 091498

K9149

par
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12m+ Coussin grenouille ou mouton
•
•
•

Ces amis en peluche sont toujours prêts à faire une
petite sieste avec toi! - 16 étiquettes en satin à découvir
et à toucher
Se transforme très vite de petit ami en peluche coussin
ultra doux
Attache en velcro pour faciliter une transformation
rapide - Deux modèles différents, vendus séparément Lavable en machine

0 074451 250963

K25096

par
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0m+ Peluche grenouille
•

Les tissus des personnages Print Pizzazz, inspirés par les
jeunes fashionistas et les vêtements qu’elles portent, ont
des dessins funs et des couleurs contemporaines. Les
Print Pizzazz sont fabriqués en velours doux, dans des
dessins exclusifs de Mary Meyer et sont parfaits pour les
petites filles qui suivent la mode. Yeux cousus. Parfait
pour tous les âges.

0 719771 383839

K38383

par
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0m+ Hochet grenouille
•

0 719771 383822

K38382
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Les tissus des personnages Print Pizzazz, inspirés par les
jeunes fashionistas et les vêtements qu’elles portent, ont
des dessins funs et des couleurs contemporaines. Les
Print Pizzazz sont fabriqués en velours doux, dans des
dessins exclusifs de Mary Meyer et sont parfaits pour les
petites filles qui suivent la mode. Yeux cousus. Parfait
pour tous les âges.

0m+ Jouet en peluche chenille
•

Ce jouet qui offre un arc-en-ciel de couleurs deviendra
vite un des jouets favoris de votre enfant. - Jouet riche
en couleurs et en tissu peluche doux - Des étiquettes
de couleurs vives que le bébé peut toucher et offrent
des heures de plaisir de jeu - Le visage souriant fixe
l’attention du bébé - Divisé en parties de couleurs
différentes qui apprennent votre enfant à compter et à
connaitre les couleurs - 33 cm de longueur
0 719771 356505
0 719771 388001

Sunny

K38800

K25027

par
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0m+ Chien Sunny (bleu) ou
Flutter (brun) 36 cm
•

0 719771 395900

Flutter

K39590

Les tissus des personnages Print Pizzazz, inspirés par les
jeunes fashionistas et les vêtements qu’elles portent, ont
des dessins funs et des couleurs contemporaines. Les
Print Pizzazz sont fabriqués en velours doux, dans des
dessins exclusifs de Mary Meyer et sont parfaits pour les
petites filles qui suivent la mode. Yeux cousus. Parfait
pour tous les âges.

par
3

0m+ Hibou 18 cm
•

Les tissus des personnages Print Pizzazz, inspirés par les
jeunes fashionistas et les vêtements qu’elles portent, ont
des dessins funs et des couleurs contemporaines. Les
Print Pizzazz sont fabriqués en velours doux, dans des
dessins exclusifs de Mary Meyer et sont parfaits pour les
petites filles qui suivent la mode. Yeux cousus. Parfait
pour tous les âges.

0 719771 377005

K37700

par
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0m+ Hibou 33cm
•

Les tissus des personnages Print Pizzazz, inspirés par les
jeunes fashionistas et les vêtements qu’elles portent, ont
des dessins funs et des couleurs contemporaines. Les
Print Pizzazz sont fabriqués en velours doux, dans des
dessins exclusifs de Mary Meyer et sont parfaits pour les
petites filles qui suivent la mode. Yeux cousus. Parfait
pour tous les âges.

0 719771 371300

K37130

par
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0m+ Tire-lire Rose ou Brun
•

Les tissus des personnages Print Pizzazz, inspirés par les
jeunes fashionistas et les vêtements qu’elles portent, ont
des dessins funs et des couleurs contemporaines. Les Print
Pizzazz sont fabriqués en velours doux, dans des dessins
exclusifs de Mary Meyer et sont parfaits pour les petites
filles qui suivent la mode.Yeux cousus. Parfait pour tous les
âges.

0 719771 393203

Peaceful Pink

K39320

0 719771 384706

Peace

K38470

par
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0m+ Coussin Hibou
•

Les tissus des personnages Print Pizzazz, inspirés par les
jeunes fashionistas et les vêtements qu’elles portent, ont
des dessins funs et des couleurs contemporaines. Les Print
Pizzazz sont fabriqués en velours doux, dans des dessins
exclusifs de Mary Meyer et sont parfaits pour les petites
filles qui suivent la mode.Yeux cousus. Parfait pour tous les
âges.

0 719771 371621

K37162

140

par
pc

Tapis à eau découverte des océans
•
•
•
•
•
•

Remplissez d’eau pour une exploration sensorielle
pratique.
6 créatures flottantes amusantes et favorisant la motricité
Favorise le temps passé sur le ventre et les jeux libres.
Le bouchon d’eau permet de remplir et de vider le tapis
rapidement et facilement.
La surface lisse et essuyable est facile à nettoyer.
Pliable pour le stockage et la portabilité

0 074451 126282

K12628

per
6

0m+ Tapis d’éveil Zig Zag Safari
•
•
•

Bébé adorera jouer dans cet espace safari tout doux !
3 façons de jouer : découverte active, jeux à plat ventre
et jeu actif
Les jouets supplémentaires comprennent : un carillon
tigre, un miroir spécial bébé, un anneau de hochet et un
jouet en forme de feuille

0 074451 520394

K52039

par
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0m+ Tapis d’éveil Lueur Arctique
•
•
•
•
•
•

Favorise l’éveil sensoriel de bébé, la mobilité oculaire, la stimulation
auditive et le développement musculaire tout en jouant allongé sur le
dos ou le ventre.
Offre un spectacle son et lumière derrière un tissu iridescent inspiré
des aurores boréales.
Différents modes pour diffuser des sons et de la lumière, rapide ou
apaisant, mode mobilité oculaire et lumière seule pour la tranquillité
parentale.
Un joli coussin pingouin pour s’amuser confortablement sur le ventre.
Bordure en peluche pour un plus grand confort
Des détails en peluche, des matériaux tactiles et matelassés offrent à
bébé un environnement confortable et plein de sensations.

