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Nous sommes heureux de vous proposer la nouvelle 
édition de notre catalogue 2019 !

Il vous guidera dans chaque étape de la vie de votre bébé et vous 
donnera des idées créatives et des réponses à vos questions.

Vous y retrouverez toutes les plus grandes marques de puériculture, 
les services bébé 9, des idées shopping et de jolies surprises !

Nous vous souhaitons de belles découvertes et une joyeuse vie de 
famille !

L'équipe bébé 9 

Retrouvez-nous aussi sur notre site bebe9.com et sur

édito
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l'enseigne bébé 9

un choix de produits 
dédiés à bébé

Bébé 9 crée et distibue tout ce dont vous rêvez pour bébé.

Les plus grandes 
marques

Les experts bébé 9 sélectionnent pour vous les meilleurs produits.

et bien d'autres encore ...



Fabriqué en France

Nos marques bébé 9

Bébé 9 développe plusieurs gammes de produits pour vous accompagner dans votre vie de parents.

Une gamme de produits 
mobilier, déco et textile exclusifs

Une gamme de produits
astucieux et accessibles

Une gamme de produits 
simples et fonctionnels

Une gamme de produits 
techniques et design

L'expérience 

vous appréciez l’artisanat français, vous recherchez le bon rapport 
qualité-prix, vous aimez savoir d’où viennent les produits que vous 
achetez ? bébé 9 a pensé à vous avec une sélection de produits 
fabriqués en France.

Plus qu’une tendance, le Fabriqué en France présente bon nombre d’avantages :

 ·  Une consommation locale plus responsable 

 ·  Des temps de transport plus courts

  · Une certification origine France garantie qui offre la garantie d’une production 
locale, d’un produit composé à minima de 50 % d’éléments français et contrôlés 
par un laboratoire officiel

  · Des procédés de fabrication maîtrisés et contrôlés régulièrement

 ·  Un savoir-faire unique

depuis plus de 50 ans
La marque enseigne bébé 9 est reconnue 
et plébiscitée à la fois par le monde 
professionnel ainsi que par les milliers de 
clients qui nous font confiance.

une vocation
Proposer aux parents et futurs parents, 
l’équipement complet de bébé et les 
conseiller sur les choix les plus appropriés 
de façon à accueillir bébé dans les 
meilleures conditions.

BÉBÉ 9

D
E P U I S  1 9 6

5

des 
eNgagemeNts
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des services 
rien que pour vous

Bébé 9 vous chouchoute et vous propose des services sur mesure !

Le programme de fidélité

au second semestre 2019, notre Pass bébé 9 devient le programme 
bébé 9 & moi avec une nouvelle mécanique plus simple et plus 
avantageuse !

Le programme de fidélité bébé 9 rend les (futurs) parents encore plus happy ! Et oui, 
être fidèle chez bébé 9, c’est bénéficier de plein d’avantages ! Petit tour d’horizon :

   100% gratuit et dématérialisé : pas de carte et zéro frais d’entrée !

   les meilleurs prix toute l’année.

   connecté : vous pouvez suivre vos offres et votre cagnotte en direct via l’appli 
FidMe et prochainement sur le site.

   des offres exclusives en avant-première.

   des cadeaux qui font plaisir.

   des conseils adaptés pour les futures mamans au fil de la grossesse et de 
l’évolution de bébé !

à découvrir en magasins et bientôt sur bebe9.com !

La liste de naissance

 Préparez l’arrivée de votre bébé en toute simplicité 
avec la liste de naissance bébé 9 !

Avec elle, finis les oublis et les doublons ! Vous gérez votre liste 
comme vous l’entendez et pouvez ainsi orienter les cadeaux de 
vos proches.

Pratique, ils n’ont plus besoin d’essayer de deviner ce qui vous 
ferait plaisir ou ce que vous n’avez pas encore. En solo ou en 
groupe, ils peuvent choisir les cadeaux qu’ils veulent, selon leur 
budget. 

Et pour vous, une remise* en chèque cadeau, à la clôture de 
votre liste ! Pour la préparer, rien de plus simple : rendez-vous 
en magasin, un conseiller vous guidera dans le choix des 
produits à sélectionner, selon votre mode de vie, à adapter en 
fonction de ce que l’on va faire.

l'enseigne bébé 9
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Un site sur mesure

*Voir conditions en magasin.

Livraison / E-réservation Service Après-vente

La carte cadeau bébé 9
la carte cadeau c’est l’assurance d’offrir le cadeau idéal 
et sur mesure !

En manque d’inspiration ? Peur de se tromper ?  
La carte cadeau est la solution pour faire plaisir ! à partir de 15 €, 
vous choisissez le montant qui vous convient. Pratique, elle est 
valable dans tous nos points de vente.

vous n’avez pas de magasin 
bébé 9 proche de chez vous ou 
vous êtes e-shopping addict, 
vous pouvez commander 24h/24, 
7j/7 sur bebe9.com.

Facile à utiliser, bebe9.com vous 
propose une large sélection de produits 
pour tous les moments importants de 
la vie de bébé (le sommeil, la toilette, 
le repas, les sorties…), ainsi que de 
nombreux conseils pour faire les bons 
choix, directement depuis chez vous.

vous avez un emploi du temps 
chargé ? bébé 9 vous fait gagner 
du temps et vous simplifie la vie 
de 3 façons différentes :

  Livraison gratuite en magasin.

   Livraison à domicile (tarif selon la 
taille du produit).

   E-réservation : réservez un produit 
sur le site web, venez-le récupérer 
en magasin et payez sur place.

bien vous accompagner, c’est 
être à vos côtés quand tout va 
bien, mais aussi quand vous 
avez un problème.

Par exemple, vous avez acheté un 
produit chez bébé 9 et il ne fonctionne 
plus ? Ramenez-le en magasin. Notre 
SAV performant se chargera de vous 
le réparer. Alors n’hésitez pas à nous 
solliciter en magasin et sur notre site 
internet rubrique contact pour en 
savoir plus. 