0 074451 104211

K10421

0m+ Tapis d’éveil Hug-n-Cuddle Eléphant
•
•
•
•
•

Un tapis en peluche pour plus de confort et de douceur pour des
moments de jeux et des moments passés sur le ventre
Des rubans en satin emblématiques Taggies™ pour apaiser et stimuler
bébé
Plus de 20 minutes de bruits joyeux et de mélodies
Le chapiteau de jouets se retire et le tapis éléphant devient un ami à
câliner ou un tapis d’éveil tout doux
Miroir spécial bébé pour la découverte de soi, boulier et jouets texturés
qui occupent bébé en le laissant explorer

0 074451 107991

K10779
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0m+ Tapis d’éveil Oiseaux Rose
•

Tapis d’éveil doux avec grande surface de jeux et des jouets
amusants
Jouet en peluche avec 4 mélodies rigolos, miroir sûr, perles
multicolores, anneau de dentition, hochet
Le jouet musical contient des piles non-remplaceables
Lavable en machine

•
•
•

0 074451 521704

K52170

par
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0m+ Tapis d’éveil 5 en 1 Totally Tropical
•

Le Tapis d’éveil 5-in-1 est un grand tapis d’éveil et de jeu
de 122 cm. 35 balles colorées prolongent sa vie jusqu’aux
premières années de votre tout-petit car, lorsque toutes
les parois sont élevées, il évolue en une piscine à balles
! Le toucan électronique amusera bébé avec ses plus
de 20 minutes de mélodies joyeuses. Contient aussi un
éléphant en peluche, un boulier en forme de singe ainsi
que d’autres jouets et même un sac pour que bébé puisse
insérer et retirer des objets.

0 074451 126244

K12624

par
2
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0 074451 117471

K11747

0m+ Tapis d’éveil Floors of
Fun & Maison de Poupées
•
•
•
•
•

Accueillez votre bébé à la maison avec sa propre maison
de poupée magique!
4 modes différents pour suivre le bébé pendant sa
croissance
Coussin arc en ciel pour jouer sur le ventre inclus
La licorne s’illumine et joue plus de 20 minutes de
musique
6 jouets d’activité sensorielle stimulant le développement
de la motricitét

0m+ Espace de Jeu Sensoriel
•
•
•
•
•

Crée des expériences sensorielles stimulant le développement
cérébral et physique durant la première année de bébé et bien audelà
4 coins de jeu adaptés à chaque étape de développement
18 jeux et activités SENS-ationnels : motifs de jeu adaptés à l’âge
et à l’étape de développement encourageant le développement
sensoriel, physique et cérébral de la naissance aux premiers pas
Les lumières douces et colorées sur la barre d’activités dansent
au rythme de mélodies classiques et encouragent le suivi visuel, le
mouvement du cou et le développement de sens
Comprend un coussin de maintien pour rendre le temps passé sur
le ventre plus confortable

0 074451 117464

K11746

144

par
2

par
2

0m+ Tapis d’Eveil Rythme du Récif
•
•
•
•
•

4 jouets supplémentaires : un miroir spécial bébé, un jouet étoile
de mer, des fiches-cartes d’images de la vie réelle, et un boulier
en forme de poulpe
La peluche jouet électronique Neptune : se fixe aux tapis d’éveil,
aux poussettes et à la plupart des berceaux
Les lumières et les 8 mélodies classiques sont activées par le
mouvement de bébé ou fonctionnent en boucle pendant plus de
20 minutes
Coussin de soutien en forme de poisson pour jouer à plat ventre
Palmier 3D avec des bruissements sur la barre d’activités

0 074451 906495

K90649

0 074451 117495

K11749

par
2

par
2

0m+ Tapis d’éveil Kickin’ Tunes ™
4-in-1 Découverte de la Musique
•
•
•
•
•

Faites de la place pour la musique et la découverte!
4 modes: couché, assis, ventre et pliable
Plus de 70 sons et activités et plus de 25 minutes de musique
Comprend 7 jouets détachables, dont un piano Magic Touch et
un oreiller
Introduit des expressions en anglais, espagnol et français
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0m+ Tapis d’éveil Amis de la mer
•
•
•
•
•

Plongez dans l’aventure avec des amis marins
Comprend 7 jouets à emporter pour un engagement multisensoriel
3 Modes : Jouer couché, Sur le ventre, Jouer assis
Le coussin de maintien hippocampe aide votre bébé lorsqu’il est sur
le ventre
Grand tapis doux et lavable en machine

0 074451 117440

K11744

Tapis d’éveil musical et lumineux,
La Petite Siréne
•
•
•
•

Illuminez le monde d’Ariel avec une coquille arc-en-ciel colorée et
des lumières scintillantes.
Plus de 25 minutes de mélodies magiques
Jouets amovibles
Le coussin ventral permet à bébé de découvrir une multitude de
gadgets et de bidules.

0 074451 125346

K12534

146

par
2

par
2

0M+ Tapis d’éveil Monsieur Raie
•
•
•
•

•

Monsieur Raie crée un univers enchanteur où bébé peut
jouer et faire des découvertes avec les lumières et la
musique
Plus de 20 minutes de mélodies sur le thème de l’océan
tant pour se détendre et tapoter que pour stimuler
l’écoute.
La marionnette à doigt Dory permet de retrouver le
Monde de Nemo pendant l’écoute de l’histoire interactive
entre les parents et bébé
5 jouets d’activité supplémentaire sur le thème Le Monde
de Nemo, dont un miroir coquillage spécial bébé pour
la découverte de soi, un hochet Squiz rempli de perles
colorées, un boulier Nemo, Perle la pieuvre et un jouet de
dentition oursin plat
Le coussin de maintien enveloppant apporte un meilleur
soutien et arbore des franges rappelant les algues pour
donner vie à l’environnement de Nemo

0 074451 110953

K11095

par
3

0m+ Tapis d’éveil Winnie l’Ourson
•

Le Happy As Can Be Winnie the Pooh Gym est rempli de
divertissements pour que bébé joue et fasse ses propres
découvertes dans la Forêt des Rêves Bleus ! Avec 7 jouets, un
environnement qui encourage le jeu à plusieurs et de multiples
activités créatives, votre bébé va s’amuser et être surpris!

0 074451 109964

K10996

par
2
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Tapis d’activités Sheppy’s Spot
•
•
•
•
•
•

Le tapis ultra-doux du personnage Sheppy™ le mouton offre un
espace de jeu confortable et sécurisé.
Initie le bébé à s’allonger et à jouer, à se mettre sur le ventre et à
s’asseoir.
Comprend 5 jouets d’activité amovibles : peluche Sheppy™, anneau
en bois naturel avec tissu sensoriel, jouet en silicone naturel, miroir
avec étiquettes en ruban, & hochet à perles.
Le tapis est composé de textures multiples et douillettes pour
occuper bébé.
Barre de jouets amovible pour un rangement facile
Le design et la palette de couleurs neutres s’adaptent à toutes les
pièces de la maison ou au thème de la chambre d’enfant.

0 074451 124707

K12470

0m+ Ingenuity™ Tapis d’éveil
Cozy Spot - Couette Réversible
•
•
•
•
•
•

Bébé s’étire de nouvelles façons. Vous aussi!
Le tapis ultra-doux crée une aire de jeu confortable et sûre pour le
bébé
Jouets amovibles et arcs à jouets en bois SlimFold qui se replient
pour un rangement facile
Tapis de jeu couette réversible, lavable en machine
Beau design neutre, y compris les jouets et l’oreiller de ventre
Pliable en deux avec poignées pour faciliter le transport

0 074451 121263

K12126
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par
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6-36m Jouet roulant
Singe avec lumières
•

Votre bébé poursuivra son petit singe roulant avec
beaucoup de plaisir - Poussez sur le chapeau du singe
pour le faire démarrer - Les roulettes s’illuminent
et quand le singe commence à rouler la musique
commence - Stimule votre bébé à bouger

0 074451 521810

K52181

par
2

12m+ Jouet tournant Spin & Giggle
•
•
•
•
•
•

Mettre les balles dans la gueule de la girafe pour
compter, et profiter de la musique et des lumières.
La girafe tourne sur elle-même, avec un lâcher de
balle surprise pour stimuler le mouvement !
Appuyer sur le bouton ou faire tourner le rouleau
pour activer quelques sons rigolos ou des mélodies
et s’amuser.
Appuyer sur les cornes fait tourner la girafe
Les jeux de sons et lumières ainsi que l’action incitent
à recommencer et aident le tout-petit à comprendre
la relation de cause à effet.
6 balles incluses

0 074451 109339

K10933

par
2

12m+ Jouets composables à balles
•

•

Toutes les pièces des personnages peuvent être
mélangées pour ainsi créer de nouveaux amis - Les
têtes ont la forme d’une balle qui peut être attachée
au corps et qui fait du bruit quand on la secoue Chaque personnage porte un chapeau, a une tête
en forme de balle et un corps magnétique - Stimule
l’imagination des petits - Les balles sont compatibles
avec tous les produits Having a Ball™ pour les petits
Vendu dans une boîte avec 3 personnages différents

0 074451 093010

K9301

par
6
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3m+ Sun Shaker, arc en ciel
lumineux à accrocher
•
•
•
•
•
•

Illuminez votre temps de jeu avec ce jouet arc-en-ciel
lumineux !
Bébé peut activer la musique et les lumières
simplement en le secouant.
Battez et tournez le soleil pour voir une surprise (il
porte des lunettes de soleil !)
Est-ce que je viens de faire ça ? ! Découvrez les causes
et les effets
Emportez-le avec vous lors de vos déplacements ! Idéal
pour les enfants à partir de 3 mois
Essuyable pour un nettoyage facile

0 074451 125926

K12592

par
6

0m+ Hug-a-bye Baby™ Peluche
éléphant musicale et lumineuse
•
•
•
•
•
•
•

Une tétine douce pour des peluches aussi grandes
qu’un éléphant !
Pressez la base pour activer des mélodies douces et
des lumières dans 2 modes.
Deux modes : lecture continue ou airs courts
Le ventre de l’éléphant s’illumine pour un confort
lumineux.
Exploration tactile avec des plis et des étiquettes
Cadeau non sexiste pour les bébés à partir de la
naissance.
Facile à essuyer et à nettoyer

0 074451 124981

K12498

TropiKeys™ On, piano à emporter
•
•
•
•
•

Musique, lumières, chansons... ce spectacle doit continuer
encore et encore !
10 mélodies pour une musique fraîche et amusante
Poignée facile à saisir pour les petites mains
Les boutons et les touches stimulent la motricité fine
Le jouet pour piano à emporter est suffisamment petit
pour tenir dans le sac à langer.

0 074451 125070

K12507
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Wobble Bobble
•
•
•
•
•

Amusez-vous bien avec votre bébé !
La balle roule dans différentes directions pour que bébé
puisse la poursuivre.
Des sons amusants à chaque secousse
Les textures multiples sont faciles à tenir et à saisir par
le bébé.
Encouragez le mouvement avec ce jouet de poursuite

0 074451 122123

K12212

par
6

3m+ Take Along, jouet musical
à emporter
•
•
•
•
•

Un best-seller préféré avec des milliers de critiques 5
étoiles
Inspirer un amour de la musique pour toute la vie
Bébé peut choisir entre 10 mélodies
Taille parfaite pour les enfants de 3 à 36 mois
Le contrôle du volume est comme une musique aux
oreilles de papa et maman.

0 074451 307049

K30704

par
6

K12395
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6m+ Grenouilles bondissantes
et ricanantes
•

Bébé va vivre de bons moments avec ces grenouilles
rigolotes !
Appuie sur les pagaies et observe les grenouilles
bondir et gesticuler
6 mélodies amusantes et sons rigolos
Parfait pour jouer sur le ventre ou assis

•
•
•

0 074451 107915

K10791

par
6

12m+ Bocal à poissons rigolo
•
•
•
•
•
•

C’est un divertissement total avec les boules colorées
qui tourbillonnent follement et les sons rigolos, les
lumières et les mélodies du bocal à poissons !
Les boules tourbillonnent et sortent du bol en
ravissant bébé !
Lanceur de boules facile à charger et lançant facilement K10351
les boules
S’illumine avec l’aide de votre jeune enfant
Joue de la musique et des sons rigolos
Inclut 5 boules colorées

0 074451 103511

K10351

par
2

6m+ Jouet baleine à balles
•
•
•

Faire tomber les balles dans le souffle de la baleine
et les faire descendre en appuyant pour qu’elles
ressortent avec des lumières et des sons rigolos!
Les balles ressortent par la bouche de la baleine et
encouragent bébé à recommencer et à bouger
3 balles incluses

0 074451 109 4

K10308
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K10934

par
2

6m+ Ami du Bassin bondissant
et ricanant
•
•
•
•

Nourris la grenouille en mettant des balles dans sa
bouche, appuie sur le bouton et regarde-les rebondir
sur la surface qui ressemble à un trampoline
Des boutons qui s’allument initient bébé aux couleurs
et aux chiffres avec des sons rigolos et de la musique
Bébé peut faire tourner les yeux qui roulent et tapoter
sur l’abeille élastique
6 balles comprises, mais vous pouvez acheter d’autres
balles de la collection Bright Starts™ Having a Ball™

0 074451 103092

K10309

par
2

6m+ Escargot Roll & Glow
•
•
•
•

Bébé va bouger et s’amuser joyeusement avec les effets
de sons et de lumières de l’Escargot Roll & Glow.
Poussez l’adorable escargot pour activer les effets de
sons et lumières sur les 2 parois éblouissantes
Appuyez sur le bouton coccinelle pour activer le super
jeu de lumières et de sons !
La canne-poignée amovible permet au jouet de
s’adapter à l’évolution de bébé, passant du quatre
pattes à la marche