@
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avantageux
pour vous

Facile pour
vos proches

génial
pour bébé

• Faites votre projet de liste 
de naissance sur notre 
site web ou en magasin et 
bénéficiez des meilleurs 
conseils

• Une remise* sur le 
montant total de la liste

• Des cadeaux

• Liste consultable en ligne

• Versements libres

• Vous êtes informé pour les 
remercier sans attendre

• Vous pouvez choisir 
les produits que vous voulez

• Avec toutes vos marques 
préférées

• Changez d’avis selon vos 
besoins

ma liste de NaissaNce
en mode happy

la liste de naissance
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La balade

La chambre

Le voyage

p.40 à 127

FF Lit / Tiroir de lit

FF Commode / Plan à langer

FF Armoire

FF Berceau

FF Matelas / Plan incliné

FF Linge de lit

FF Tour de lit

FF Gigoteuse

FF Couverture / Plaid

FF Protège-carnet de santé

FF Écoute-bébé

FF Lits parapluie

FF Humidificateur

FF Barrière

FF Décoration

FF Accessoires

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................
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..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................
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..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

marque Nom du produit référence

p.212 à 259

FF Poussette

FF Nacelle

FF Groupe 0+ / Coque

FF Chancelière

FF Porte-bébé / Écharpe

FF Sac à langer

FF Accessoires

p.260 à 291

FF Siège-auto

FF Accessoires

ma liste de naissance
Nom

adresse

tél.

date d’accoucHemeNt

PréNom

e-mail    @
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marque Nom du produit référence

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................
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..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................
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..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................
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..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

..........................................................................     ..............................................................................................................     ..........................................................

FF Allaitement

FF Sucettes

FF Biberons / Tétines

FF Accessoires à biberon

FF Chauffe-biberon

FF Stérilisateur

FF Robot mixeur-cuiseur

FF Bavoirs

FF Coffret repas / Couverts

FF Chaise haute

FF Rehausseur

FF Accessoires

p.166 à 183

FF Table et matelas à langer 

FF Baignoire

FF Transat /Siège de bain 

FF Sortie de bain 

FF Trousse de toilette

FF Accessoires de toilette 

FF Accessoires de santé 

FF Accessoires d’hygiène

p.184 à 211

FF Doudous / Peluches

FF Tapis d’éveil

FF Jeux d’éveil

FF Jeux de bain

FF Veilleuse

FF Transat

FF Balancelle / Trotteur

FF Parc / Tapis

FF Mobile musical

FF Spirale / Arche

FF Livres

p.128 à 135

FF Bodies

FF Brassière

FF Pyjamas

FF Bonnets

FF Chaussettes

FF Chaussons

FF Moufles anti-griffure

FF Nid d’ange

FF Langes

p.136 à 165







la liste de naissance

Le bain

Le repas

L'éveil

Le  trousseau
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la commuNauté bébé 9

On adore quand vous 
partagez vos moments 
de vie en utilisant les 
#bebe9 #bebe9family 
#borntobehappy ou en 
identifiant notre compte 
officiel @bebe9_france

Instant de complicité entre
mère et fille

#bebe9

iNstagram

Vous  adorez !
Chaque jour, bébé 9 aime partager 
avec vous ses inspirations, ses 
citations mais aussi ses bons plans !

FacebooK

Vous  jouez !
Vous êtes de plus en plus nombreux 
à participer à nos jeux et à tenter de 
remporter nos jolis cadeaux ! Vous 
faire plaisir est notre priorité.

Rejoignez- nous sur instagram !

Vous  échangez ! 
Sur le groupe "Happy Parents", vous avez 
discuté entre nouveaux parents et parents plus 
expérimentés ! De quoi y voir plus clair et profiter 
pleinement de votre nouvelle vie avec bébé. 

#bébé 9 et vous

Plongez dans l'univers bébé 9 et découvrez nos idées 
déco, nos produits coup de coeur, nos inspirations ... 
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le guide des parents

à quelques mois du jour J, vous pensez à lui créer sa chambre : un petit 
cocon plein de douceur, où il pourra dormir, s’épanouir puis jouer tout à 

loisir. Voici quelques conseils pour aménager la chambre de bébé.

Futurs PareNts : 
je prépare la chambre de bébé

# le mobilier : 
je fais le bon choix

commode Zélie
Plan à langer en option
BÉBÉ 9 CRÉATION - p.54

le fauteuil
Confort et style, le fauteuil 
aide à looker la chambre 
de bébé.

le sac à jouets
Bien plus qu’un simple 
rangement pratique et 
fonctionnel, c'est une 
vraie touche déco à la 
chambre de bébé.

son armoire
Une, deux ou trois portes; 
penderies, étagères et tiroirs, il 
existe une multitude de variantes 
pour ranger les vêtements de 
bébé, ou même ses jouets. à 
choisir en fonction de la place 
dans sa chambre. C'est aussi un 
meuble qui dure sur le long terme.

3

Fauteuil graine de 
moutarde
BÉBÉ 9 CRÉATION - p.90

sac à jouets  
Panda mania
BÉBÉ 9 CRÉATION - p.92

armoire intimi
Une penderie, des étagères
BÉBÉ 9 CRÉATION - p.57

# la déco : 
les It Access' qui 

donnent le ton

1 son lit
Lorsque votre bébé va naître, il va 
passer beaucoup de temps dans 
son lit. Celui-ci doit donc être à la 
fois confortable et sécurisé. Il peut 
être évolutif, modulable, à sommier 
ajustable… Il doit surtout répondre à 
vos propres critères.

sa commode
Indispensable pour ranger les 
affaires du bébé, elle se décline 
sous des dizaines de variantes  : 
nombre de tiroirs, niches ... Certains 
modèles permettent d'adapter un 
plan à langer. C’est utile, surtout 
si vous disposez de peu d’espace. 
Et cela vous évite d’acheter une 
table à langer.

2

lit oslo
Évolutif en lit jeune enfant
SAUTHON - p.79
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ses choix de couleurs et de collections
En attendant de faire construire leur maison, Camille et 
son mari habitent chez ses parents. Ils ont réaménagé une 
pièce sous les combles pour en faire la chambre de Louis. 
Le challenge ? Rendre la pièce lumineuse et chaleureuse ! 
Camille a eu l'audace de mixer 2 collections et on adore ! 
Des couleurs pastels pour accueillir baby boy dans une 
atmosphère feutrée avec vue sur les pins des Landes s'il 
vous plaît !

son histoire ...
Camille a créé le blog  

www.camilleinbordeaux.fr 
en 2014 pour partager tous ses 

bons plans shopping, gourmands et 
voyages. Cette bordelaise d’adoption 
a décidé de revenir s’installer dans ses 

Landes natales pour accueillir son premier 
bébé, Louis, né à l’automne 2018. Elle 

vadrouille désormais entre Bordeaux 
et la côte landaise, toujours à la 
recherche de bonnes adresses 

!

gigoteuse évolutive Hector
BÉBÉ 9 CRÉATION- p.91

mobile musical  
graine de moutarde
BÉBÉ 9 CRÉATION- p.198

tour de lit graine de moutarde
BÉBÉ 9 CRÉATION - p.90

Peluche Hector
BÉBÉ 9 CRÉATION - p.188

aménage la chambre de son bébé
Camille, blogueuse lifestyle au beau milieu des Landes nous partage 

ses choix de décoration pour la chambre de son petit bout. 