0 074451 109353

K10935

par
2
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12m+ Baby Einstein Jouet
musical transportable
•
•
•
•
•
•

Lumières et mélodies
Stimule l’apprentissage de votre petit DJ
Reproduit jusqu’à 8 airs différents
Utilisation des touches réglage son, tempo et effets
sonores
Peut mixer jusqu’à 4 instruments différents
Jouet musical facile à transporter partout où vous allez

0 074451 103351

K10335

par
3

12m+ Baby Einstein Guitare
et piano, 2 en 1
•
•
•
•
•
•

Sons et lumières
Deux modes différents pour une vie rock’n roll
Piano-guitare 2 en 1
Catalogue avec plus de 30 titres et 6 instruments
différents
Éveil des capacités motrices
Stimule la créativité et l’appréciation de la musique

0 074451 103368

K10336
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12m+ Baby Einstein Véhicule à
pousser ou conduire
•
•
•
•
•

Pour explorer le monde sur un bolide 2 en 2.
Pousse-pousse ou scooter à conduire
Pour apprendre à marcher
Reproduit des sons auto réels
Le bouton blocage permet de sécuriser les
changements de mode

0 074451 103399

K10339

par
2

par
6

12m+ Baby Einstein
Tableau de bord musical
•
•
•
•
•
•

Sons et lumières
Éveil musical et apprentissage des ajustements sons pour
de futurs hits
Les boutons personnages permettent d’ajouter des
instruments à l’œuvre
Engrenage principal permettant de reproduire la
symphonie créée par bébé
Bébé apprend à tourner et à manipuler les boutons
Bébé prend des décisions et son tableau de bord
s’illumine

0 074451 103375

K10337

par
3
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6m+ La palourde musicale
•
•
•
•
•
•

Les jeunes compositeurs vont tellement s’amuser avec
ces adorables personnages du monde de la mer !
Pour donner libre cours à la créativité de votre petit
musicien
Reproduit les grands classiques et s’illumine au son des
mélodies
Avec le mode piano, bébé devient compositeur
Touches larges : pratiques pour les petites mains de
bébé !
Idéal pour les jeux au sol (à plat ventre ou assis)

0 074451 108042

K10804
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6m+ Trotteur Rose
JuneBerry Delight
•
•
•
•
•

Jouet électronique amovible avec volant qui active
des lumières, sons et mélodies, peut être utilisé pour
jouer par terre ou pour emporter
Haut dossier de siège pour donner plus de confort et
de support à votre enfant
Réglable en 3 hauteurs
Réglage de volume
Peut être plié à plat pour un rangement facile

0 074451 602878

K60287

par
pc

6m+ Trotteur Mickey Mouse
Happy Triangles
•
•
•
•
•

Jouet électronique amovible avec volant qui active
des lumières, sons et mélodies, peut être utilisé pour
jouer par terre ou pour emporter
Haut dossier de siège pour donner plus de confort et
de support à votre enfant
Réglable en 3 hauteurs
Réglage de volume
Peut être plié à plat pour un rangement facile

0 074451 112377

K11237

par
pc

157

6m+ Trotteur 2 en 1 Jungle Vines
•
•

•

•

Retirez facilement la station d’activités du piano pour
jouer en déplacement ou sur le sol.
Conçu avec un cadre robuste et sécurisé et un haut
dossier de soutien pour le confort de bébé ; jusqu’à
12 kg ou 6 à 12 mois en mode marchette ou utilisez le
piano détachable comme jouet pour les tout-petits.
Offre de nombreux divertissements grâce à ses
lumières, ses chansons et ses sons ; le piano jouet
émet des sons d’animaux et de la nature ainsi que de la
musique amusante ; attachez d’autres jouets préférés
avec 2 boucles de liaison
La conception pratique se plie facilement pour le
rangement et le voyage, et le coussin de siège amovible
est facile à nettoyer ; le contrôle du volume maintient
la musique au niveau parfait : éteint, faible ou élevé ; 3
piles AA (non incluses).
0 074451 129016

K12901

par
pc

6m+ Trotteur Floral Friends
•

•
•

Haut dossier de siège pour donner plus de confort
et de support à votre enfant - Réglable en 3 hauteurs
- Réglage de volume - Peut être plié à plat pour un
rangement facile
Les 2 boucles de liaison permettent de s’amuser
davantage
Cadre robuste et freins de sécurité

0 074451 117358

K11735

par
pc

6m+ Trotteur Pack of Pals
•

•
•

Haut dossier de siège pour donner plus de confort
et de support à votre enfant - Réglable en 3 hauteurs
- Réglage de volume - Peut être plié à plat pour un
rangement facile
La grenouille tourne avec un chasseur de perles, une
balle qui tourne avec une abeille et une feuille pour le
divertissement de bébé.
Sécurité renforcée par des pieds en caoutchouc qui
“ freinent “ lorsque bébé s’approche trop près d’une
surface irrégulière.

0 074451 109995

K10999
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6m+ Trotteur 3 en 1 - Ford F-150
•
•
•

Grâce à ses 3 modes de jeu, ce jouet costaud peut être utilisé de bébé à
bambin et même pour deux enfants en même temps.
Des sons authentiques: le trotteur ne se ressemble pas uniquement à une
Ford F150, il fait aussi ses sons. Votre bébé adorera les sons authentiques
d’une voiture.
Grandit avec bébé: adaptable en 3 hauteurs

0 074451 128613

Agathe Noir

K12861

0 074451 103023

Blanc

par
pc

0 074451 128606

par
pc

Rouge Rapide

K12860

par
pc

K10302

6m+ Trotteur 3 en 1 - Ford Mustang
•
•
•

Grâce à ses 3 modes de jeu, ce jouet costaud peut être utilisé de bébé à
bambin et même pour deux enfants en même temps.
Des sons authentiques: le trotteur ne se ressemble pas uniquement à
une Ford Mustang, il fait aussi ses sons. Votre bébé adorera les sons
authentiques d’une voiture.
Grandit avec bébé: adaptable en 3 hauteurs

0 074451 112124

Rose

K11212

0 074451 116320

Rouge

par
pc

par
pc

K11632
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6m+ Aire de jeux Nemo
•
•

Votre bébé se sentira comme un poisson dans l’eau en jouant avec Nemo
et ses ami - 10 jouets avec un thème aquatique, parmi lesquels 2 stations
de jeux électroniques avec des lumières et des sons - Siège tourne 360°
Système innovateur pour ajuster la hauteur - Se démonte facilement pour
ranger

par
pc

0 074451 607019

K60701

6m+ Aire d’éveil Minnie
•

Avec plus de 12 jouets et activités captivants, votre
fillette sautera et explorera. Quatre options de
hauteur faciles à régler qui grandissent avec bébé.
Le siège pivote dans toutes les directions afin que
bébé puisse rejoindre toutes les stations du jouet en
sautant. La station électronique amuse bébé grâce
aux lumières et sons inspirés par Minnie, ainsi que
le contrôle du volume. Les boucles vous permettent
d’ajouter d’autres jouets pour donner des temps de
jeux nouveaux et toujours changeants. Un coussin de
siège et un plateau de jouets lavables à la machine.
Laissez sauter et jouer bébé avec Minnie Mouse.

0 074451 102996

K10299

par
pc

Table d’activités et jumpeur
First Forest
•
•
•
•
•

Comprend deux modes de jeu qui évoluent avec
bébé : le mode sauteur (6-12 mois) et le mode table
(12-24+ mois).
La table d’activités comprend un sac de rangement
des jouets pour faciliter le nettoyage et
l’organisation.
Inclus 11 activités passionnantes inspirées de la
nature, avec sons et lumières.
La chaisse gonflable favorise le jeu et le
développement de la motricité globale.
3 positions de hauteur réglables, siège pivotant à
360° et coussin d’assise ultra doux pour maintenir le
bébé en place.

0 074451 129030

K12903
160
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4m+ Centre d’activités
avec siège Zippity Zoo
•

Le siège tourne sur 360°, ce qui fait que le bébé peut
marcher autour de la table - Plus de 15 activités : un
piano électronique avec mélodies, sons d’animaux et
un piano; un livre avec des personnages multicolores,
un éléphant avec des perles glissantes , un miroir, un
pingouin pop-up, un poisson tournant et une baleine
glissante, un jouet lion, une balle à perles, une girafe
et un anneau de dentition avec miroir - Le siège
est facilement détachable pour s’amuser à la table
d’activité lorsqu’il grandit

0 074451 603684

K60368

par
pc

4m+ Table d’activités évolutive,
Around We Go,Tropic Cool
•
•
•
•

•
•
•
•

Durée de vie de plusieurs années grâce à sa conception 2 en 1 : centre
d’activités autour de la table ou table d’activités debout !
Conception avec un siège amovible de type walk-around
La batterie s’illumine lorsque vous tapez et jouez.
10 activités tropicales : Batterie avec chansons et modes de tambour,
perroquet tournant, chasseur de perles, toucan tournant, baleine
basculante, singe surfant, tortue cliquetant, singe tournant et tortue
tournant.
Capture et maintient l’attention de bébé avec de la musique, des
lumières et des jouets dans toutes les directions.
Grandit avec bébé de 6 mois à tout-petit et deux enfants peuvent jouer
en même temps !
Le plateau et les jouets sont tous essuyables pour un nettoyage facile.
Coussin de siège lavable en machine

0 074451 116382

K11638

par
pc
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Bounce Bounce Baby™ 2-in-1
Activity Jumper & Table
•
•
•
•
•
•
•

•

0 074451 115651

Playful Pond

K11565

La conception 2-en-1 transforme ce sauteur d’activités en
une table de jeu lorsque bébé grandit.
Sautez de joie avec un sauteur d’activité qui rebondit pour
les jeunes bébés !
Utilisez-le pendant des années en transformant le sauteur
en table pour enfants.
Côtes électroniques de grenouille jouet, joue de la
musique et s’allume
Le sac de rangement des jouets permet de garder les
jouets préférés de votre enfant à portée de main.
Siège gonflable réglable en trois hauteurs
7 jouets sur le thème de l’étang : grenouille musicale
avec nénuphar qui s’allume, libellule tournante, poisson
tournant, miroir à ouverture automatique, escargot
chasseur de perles, coccinelle tournante et arbres.
Favorise le développement de la motricité dès 6 moi

par
pc

6m+ Centre d’activités
mobile Peek-a-Zoo
•
•
•
•
•
•
•
•

Le seul centre d’activités qui se déplace sur des roulettes
pour que bébé soit toujours à portée de main et qui puisse
être nettoyé en un clin d’œil.
Poussez ou tirez simplement la poignée pour déplacer
bébé dans la maison ; appuyez sur le verrouillage à pédale
pour que bébé et l’aire de jeux ne bougent pas.
Un circuit de train à 360° et des wagons à emboîter
amovibles pour jouer au sol ou pour les emporter en
voyage.
Siège pivotant à 360 degrés permettant à bébé d’accéder à
toutes les stations de jouets et activités
Activités pour jouer à cache-cache qui permettent
d’apprendre la permanence des objets, ou à les reconnaître
et qui favorisent le développement visuel.
Des lumières, de la musique et des effets sonores qui
surprennent et stimulent les sens.
3 positions de réglage en hauteur pour suivre la croissance
des bébés.
Siège pivotant à 360 degrés et coussin du siège lavable en
machine pour un nettoyage facile

0 074451 101432
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0m+ Transat Mickey/ Minnie Bestie
Infant to Toddler™ (0-18 kg)
•

Ce beau relax grandit avec votre bébé, pour qu’il puisse
l’utiliser pendant des années.
Ce relax berce ou peut être verrouillé pour l’utiliser
comme un petit siège fixe: idéal pour les tout petits ou
les bambins.
Réglable en 2 positions
Les vibrations apaisantes tranquiliseront votre enfant.
Harnais à 5 points
Peut être utilisé pour des enfants jusque 18 kg

•
•
•
•
•

0 074451 125612

Original

K12561

par
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0 074451 122093

Forever

K12209

par
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0m+ Transat Mickey Mouse Happy
Triangles (0 -18 kg)
•
•
•
•
•
•

Ce beau relax grandit avec votre bébé, pour qu’il puisse
l’utiliser pendant des années.
Ce relax berce ou peut être verrouillé pour l’utiliser
comme un petit siège fixe: idéal pour les tout petits ou
les bambins.
Réglable en 2 positions
Les vibrations apaisantes tranquiliseront votre enfant.
Harnais à 5 points
Peut être utilisé pour des enfants jusque 18 kg

0 074451 115439

K11543

par
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Transat Sunshine Seaside™ 0 - 9 kg
•
•
•
•

Le siège bascule d’avant en arrière pour calmer bébé ou
se verrouille en position fixe pour les petits bébés ou les
plus grands
Inclinaison complète en 3 positions
2 jouets pour s’amuser
Extra stabilité pour les surfaces glissantes