@camilleiNbordeaux

le guide des parents

En savoir + : https://www.camilleinbordeaux.fr/

  iNsta 
Mum
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Quelle poussette pour bébé et vous ? Notre petit guide ci-dessous vous dit 
tout ! Critères, styles, points forts… vous serez incollables sur les poussettes.

Futurs PareNts : 
je choisis la poussette de bébé

déFiNir l’usage 
de la Poussette1

Facile à plier et peu 
encombrante, c'est la 
poussette préférée des 
mamans urbaines ou qui 
aiment voyager.

Les compactes

2 petites roues avant et 2 
grosses roues arrière. Ses 
caractéristiques : assise 
grand confort, roues solides 
et suspensions. Elle passe 
partout !

Les polyvalentes

Avec ses 3 grosses roues, 
elle est parfaite et ultra 
confort pour profiter des 
grandes balades dans la 
nature avec bébé.

Les tout-terrain

4 petites roues. Elle prend 
peu de place, est facile à 
plier pour les escaliers ou 
le rangement.

Les city

Les poussettes doubles et triples 
sont indispensables si vous 
avez des jumeaux ou des triplés 
grâce à leur châssis robuste qui 
peut supporter leur poids.

Les multiplaces

Idéales quand bébé est 
plus grand, elles sont 
compactes et légères 
et servent souvent de 
poussette d'appoint.

Les cannes

le guide des parents



les accessoires4
selon la poussette dont vous aurez fait l’acquisition, certains 
accessoires seront indispensables pour des balades au top !

le sac à langer : 
Pratique, il s’accroche au guidon de la 
poussette ou se glisse dans le panier. 
Glissez-y tout ce dont vous avez besoin  : 
nécessaire pour le change, biberons, 
accessoires repas, peluches…

l’ombrelle : 
Anti-UV, elle protège bébé du soleil l’été. Se 
fixe sur tout type de poussette.

l’habillage pluie : 
Il s’adapte à tous les modèles pour sortir 
bébé même quand il pleut.

la chancelière : 
Pour garder bébé bien au chaud l’hiver.

les critères 
essentiels2 PeNseZ 

aux packs  
duo ou trio

3

Poussette Book 51
PEG PEREGO - p.232

Vous habitez au 4ème 

étage sans ascenseur ? 
Il vous faut absolument 
une poussette avec un 
poids plume !

Légèreté

Vous avez une mini voiture/
maison avec un mini coffre/
couloir/placard ? Optez pour 
une poussette compacte.

Compacité

Vous souhaitez privilégier 
le confort de bébé ? 
Les poussettes tout-
terrain sont faites pour 
vous.

Confort

les packs poussettes suivent la 
croissance de bébé. 

À composer selon vos besoins avec une 
poussette, une nacelle et/ou un coque Gr 0+.

Choisissez la poussette 
qui correspond à vos 
besoins mais aussi à 
votre budget !

Prix€
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Le siège-auto est obligatoire dès la sortie de la maternité pour 
transporter bébé en voiture. Vous devez être équipé d'un modèle 

adapté à son âge pour une bonne sécurité.

eN voiture : 
le choix du siège-auto

Pour bien choisir votre siège-auto, prenez en compte 
la taille, le poids et l’âge de votre enfant ainsi que les 

fixations intégrées dans votre véhicule. 

excellent très bon bon

i-Size est une norme européenne qui 
renforce les exigences en matière de 
sécurité des enfants en voiture pour les 
groupes 0+/1 Isofix uniquement (voyager 
dos à la route jusqu’à 15 mois minimum, 
généraliser l’utilisation du système Isofix).

l’i-size en 5 points : 

la Norme 
i - Size

Un mode de fixation en Isofix qui diminue les 
risques de mauvaise installation.

Une meilleure protection de la tête et du 
cou, grâce à des critères de performances 
en choc frontal et latéral sévères.

Une position dos à la route obligatoire 
jusqu’à 15 mois.

Un siège-auto i-Size est compatible avec 
toutes les voitures équipées en Isofix.

Une classification des sièges par taille pour 
faciliter le choix d’un siège-auto.

le système 
isofix

le système 
ceinturé

Obligatoire dans tous les véhicules neufs 
depuis 2011, le système Isofix équipe 
également certains sièges-auto. 

Arrimé directement au châssis de la voiture 
par des ancrages métalliques, il permet 
d’éviter toute mauvaise installation avec 
les ceintures. Plus simple et plus facile, Isofix 
c’est la sécurité optimale.

Pinces, sangle, jambe de force… il existe  3 
types de fixations Isofix

Fixation Isofix
avec «top tether»
(sangle 
d’attachement)

Fixation Isofix
avec jambe de 
force

Fixation Isofix
dos à la route
avec jambe de 
force

Votre véhicule n’est pas 
équipé du système Isofix ? 
Fixez le siège-auto à l’aide 
de la ceinture de sécurité, 
en respectant la notice du 
fabricant à la lettre.

Les niveaux de sécurité

les critères 
essentiels1

le guide des parents
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grouPe âge* Poids taille système de
FixatioN PositioN

grouPe 0+ De la naissance 
à 10 mois

De la naissance 
à 13 kg

De la naissance 
à 75 cm

I-size, isofix
ou ceinturé

Dos à la route jusqu’à 9 kg,
à l’avant** ou à l’arrière

grouPe 0+/1 De la naissance 
à 4 ans

De la naissance 
à 18 kg

De la naissance 
à 105 cm

I-size, isofix
ou ceinturé

Dos à la route jusqu’à 13 kg
à l’avant** ou à l’arrière

 puis face à la route, à l’arrière

grouPe 1 à partir de 10 mois
jusqu'à 4 ans De 9 à 18 kg De 75 cm 

à 105 cm
Isofix

ou ceinturé Face à la route, à l’arrière

grouPe 1/2/3 à partir de 10 mois
jusqu'à 10 ans De 9 à 36 kg De 75 cm 

à 150 cm
Isofix

ou ceinturé Face à la route, à l’arrière

grouPe 2/3 De 4 à 10 ans De 15 à 36 kg De 105 cm
à 150 cm

Isofix
ou ceinturé Face à la route, à l’arrière

grouPe 3 De 7 à 10 ans De 25 à 36 kg De 120 cm
à 150 cm

Isofix
ou ceinturé Face à la route, à l’arrière

2 bieN cHoisir
 en fonction de ses besoins

Suivez notre tableau pour définir quel type de siège-auto vous correspond.