0 074451 105928

K10592

par
3

Transat Mickey Mouse Cloudscapes
•
•
•
•
•
•

Le coussin de l’appui-tête assure un confort optimal
Joue 7 mélodies magiques avec des commandes audio
pour les parents.
Les vibrations apaisantes apaiseront le bébé, avec arrêt
automatique.
La barre de jouets amovible comprend 3 jouets suspendus
et se balance hors du chemin.
Le coussin de siège lavable en machine est facile à enlever
et à nettoyer.
La mode Mickey Mouse neutre pour bébé garçon ou fille
correspond à la décoration intérieure

0 074451 125377

K12537
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0m+ Transat Braden
•
•
•
•
•
•
•

0 074451 115422

K11542

Maman aura les mains libres pendant quelque temps
grâce à ce transat innovatif.
30 minutes de balancement continu et automatique:
imite les mouvements de maman
2 vitesses: mouvements doux ou un peu plus intenses
Siège confortable avec repose-tête et coussin de
support amovibles
8 mélodies et 3 sons de la nature
Arceau de jeux avec 2 jouets en peluche amovibles
Avec technologie Hybridrive™, qui fait que les piles
dureront deux fois plus longtemps - Harnais à 3 points Coussin de support lavable en machine - Pieds antidérapants

par
3

0m+ Ingenuity Baby Rocking
Seat - Boutique collection Henley
•
•
•
•
•
•
•

0 074451 109261

K10926

Tissus pelucheux au look design
Deux jouets en peluche à suspendre
Le coussin et l’appui-tête peuvent être retirés lorsque le
bébé grandit.
Trois positions d’inclinaison pour le confort du bébé
Se plie à plat pour un stockage et un transport faciles et
compacts.
Les vibrations apaisantes calment le bébé
8 mélodies et 3 sons de la nature avec contrôle du
volume

par
3
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0m+ Transat Boutique Teddy 0-18 kg
•
•
•
•
•

Entourez bébé de douceur grâce aux tissus luxueux de
ce beau relax
Design moderne, vibrations, musique et sons de la
nature; volume adaptable
Coussin réducteur amovible pour les tout-petits
Adaptable en 3 positions - Se plie à plat
Jusqu’à 18kg

0 074451 109865

K10986

0m+ Transat Cuddle Lamb 0-18kg
•
•
•
•
•

Entourez bébé de douceur grâce aux tissus luxueux de
ce beau relax
Design moderne, vibrations, musique et sons de la
nature; volume adaptable
Coussin réducteur amovible pour les tout-petits
Adaptable en 3 positions - Se plie à plat
Jusqu’à 18kg

0 074451 121188

K12118
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0m+ Comfort 2 Balancelle Flora - Audrey - Fanciful Forest - Cuddle Lamb
•

6 vitesses de balancement: la vitesse s’adapte en fonction du poids de votre bébé - Siège
réglable en 2 positions d’une seule main - 6 mélodies avec volume réglable et arrêt
automatique après 15 minutes - Moteur hyper silencieux
Pliable pour un transport facile ou pour le rangement
Harnais à 5 points - Minuterie de 30, 45 ou 60 minutes

•
•

0 074451 122024

Flora

par
3

K12202

0 074451 121843

Cuddle Lamb

K12184

par
3

0 074451 108455

Fanciful Forest

K10845

0 074451 114425

Kendrick

K11442

par
3
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0m+ Balancelle Portable - Raylan
•

Se plie à plat, Apaise bébé avec ses mélodies et sons de
la nature, Les vitesses de balancement sont maintenues
au fur et à mesure que bébé grandit, Très silencieux,
Avec Technologie Hybridrive pour épargner les piles,
Harnais à 5 points et pieds anti-dérapants, Support de
tête amovible, Minuterie de 30, 45 ou 60 minutes

0 074451 121898

K12189

par
3

0m+ Balancelle Portable avec
adaptateur - Abernathy™
•

Se plie à plat, Apaise bébé avec ses mélodies et sons de
la nature, Les vitesses de balancement sont maintenues
au fur et à mesure que bébé grandit, Très silencieux,
Avec Technologie Hybridrive pour épargner les piles,
Harnais à 5 points et pieds anti-dérapants, Support de
tête amovible, Minuterie de 30, 45 ou 60 minutes

0 074451 114401

K11440

par
pc

0m+ Balancelle Portable avec
adaptateur - Wimberly
•

Se plie à plat, Apaise bébé avec ses mélodies et sons de
la nature, Les vitesses de balancement sont maintenues
au fur et à mesure que bébé grandit, Très silencieux,
Avec Technologie Hybridrive pour épargner les piles,
Harnais à 5 points et pieds anti-dérapants, Support de
tête amovible, Minuterie de 30, 45 ou 60 minutes

0 074451 123229

K12322
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0m+ Swing ‘n Go Portable
Swing™ - Bella Teddy™
•

Se plie à plat, Apaise bébé avec ses mélodies et sons de
la nature, Les vitesses de balancement sont maintenues
au fur et à mesure que bébé grandit, Très silencieux,
Avec Technologie Hybridrive pour épargner les piles,
Harnais à 5 points et pieds anti-dérapants, Support de
tête amovible, Minuterie de 30, 45 ou 60 minutes

0 074451 110236

K11023

par
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0m+ Balancelle Portable Hugs & Hoots™
•

Se plie à plat, Apaise bébé avec ses mélodies et sons de
la nature, Les vitesses de balancement sont maintenues
au fur et à mesure que bébé grandit, Très silencieux,
Avec Technologie Hybridrive pour épargner les piles,
Harnais à 5 points et pieds anti-dérapants, Support de
tête amovible, Minuterie de 30, 45 ou 60 minutes

0 074451 102477

K10247

par
3
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Transat-Balancelle SmartSize
2-en-1 - Rowan
•

Son design compact prend 40 % moins d’espace que les
balancelles grand format - - - Deux positions d’inclinaison
et un siège grande taille avec repose-tête amovible - - Technologie connectme pour personnaliser musique,
images et vidéos; illumination et mobile électronique
qui projette un spectacle de lumière - - - 4 modes de
vibration, minuterie de balancement à 3 temps (30, 45 ou
60 minutes), 8 mélodie

par
pc

0 074451 105836

K10583

0m+ Balancelle compacte Everston
•

Le siège pivote à 180 degrés pour bercer dans les 3 sens
- 6 vitesses, 8 mélodies, 3 sons de la nature et bruit blanc
- Facile à déplacer: cadre léger, poignée intégrée et roues
pratiques - Vibrations apaisantes - 2 positions d’inclinaison
- Grand siège avec repose-tête amovible - Mobile
supérieur avec 2 peluches - Technologie TrueSpeedMC
maintenant les 6 vitesses d’oscillation au fur et à mesure
que bébé grandit - Fonctionnement WhiperQuietMC
pour bercer bébé paisiblement