* Les fourchettes d’âge sont données à titre indicatif, la taille et le poids varient d’un enfant à l’autre.** Veillez à toujours désarmer l'airbag si vous placez le 
siège-auto à l'avant de votre voiture.

Nos coups de

siège-auto izi 
modular i-size
BE SAFE - p.269

siège-auto
gr 0+/1 vaya
GB - p.266

réhausseur groupe 
1/2/3 rafal 2 
BÉBÉ 9 ExPERT - p.284

rehausseur auto gr 3 shadow
BÉBÉ 9 RÉFÉRENCE - p.284

Quand changer de siège-auto ?
En moyenne, un enfant va passer par 2 ou 3 sièges 
différents au cours de sa croissance.  
Un siège-auto devient trop petit pour votre enfant quand :

sa tête dépasse le bord supérieur du siège,

le poids maximum prévu pour le siège est dépassé,

la hauteur du harnais est au plus haut et qu'elle ne suffit plus.



le guide des parents

Le D day approche à grand pas, c'est le moment de préparer 
tranquillement la valise de maternité, les petits habits pour bébé ...

Futurs PareNts : 
On se prépare pour la maternité

# le PréNom : 
faites le bon 

choix !

# le trousseau : 
c'est quoi ?

le trousseau de bébé : il s'agit des essentiels pour 
habiller bébé durant ses premiers jours.

son prénom, c'est le premier 
cadeau qu'on lui fait. voici 
quelques critères de choix :

bodies et pyjamas seront ses 
tout-premiers vêtements. Faciles 
d’entretien, pressionnés pour 
changer bébé facilement, ils sont 
aussi hyper confortables : bébé y 
sera à l’aise pour dormir, manger 
et gigoter. les chaussons, moufles 
et bonnet complètent sa panoplie 
pour une arrivée bien au chaud.

Grand classique de la garde-robe 
de bébé, la maille vous séduira 
pour toutes ses qualités. Chaude 
et douce, elle emmitouflera bébé 
dès sa naissance.

• Choisissez des vêtements larges et 
douillets, faciles à enfiler.
• La peau d’un bébé est fine et sensible, 
privilégiez les matières naturelles.
• Lavez les vêtements avant le premier 
usage avec une lessive douce.

collection brin de causette
BÉBÉ 9 CRÉATION -p.132

la sonorité :
La musicalité d’un prénom, son rythme, 
son dynamisme sont déterminants 
pour faire le bon choix. Pensez aussi à 
l’harmonie avec votre nom.

la signification :
Les prénoms racontent une histoire, 
évoquent certaines qualités. Quand vous 
en aimez un, renseignez-vous sur son 
étymologie, son origine, sa signification, 
pour vous guider dans votre choix. 

ses origines :
La symbolique et la culture dont le 
prénom est issu peut vous aider à vous 
décider. En optant pour tel ou tel prénom, 
on transmet ses racines géographiques, 
l’histoire de sa famille, son passé.

style original ou tendance :
Vous voulez vous démarquer des autres 
mais n’oubliez pas que les prénoms trop 
excentriques peuvent être difficiles à 
prononcer !

style classique :
Les prénoms anciens indémodables sont 
rassurants et leur signification est souvent 
porteuse de valeurs symboliques. Un choix 
sans risque.

quelques coNseils

collection maille
BÉBÉ 9 CRÉATION -p.130
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Pour vous préparer sereinement à l'arrivée de baby, voici notre 
check-list pour remplir votre valise de maternité.

Un oubli ? Keep calm, les maternités fournissent beaucoup de choses pour le bébé et le papa, les 
amis, la famille sont tous là pour vous apporter ce dont vous avez besoin !

# cHecK list : 
les indispensables

Pour bébé Pour maman Pour papa
 { Des bavoirs ou langes en 

tissu

 { 1 sortie de bain

 { 1 gigoteuse taille naissance

 { 6 bodies (naissance, 1 mois 
ou 3 mois en fonction du 
poids annoncé)

 { 6 pyjamas (dors-bien) et 2 
brassières

 { 1 bonnet, 1 paire de moufles

 { 4 paires de chaussettes

 { 1 nid d’ange ou combi-
pilote (selon la saison) pour 
la sortie de la maternité

 { Des couches

 { 2 draps-housses 40 x 80 cm

 { 1 doudou et 1 sucette

 { Des tenues pratiques et 
confortables

 { Des pyjamas ou 
chemises de nuit

 { Une paire de chaussons

 { 1 soutien-gorge 
d’allaitement

 { 1 brumisateur (à mettre 
dans votre sac pour la 
salle d’accouchement) 

 { 1 crème protectrice pour 
mamelons, des lingettes, 
un gel de toilette intime, 
des protections féminines

 { Des coussinets 
d’allaitement jetables 
pour les fuites de lait

 { 1 coussin de maternité

 { Le dossier médical et les 
papiers de la maman

 { Des fruits pour vous 
rassasier après l’effort !

 { Des pièces pour le 
distributeur de boissons ou 
de friandises

 { L’appareil photo

 { De la lecture/musique

 { 1 chemise pour faire du 
peau à peau et ainsi éviter 
d’être torse nu (si votre 
maternité propose cette 
pratique)

 { Des affaires de toilette et 
de rechange si le papa 
reste à la maternité jour 
et nuit
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le guide des parents

C'est le début d'une nouvelle vie de parents où chacun doit prendre 
ses marques, bébé 9 vous aide dans votre quotidien !

moN bébé de 0 à 3 mois

Humidificateur Hygro +
Silencieux, arrêt automatique
BABYMOOV - p.124

babyphone yoo feel 
BABYMOOV - p.126

l’humidificateur d’air 
Il assure une bonne qualité d’air 
dans la chambre de bébé et lui 
apporte un confort respiratoire.

1

# soN sommeil : 
les indispensables

la veilleuse
Ludique, décorative 
ou à écran digital, 
sa lumière douce et 
apaisante rassure 
bébé pendant la nuit.

2
veilleuse complice tigex 

Décorative, lumière douce
TIGEx - p.201

les sucettes, 
doudous et peluches
Le besoin de succion est naturel 
et aide bébé à se calmer. 
Sucette, doudou ou peluche : 
choisissez ce qui l’aidera le 
mieux à s’endormir.

3
sucette t1 genius

Embout physiologique, 
douce et souple

NUK - p.165

le babyphone
Essentiel pour veiller sur le sommeil de bébé, surtout 
dans les premiers mois de sa vie, le babyphone se 
décline dans de nombreux modèles. Choisissez-le en 
fonction des besoins de bébé et de votre mode de vie. 

4
classique, le 
plus simple
Le babyphone permet 
d’écouter bébé grâce 
à l’émetteur qui se 
place dans la chambre 
de bébé, à côté du 
berceau. Le récepteur, 
lui, vous suit partout.

multi-oPtioNs, 
le plus complet 
Le babyphone peut 
intégrer de nouvelles 
et nombreuses 
fonctionnalités : capteur 
de température ou 
thermomètre, fonctions 
berceuse et veilleuse, 
talkie-walkie…

vidéo, l’image 
en plus
Équipé d’une caméra, 
certain babyphone 
intègre une fonction 
vidéo qui permet de 
surveiller bébé dans 
son sommeil sans le 
déranger.

coNNecté, le 
plus innovant 
Un petit bijou de 
technologies qui 
permet de détecter 
les mouvements de 
bébé. Il allie 3 canaux 
de surveillance (son, 
vidéo et mouvement) et 
intègre toutes les autres 
fonctionnalités.

Notre coup de



il est essentiel que maman et bébé soient bien installés.
Moment privilégié de partage avec son nouveau-né, la période de 
l’allaitement représente une parenthèse précieuse pour la maman et son 
bébé. Pour que ces instants se déroulent au mieux et avec sérénité, voici 
quelques indispensables pour les premiers jours.

Quelques conseils   Pendant les premiers mois, bébé peut téter entre 8 
et 12 fois par jour soit plus de 3 heures par jour. Il faut donc vous reposer un 
maximum car la production de lait consomme beaucoup d’énergie. Dès 
que votre bébé se repose, profitez-en pour fermer l'œil. Pensez à bien vous 
alimenter et vous hydrater.

de 0 à 3 mois, bébé boit des biberons de 90 et 120 ml. 
dans une journée, il pourra boire 6 à 7 biberons. 
Chaque biberon donné est un moment de partage avec votre bébé. Bien 
calé dans votre bras, bébé est en confiance et pourra boire son biberon à son 
rythme en toute quiétude. Pour que ce moment soit aussi agréable pour vous 
que pour lui, trouvez-vous un coin confortable à chaque biberon.

Quelques conseils    Choisissez une tétine adaptée à son palais avec 
un faible débit pour ses premières semaines. Proposez-lui également une 
inclinaison douce au départ.

J'allaite

Je donne le biberon

coussin de maternité
BÉBÉ 9 ESSENTIEL - p.138

système de 
conservation du lait 
maternel
PHILIPS AVENT - p.141

biberon
PHILIPS AVENT p.142

boîte doseuse 
de lait
BÉABA - p.145

sèche biberon
BABYMOOV - p.145

comment l'aider à s’éveiller ?
Les deux premiers mois sont essentiels dans l’éveil et le développement des tout-petits. 
Bisous, câlins, papouilles : libre à vous de lui parler et de le stimuler comme vous le souhaitez. 
Sachez que les jeux de surprise, qui le font éclater de rire, participent à son épanouissement.

Jouer avec votre bout de chou est crucial pour son développement physique et intellectuel 
et pour son éveil au monde. Alors à vous de jouer !

quels jeux d’éveil pour mon bébé ?
Le jeu aide votre tout-petit à se développer avec harmonie : développement intellectuel, 
physique et affectif. Son plaisir dès la naissance ? Attraper les objets, les manipuler, les porter 
à la bouche. Un excellent exercice pour développer sa motricité et son éveil.

Privilégiez les jeux musicaux, mobiles, arches, hochets et tapis d’éveil grâce auxquels il pourra 
faire ses propres découvertes et qui lui mettront tous les sens en alerte. 
Les petits bruits de la nature sont aussi d'excellent stimulants pour bébé : le chant des 
oiseaux, le vent dans les arbres, les vagues ...

Jour après jour, mon bébé s'éveille !

# soN alimeNtatioN : les essentiels

# soN éveil : 
je participe
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dès les premiers jours de votre 
retour à la maison, vous pouvez faire 
prendre l'air à bébé.
à quelques jours, un bébé se fatigue extrêmement 
vite : commencez par 15 à 20 minutes, après l’avoir 
nourri et avoir changé sa couche avant de passer 
à une promenade d'une heure.

Habillez votre enfant en fonction de la température 
et essayez de décoder ses signes d’inconfort. 
Couvrez surtout sa tête, ses mains et ses pieds.

En porte-bébé, choisissez un modèle bien 
matelassé avec une têtière haute et enveloppante 
qui assure un bon soutien du dos et de la tête.

relaxer, détendre votre enfant et communiquer avec lui 
telles sont les promesses du massage de bébé.
Il contribuerait également à faciliter son développement psychomoteur et 
psychique, lui permettant de prendre conscience de son corps.

Privilégiez un moment où vous sentez que votre bébé est en temps d’éveil 
calme et posé. Installez-vous par terre ou sur le lit et étalez une serviette de 
toilette. Votre nourrisson étant nu, assurez-vous que la pièce où il recevra son 
massage soit suffisament chaude, au moins 25 degrés. Lors de l'utilisation 
d'une huile biologique de massage, n'oubliez pas de la chauffer par un 
frottement de mains avant d'entrer en contact avec votre bébé.

Les gestes pour masser le nourrisson se veulent sans risque, il s'agit plus de 
caresser délicatement son enfant de la tête aux pieds, que de réaliser un 
massage musculaire. L'important est le contact avec une main chaude.

# soN bieN-Être : 
masser bébé

# ses 
Premières 
sorties : 

les bons conseils

En poussette, optez pour une nacelle où 
bébé peut y dormir aussi confortablement 
que dans son lit. Ou une  poussette dont le 
dossier peut s'incliner complètement en 
position allongée. En hiver, couvrez votre 
bébé avec une chancelière. 

Et n'oubliez pas les accessoires de saison !

vos alliés 
en balade

le guide des parents
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Daddy
Born to be
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Entre 4 et 6 mois, votre bébé commence à exprimer ses besoins et s’amuse 
avec sa nouvelle dextérité. C'est aussi le moment de la diversification.

moN bébé de 4 à 6 mois

# soN alimeNtatioN : 
la diversification

babycook Neo Night blue
BÉABA - p.149

Je fais mes petits 
pots maison 

J'opte pour un robot culinaire

vous avez choisi de cuisiner 
les purées de compotes de 
bébé. 
Belle initiative ! 