0 074451 111493

K11149

par
pc

0m+ Balancelle compacte Cassidy
•

Le siège pivote à 180 degrés pour bercer dans les 3
sens - 6 vitesses, 8 mélodies, 3 sons de la nature et bruit
blanc - Facile à déplacer: cadre léger, poignée intégrée
et roues pratiques - Vibrations apaisantes - 2 positions
d’inclinaison - Grand siège avec repose-tête amovible
- Mobile supérieur avec 2 peluches - Technologie
TrueSpeedMC maintenant les 6 vitesses d’oscillation
au fur et à mesure que bébé grandit - Fonctionnement
WhiperQuietMC pour bercer bébé paisiblement

0 074451 116245

K11624
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Balancelle portable Bi-directionnelle
Spruce
•

La balançoire portable tourne à 180° et se déplace dans 3
directions
Convertit la balançoire en siège vibrant pour plus d’options
pour apaiser le bébé.
Le design compact SlimFold™ se replie à plat pour faciliter
le rangement et les déplacements.
Cordon USB PowerAdapt™ inclus pour économiser les
piles.
16 mélodies, 2 sons de la nature et un bruit blanc avec
contrôle du volume.
Barre de jouets amovible et rotative avec 1 jouet animal en
peluche
Le panneau de commande GentleTouch™ et le moteur
de la balançoire WhisperQuiet™ permettent de ne pas
déranger le bébé.
Tissus pelucheux lavables avec appui-tête amovible pour
les nouveaux-nés
Utilisation de la naissance à 9 mois

•
•
•
•
•
•
•
•

0 074451 120587

K12058

par
pc

Balancelle portable Bi-directionnelle
Ray
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La balançoire portable tourne à 180° et se déplace dans 3
directions
Convertit la balançoire en siège vibrant pour plus d’options
pour apaiser le bébé.
Le design compact SlimFold™ se replie à plat pour faciliter
le rangement et les déplacements.
Cordon USB PowerAdapt™ inclus pour économiser les
piles.
16 mélodies, 2 sons de la nature et un bruit blanc avec
contrôle du volume.
Barre de jouets amovible et rotative avec 1 jouet animal en
peluche
Le panneau de commande GentleTouch™ et le moteur
de la balançoire WhisperQuiet™ permettent de ne pas
déranger le bébé.
Tissus pelucheux lavables avec appui-tête amovible pour
les nouveaux-nés
Utilisation de la naissance à 9 mois

0 074451 125841

K12584

par
pc
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0m+ Berceau en bois Carrington
•
•
•
•
•
•
•

Prêt à l’emploi en quelques secondes
Pliage facile en une seule étape afin de simplifier le
transport ou le rangement
Le tissu respirant Dream Comfort™ permet à bébé de
rester bien au frais et confortable
Canopy amovible
Deux modes : le mode bercement pour apaiser bébé et
le mode fixe quand bébé est endormi
Sécurité renforcée avec pieds antidérapants
Dimensions: 96 x 53 x 104cm

0 074451 111622

K11162
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6m+ Siège bébé
•

•
•

Le petit siège parfait qui grandit avec votre bébé, pour
une utilisation à domicile ou en route.
Réducteur confortable qui peut être enlevé facilement
pour faire évoluer le siège avec votre enfant.
Plateau lavable dans le lave-vaisselle, avec porte-gobelet,
et qui peut être rangé dans le siège même
Sangles pour attacher le siège à une chaise à la maison
ou en route
Ceinture de sécurité à 3 points pour garder le bébé en
sécurité dans le siège
Très léger, facile à emporter
Peut être utilisé pour un enfant jusque 22 kg

•
•
•
•
•
•
•

Réf : K11247 Bleu
Réf : K11579 Rose
Réf : K11576 Gris
Réf : K11574 Vert
Réf : K11577 Rouge
Réf : K10678 Beige
Vendu par: 2 pcs/couleur

•
•
•
•

0 074451 115798

0 074451 115743

0 074451 112476

0 074451 115767

0 074451 115774

0 074451 106789
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Bibabad Blanc Réglable
•

•
•
•

Le BiBaBain offre la possibilité unique de transformer
tout type de douche en baignoire pour vos enfants en
un clin d’oeuil
Tissu lavable à 60°, traité contre la moisissure - Avec
bouchon d’évacuation - Pour bébés et enfants de 6 mois
à 7 ans
Peut aussi être utilisé à l’extérieur comme pataugeoire
Facilement pliable
Réglable de 70 x 70 cm à 90 x 90 cm (ref 690000)

•
•

Réf : 690000
Box : 4 pcs

•

Bibabad Bubble of Princess Réglable

174

•

Le BiBaBain offre la possibilité unique de transformer tout type
de douche en baignoire pour vos enfants en un clin d’oeuil Tissu lavable à 60°, traité contre la moisissure - Avec bouchon
d’évacuation - Pour bébés et enfants de 6 mois à 7 ans - Peut
aussi être utilisé à l’extérieur comme pataugeoire - Facilement
pliable - Réglable de 70 x 70 cm à 90 x 90 cm - Disponible avec
chassis bleu et tissu avec bord bleu (ref 690000 bubble) ou en
rose avec tissu princesse (ref 690005)

•
•

Réf : 690000 Bubble Blue - 690005 Pink Princess
Box : 4 pcs

24m+ Inflatable Bed Rail
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A partir de 2 ans - Dormir dans un grand lit en toute
sécurité!
Avec la barrière de lit gonflable votre enfant dormira dans
son grand lit en toute sécurité.
Vite gonflable et très facile à utiliser.
Vous mettez la barrière de lit sur le matelas sous le drapshousse.
Cela permet de maintenir la barrière en place et votre
enfant ne roulera pas hors du lit!
Ce produit est super pratique pour utilisation à la maison,
quand l’enfant va lôger chez les grands-parents, ou pour les
vacances dans une tente, un bungalow ou un hôtel.
Livré avec un sac de transport, pompe et kit de réparation.
Dimensions: 121 cm * 17 cm * 10 cm
Réf : S88053 Double Bed Rail - Box: 6 pcs
Réf : S85003 Pompe electronique
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Varta High Energy 1,5 Volt AAA LR-03 (Alkaline)
•
•
•
•