Privilégiez des fruits et légumes de saison 
de producteurs locaux ou bio.

Avec un robot culinaire adapté, faire ses 
petits pots est rapide et facile !

Vous pourrez même en préparer des 
grandes quantités pour les congeler.

Vous serez happy et fier(e) de proposer 
vos créations culinaires à bébé qui saura 
les savourer !

dès 4 mois, votre enfant a de nouveaux besoins 
nutritionnels. une diversification alimentaire mise en 

place, ni trop tôt ni trop tard, permet à bébé de grandir 
en bonne santé en développant sa palette de goûts.

comment savoir si bébé est prêt ?
Très souvent, c'est le pédiatre qui donne 
le feu vert  mais restez bien à l'écoute de 
votre bébé car certains signes peuvent 
indiquer qu'il est prêt à découvrir de 
nouvelles saveurs plus tôt que prévu : si le 
lait ne suffit plus, s'il souhaite goûter vos 
petits plats...

inititation en douceur
Commencez avec des légumes pas trop 
puissants en goût comme les carottes, les 
courgettes ou les pommes de terre. Ensuite, 
vous pouvez passer aux fruits dont la saveur 
sucrée plait naturellement aux enfants. Les 
compotes faites maison, à l’heure du goûter, 
vont enchanter ses papilles ! 

à la fois robuste, pratique, de 
faible encombrement et très 
facile d’utilisation, le robot 
mixeur-cuiseur a tout bon et 
vous fait gagner du temps.Notre coup

 de
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indispensable dès que votre 
bébé sait bien se tenir assis, la 
chaise haute lui permet d’être 
à votre hauteur pour manger.

Chaise haute design ou tradi, en bois, en 
métal, en plastique, pliante ou fixe, avec 
roulettes ou sans, et même évolutive, les 
chaises hautes sont nombreuses et sont 
plus ou moins adaptées selon l'âge de 
votre enfant.

Le calendrier des fruits & légumes
de saison pour bébé

chaise haute up & down
Évolutive, confortable et design
BÉABA- p.156

Notre coup de
- Installez la chaise haute 

au sol, sur une surface plane.
- Vérifiez que votre enfant ne 

puisse pas pousser sur ses jambes 
en prenant appui sur un meuble, un 

tabouret ou une table par exemple, et ne 
laissez rien traîner à portée de sa main.

- Attachez le harnais dès que vous installez 
votre enfant

- Ne le laissez jamais sans surveillance d’un adulte. 
Si vous devez quitter la pièce, même quelques 

instants, emmenez-le avec vous.
- Le repas est prêt, vous avez aussi les bons 

couverts et un bavoir souple et lavable ?  
 

Vous êtes paré(e) !

coNseil 
sécurité

# soN éveil : 
je participe

Bébé grandit à vue d’œil ! Entre ses 4 et 6 mois, les 
progrès sont fulgurants. Il bouge de plus en plus. Si 
vous lui tendez un jouet, il l’attrape des deux mains 
et de nouvelles mimiques apparaissent sur son 
petit visage. 

quels jeux d’éveil pour mon bébé ?
Faites-lui découvrir des objets fabriqués avec des 
matières différentes ou donnez-lui un hochet à 
secouer. Une arche d'éveil ou un mobile, sont aussi 
de bons choix à cet âge. 

Vous pouvez aider votre bébé à utiliser ses bras 
et ses jambes en le plaçant sur le ventre pour 
l'entrainer à se relever. Il devrait alors redresser la 
tête et les épaules en s’aidant des bras. 
Agitez un jouet du côté où il a l’habitude de se 
retourner pour le stimuler. Applaudissez ses efforts 
et souriez. Votre bébé a besoin d’être rassuré et 
encouragé quand il fait quelque chose pour la 
première fois.septem

bre à noVembre
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cHaise Haute
faire le bon choix

Fruits

Légumes

Petit Pois

Poireau

Potimarron

Brocoli

Pomme de 
terre

Panais

Haricot

Épinard

Courgette

Betterave

Navet

Carotte

Pêche

Abricot

fraise

Kiwi

Mirabelle

Poire

Banane

Pomme
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l'objectif ?
S’organiser dès le week-end pour ne plus passer ses soirées à 
cuisiner après le travail ! Le batch cooking, c’est préparer en 
quelques heures tous les repas de la semaine, et n’avoir plus qu’à 
les réchauffer. On anticipe, et bébé mange bien !

Ne plus perdre son temps en cuisine ?  
C’est simple ! (et économique)

comment pratiquer le batch cooking ?
On cuisine des bases de légumes, féculents, et viandes, qu’on 
peut conserver au frigo ou au congélo. On les mélange et on les 
accommode au moment de servir à bébé. Les repas sont prêts 
à l’avance, il n’y a plus qu’à piocher dans les stocks ! Et avec les 
mêmes bases, on peut créer une infinité de recettes.

c’est décidé, on s’organise !
Gagner du temps, privilégier le fait-maison et l’alimentation saine, 
ou limiter le stress des repas de dernière minute sont autant de 
bonnes raisons de mettre en place, et garder, le batch cooking à 
la maison !

le “batch cooking”, c’est l’art de préparer les repas à l’avance,
en grandes quantités, pour ne pas avoir à cuisiner tous les jours!

cuisinez des bases de purées 
natures et mélangez-les au moment 
de servir. ça vous permet de varier les 
recettes !

Préparez des "bases" dans 
des moules à glaçons. On chauffe la 
quantité voulue, selon l’appétit de bébé 
qui grandit.

Pensez aux légumes gain 
de temps. Les surgelés et les gros 
légumes qui nécessitent peu de 
préparation (courges, choux…) sont nos 
amis !

doublez les proportions, c’est 
doubler les quantités sans doubler le 
temps de préparation.

choisissez les bons 
contenants pour garder des 
aliments sains, conservez vos plats 
couverts, et limitez le contact avec l’air.

cuisinez pour la famille !
Un seul repas pour toute la famille, c’est 
LA solution pour gagner du temps !

6 astuces pour réussir  
son Batch Cooking pour bébé

le guide des parents

Zoom sur le Batch Cooking
Maman et passionnée par l’alimentation, Clémence partage sur son blog des recettes et 
des astuces d’organisation pour cuisiner pour bébé simplement, sans perte de temps !

@cuisiNeZPourbebe

En savoir + : www.cuisinez-pour-bebe.fr

  iNsta 
Mum
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boost immuNitaire mousse de courgettes

Recette dès 6 mois Recette Parents-Bébé

La purée qui renforce
le système immunitaire

aux herbes aromatiques

dès 4/6 mois

Option 1 : dès 9 mois

Option 2 : dès 12 mois et pour les parents

ingrédients
 2 carottes

 1 pomme

 1 clémentine

 ¼ cuillère à café de curcuma

 1 petit morceau de gingembre frais

ingrédients
 3 grosses courgettes (environ 800 g)

 3 oeufs

 15 cl de crème fraîche

 50 g de farine

 herbes aromatiques au choix (thym, origan, romarin, 
basilic ...)

temps de préparation : 20 min.
temps de préparation : 45 minutes

Bravo !

Félicitations !

Préparation
Préparation

Vous avez réalisé une délicieuse purée pour bébé, 
pleine de bienfaits pour sa santé !

Vous avez hâte de lui faire goûter ?

L’ info en +
La carotte regorge de beta carotène, 

précurseur de la vitamine A. La pomme est très 
riche en antioxydants. La clémentine est remplie 

de vitamine C. Le gingembre a des propriétés 
anti-microbiennes. Et le curcuma excelle pour 

ses propriétés anti-inflammatoires.

tous ces éléments vont booster le système 
immunitaire de bébé !

ça sent bon dans votre cuisine ? J’espère que vous allez 
vous régaler en famille en dégustant ces flans mousseux 

aux courgettes !

1

2

3
4
5

Laver, éplucher et couper les carottes et la pomme en 
morceaux

Cuire à la vapeur pendant 15 minutes (jusqu’à ce que 
les carottes soient tendres)

Presser le jus de clémentine

Peler et émincer le gingembre

Mettre tous les ingrédients dans le mixeur, et mixer 
jusqu’à obtention d’une texture lisse

Préchauffer le four à 180°C (th 6)

Laver, éplucher et couper les courgettes. Les cuire à 
la vapeur (environ 10 minutes)

Mixer les courgettes avec les herbes aromatiques

Mettre les flans au four à mi-hauteur et cuire 
pendant environ 30 min

Prélever la purée de courgettes aux herbes pour 
bébé (environ 120 g)

Dans un ramequin, mélanger 130 g de purée de 
courgette avec 40 g de préparation à l’oeuf

Mélanger la purée avec la préparation d’oeuf. Verser 
dans un plat à gratin (ou des moules individuels)

1
2

3

5

4 Dans un saladier, mélanger les oeufs, la farine et la 
crème
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Et voilà ! Bébé crapahute et part à la découverte de son petit univers.  
Rien n’échappe à sa curiosité ni à ses mains avides d’exploration. 

moN bébé de 7 à 11 mois

bloque-porte de placard
BÉBÉ 9 RÉFÉRENCE - p.120

1

# bébé se déPlace : 
je sécurise la maison

2

barrière de sécurite 
extensible sally
BÉBÉ 9 RÉFÉRENCE - p.121

3

cache-prises et clés 
BÉBÉ 9 RÉFÉRENCE - p.120

Protection coins de 
table 
BÉBÉ 9 RÉFÉRENCE - p.120

le monde est un vaste terrain de jeux. Pour l’aider à le conquérir 
en toute sécurité, une organisation spéciale s'impose !

la cuisine
La cuisine représente une pièce 
à risques : la porte du four, les 
casseroles, les produits ménagers ... 
Pour commencer ne laissez jamais 
votre enfant sans surveillance. 
Et surtout placez les objets 
dangereux hors de sa portée. Vous 
pouvez également installer des 
sécurités sur les placards du bas 
ainsi que les tiroirs.

les escaliers
Bébé veut vous suivre partout … y compris 
dans les escaliers ! 
Indispensable pour prévenir les risques de 
chutes : les barrières. L’une à installer en bas 
de l’escalier et l’autre tout en haut. Gardez 
en tête que quelques marches suffisent 
pour que votre petit aventurier se blesse. 

le salon
Le salon réserve lui aussi son lot de 
petits dangers. Les nombreuses 
prises électriques et rallonges qui 
s’y trouvent sont autant de risques 
potentiels. Pensez aux cache-prises. 
Et pour préserver les petits fronts, 
n’oubliez pas les incontournables 
protections d’angles pour les tables.

le guide des parents
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senso arroseurs de bain
SENSORY INFANTINO - p.194

la course au canards
YOOKIDOO - p.194

Je choisis
mon parc

Parc pliant Hegoa
BÉBÉ 9 ESSENTIEL - p.208

Notre coup de

quand vous ne pouvez pas 
surveiller votre enfant, et que 
vous êtes affairé(e) dans vos 
tâches quotidiennes, le parc 
est la solution idéale !

Votre petit bout pourra ainsi 
jouer en toute sécurité. 
Choisissez-le à roulettes, pour 
faciliter son déplacement.

bébé tient bien assis et peut commencer à jouer 
dans son bain, sous votre haute surveillance, 
évidemment.
Divers objets de la maison peuvent amuser l’enfant dans 
son bain, tels que des contenants en plastique (gobelets, 
bouteilles ou tasses) pour apprendre à remplir, vider, 
transvider.
Parmi les jouets conçus spécialement pour le bain, on trouve, 
des livres plastifiés, des jouets qui arrosent quand on les 
presse, des moulins à eau ou des figurines. Certains de ces 
jouets font des bruits et apprennent à l’enfant que l’eau 
modifie les sonorités.

# soN éveil : 
on joue dans le bain

Quelques conseils:  Comme l’eau du bain est mélangée à du savon 
ou du shampoing, il est important de bien nettoyer les jouets de bain et 
d’en faire sortir l’eau après chaque utilisation.

Nos coups de

Norme de sécurité 
pour le lit bébé

Réservé aux tout-petits de 0 à 3 ans, le lit 
doit répondre aux normes européennes NF 

EN 176-1 ou françaises NF S 54 0002. Pour ne pas 
risquer de retrouver bébé coincé, les barreaux 
verticaux doivent être espacés de 4,5 cm à 6,5 

cm maximum. Et pour éviter les escalades 
périlleuses : une hauteur de 66 centimètres 

au minimum est exigée.

À savoir !
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Votre bébé grandit ! Au-delà des émotions fortes que cela apporte, cette évolution 
amène quelques changements dans son quotidien, mais aussi dans le vôtre ! 

# ses Progrès : 
la marche

chaque bébé possède son propre rythme, 
sa façon à lui de commencer à se déplacer. 
l'apprentissage de la marche est une belle 
étape dans sa vie, que tous les parents 
vivent avec émotion. 
Bébé s’agrippe à votre main pour se tenir debout, 
il s’accroche fermement au canapé et tente de 
se déplacer. On dirait bien qu’il cherche à prendre 
doucement son autonomie et à marcher.