4 008496 559749

4 piles

V49034

par
10

4 008496 559787

8 piles

V49038

Des performances imbattables pour des appareils à forte
demande énergétique
Une énergie puissante pour des appareils ayant un fort besoin
constant en énergie comme les radios portables, enregistreurs,
jouets, etc.
Des pictogrammes indiquent clairement l’utilisation
recommandée pour chaque type de pile.
Indication d’origine “ Made in Germany “ mise sur l’emballage
des types de produits les plus importants.

par
10

Varta High Energy 1,5 Volt AA LR-6 (Alkaline)
•
•
•
•

Des performances imbattables pour des appareils à forte
demande énergétique
Une énergie puissante pour des appareils ayant un fort besoin
constant en énergie comme les radios portables, enregistreurs,
jouets, etc.
Des pictogrammes indiquent clairement l’utilisation
recommandée pour chaque type de pile.
Indication d’origine “ Made in Germany “ mise sur l’emballage
des types de produits les plus importants.
4 008496 559435

4 piles

V49064

par
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4 008496 559510

8 piles

V49068
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Varta High Energy 1,5 Volt C LR-14 (Alkaline)
•
•
•
•

4 008496 559312

2 piles

V49142
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Des performances imbattables pour des appareils à forte
demande énergétique
Une énergie puissante pour des appareils ayant un fort
besoin constant en énergie comme les radios portables,
enregistreurs, jouets, etc.
Des pictogrammes indiquent clairement l’utilisation
recommandée pour chaque type de pile.
Indication d’origine “ Made in Germany “ mise sur l’emballage
des types de produits les plus importants.

Varta High Energy 1,5 Volt D LR-20 (Alkaline)
•

Des performances imbattables pour des appareils à forte
demande énergétique
Une énergie puissante pour des appareils ayant un fort besoin
constant en énergie comme les radios portables, enregistreurs,
jouets, etc.
Des pictogrammes indiquent clairement l’utilisation
recommandée pour chaque type de pile.
Indication d’origine “ Made in Germany “ mise sur l’emballage
des types de produits les plus importants.

•
•
•

4 008496 559237

2 piles

V49202

par
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Varta High Energy 9 Volt Block E 6LR-61 (Alkaline)
•
•
•
•

4 008496 559862

1 pile

V49221

par
10

4 008496 559909

2 piles

V49222

Des performances imbattables pour des appareils à forte
demande énergétique
Une énergie puissante pour des appareils ayant un fort besoin
constant en énergie comme les radios portables, enregistreurs,
jouets, etc.
Des pictogrammes indiquent clairement l’utilisation
recommandée pour chaque type de pile.
Indication d’origine “ Made in Germany “ mise sur l’emballage
des types de produits les plus importants.

par
10

Varta Long Life Accu 1,2 Volt AAA HR-03 800mAh - (NiMH)
•
•

•

Une gamme complète de produits Ni-MH qui fournissent de
l’énergie sur une longue durée pour tous les appareils standards.
Les accumulateurs classiques se déchargent quand ils ne sont
pas utilisés pendant une longue période. Vous n’aurez pas ce
problème de capacité avec les piles rechargeables Varta Ready
To Use. Une fois chargées, les piles conservent 70% de leur
capacité, même après 24 mois de stockage.
Les piles rechargeables Varta Ready To Use sont compatibles
avec tous les types de chargeurs et peuvent être utilisées dans la
majorité des appareils.
4 008496 550579

2 piles

V567032

par
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4 008496 550616

4 piles

V567034

par
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Long Life Accu 1,2 Volt AA HR-6 2400mAh - (NiMH)
•
•

4 008496 575428

2 piles

V567562

par
10

4 008496 575466

4 piles

V567564

par
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Une gamme complète de produits Ni-MH qui fournissent
de l’énergie sur une longue durée pour tous les appareils
standards.
Les accumulateurs classiques se déchargent quand ils ne sont
pas utilisés pendant une longue période. Vous n’aurez pas
ce problème de capacité avec les piles rechargeables Varta
Ready To Use. Une fois chargées, les piles conservent 70% de
leur capacité, même après 24 mois de stockage.

Varta Long Life Accu 1,2 Volt C HR-14 3000mAh - (NiMH)
•
•

Une gamme complète de produits Ni-MH qui fournissent
de l’énergie sur une longue durée pour tous les appareils
standards.
Les accumulateurs classiques se déchargent quand ils ne sont
pas utilisés pendant une longue période. Vous n’aurez pas
ce problème de capacité avec les piles rechargeables Varta
Ready To Use. Une fois chargées, les piles conservent 70% de
leur capacité, même après 24 mois de stockage.
4 008496 550739

2 piles

V567142

par
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Varta Long Life Accu 1,2 Volt D HR-20 3000mAh - (NiMH)
•
•

4 008496 550777

2 piles

V567202
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Une gamme complète de produits Ni-MH qui fournissent
de l’énergie sur une longue durée pour tous les appareils
standards.
Les accumulateurs classiques se déchargent quand ils ne sont
pas utilisés pendant une longue période. Vous n’aurez pas
ce problème de capacité avec les piles rechargeables Varta
Ready To Use. Une fois chargées, les piles conservent 70% de
leur capacité, même après 24 mois de stockage.

Varta Long Life Accu 9 Volt Block 200mAh - (NiMH)
•
•

Une gamme complète de produits Ni-MH qui fournissent
de l’énergie sur une longue durée pour tous les appareils
standards.
Les accumulateurs classiques se déchargent quand ils ne sont
pas utilisés pendant une longue période. Vous n’aurez pas
ce problème de capacité avec les piles rechargeables Varta
Ready To Use. Une fois chargées, les piles conservent 70% de
leur capacité, même après 24 mois de stockage.

4 008496 550814

2 piles

V567221

par
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Varta Universal Charger
•
•
•
•
•
•

4 008496 673902

V576681

Charge jusqu’à 4 piles en même temps
(piles 2/4 AA; 2/4 AAA; 2/4 C; 2/4 D; 1x 9V)
Minuterie - évite la surcharge
3 LED - Tension universelle - utilisation mondiale (100 240 V)
Charge en 5 heures minimum
Garantie 3 ans

par
2

Varta Battery Tester
•
•
•
•

Testeur de piles pratique et simple d’utilisation
Teste toutes les piles courantes, rechargeables et piles
bouton
Résultats visibles sur l’écran LCD
Le testeur de piles contient 2 piles du type LR44

4 008496 680641

V00891

Display 6 broches

Display 9 broches

par
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En vente dans les meilleurs magasins spécialisés pour bébés et les magasins de jouets
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