Quelques conseils  :pour l'aider dans son apprentissage :

encouragez ses mouvements : tout en le surveillant, laissez 
bébé libre de ramper, marcher à quatre pattes, grimper… De 
cette façon il aura confiance en lui !
motivez-le : semez des jouets ici et là, cela l'incitera à s'en 
saisir. Placez-vous à distance et demandez lui de vous 
rejoindre pour vous faire un gros câlin !
Privilégiez les pieds nus, chaussettes antidérapantes 
ou les chaussures souples. C’est ainsi que bébé pourra 
appréhender les meilleures sensations de son corps et 
apprendre la meilleure position de marche.

Bébé apprend à 
manger tout seul
vers 12 mois, bébé 
s’intéresse à la cuillère 
avec laquelle il est nourri. 
il veut même essayer de 
s’en servir pour manger par 
lui-même. 
Manger avec une cuillère est toutefois 
une tâche difficile qui demande une 
bonne coordination. En effet, l’enfant 
doit y mettre 
la nourriture 
et porter la 
cuillère à sa 
bouche sans 
tout faire 
tomber. 

Lors de ses 
premiers 
essais, il est 
normal que la 
cuillère arrive 
à sa bouche 
presque vide. 
Il s’exercera 
avec la cuillère à son rythme en 
apprenant de ses parents, et il 
continuera à utiliser ses doigts pour 
plus d’efficacité.

coffret repas graine de moutarde
BÉBÉ 9 CRÉATION - p.159

Notre coup de

Pour manger avec style !

moN bébé de 12 à 24 mois

le guide des parents
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# soN sommeil :
le passage au 

grand lit

quand votre enfant se sent 
capable de monter et descendre 
de son lit tout seul ou que tout 
simplement vous sentez qu’il est 
prêt, il est temps de le passer dans 
un lit " enfant " dans lequel il sera 
moins à l’étroit. 

Pour cela, rien de plus pratique que les lits 
qui s’adaptent à la croissance de votre 
enfant.
Vous pourrez toujours y ajouter des barrières 
amovibles les premiers mois pour éviter les 
chutes !

 Évolutif en lit jeune enfant
 70 x 140 cm  
(pans de transformation inclus)

lit Fanon 70 x 140 cm
BÉBÉ 9 CRÉATION - p.48

une fois que bébé se tient bien droit, 
il peut partir en balade dans une 
poussette 2ème âge, où il sera assis 
face à la route. 
Légère et pratique, la poussette canne 
accompagnera ensuite bébé jusqu'à ses 3-4 
ans ! 

Je change pour une 
poussette de grand

# balade :
je change pour une 
poussette de grand

Poussette Pact flex 
signature
JOIE - p.215

Poussette canne baya 2
BÉBÉ 9 RÉFÉRENCE - p.244 Poussette Kompak

BÉBÉ 9 RÉFÉRENCE - p.214

En moyenne, 
l’acquisition de la 

propreté de jour se fait 
autour de 28-30 mois. Inutile de 

forcer bébé, c’est lui qui décidera 
quand il sera prêt.

à partir de 18 mois, vous pouvez 
commencer à l’accompagner dans cet 

apprentissage en lui expliquant les choses 
naturellement et en lui accordant, le 
moment venu, une intimité “comme 

les grands” dans la salle de bain 
ou les toilettes.

et le Pot ?
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Voyager avec bébé
Julie, Romain & Zoé composent une famille passionnée par le voyage et les nouvelles aventures !  

à travers leur blog, ils partagent leurs périples en famille et donnent de bons conseils...

@1sacPour3

le guide des parents

  iNsta 
Family

les indispensables à emporter lors d'un 
week-end ou d'un voyage avec bébé :

& quelques produits malins :

Top 3 des produits nomades

Penser à réserver une 
nacelle pour bébé 
Privilégier les vols de nuits
Prendre le nécessaire pour 
le repas et le change
Prévoir des activités 
ludiques (livres, gommettes, 
coloriage)

Profiter des grands 
espaces avant 
l’embarquement
Favoriser la succion 
pendant les phases de 
décollage et d’atterrissage 
pour que bébé s'adapte  
à la pression
ne pas hésiter à demander 
au personnel navigant de 
faire chauffer le repas de 
bébé

Prendre l’avion 
avec bébé

Dans leur sac, il y a ...

  Vêtements

  Chaussures

  Doudou

  Sucette

  Kit repas

  Affaires pour dormir

   Doudoune légère

   Couverture nomade

   T-shirt anti-UV

  Nécessaire de toilette

  Trousse à pharmacie

  Carnet de santé

  Jeux/livres

  Lunettes de soleil

  Chapeau

   Maxi lange

    Lit gonflable / tente pop up

   Gourde isotherme

en escapade avec un petit aventurier, pas besoin de trop 
s'encombrer, il faut juste optimiser sa valise. 

Poussette Kompak
BÉBÉ 9 RÉFÉRENCE - p.214

Petite écharpe 
sans noeud
LOVE RADIUS - p.252

chaise Nomade
BABYTOLOVE - p.156
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http://leblogquivoyage.com/

" Nous voulions privilégier la 
basse saison pour avoir une 
météo agréable et éviter les 
fortes affluences. C'est une 
destination facile ! "

" Nous avons découvert le label 
family pour les stations de ski : 
crèche, matériel bébé ... et plein de 
services pour faciliter les vacances 
des petits sont à disposition "

" Idéale pour une parenthèse 
nature, l'île se découvre à vélo que 
l'on peut louer avec une charrette 
ou un siège bébé ! "

" Une ville à taille humaine 
praticable en poussette. 
Beaucoup d'espaces verts 
pour faire gambader bébé 
et se détendre. 
Juste avant l'été c'est la 
destination parfaite. "

" Notre première destination 
lointaine ! Nous avions opté 
pour le début de la belle saison 
et étions bien renseignés sur 
les restrictions imposées par le 
pays. Nous avons juste pris les 
quantités de lait nécessaires et 
acheté le reste sur place ! "

" Une escapade de 6 mois où 
nous avons réalisé que les 
enfants s’adaptent facilement !
Nous pouvions acheter de 
la nourriture européenne au 
supermarché et demandions 
des plats non épicés au resto 
pour Zoé ! Easy ! "

En savoir + :

Entre ses 2 mois et ses 2 ans, Zoé s'est baladée à travers le monde... Une chance ! 
Jusqu'à ses 12 mois, la France parce que c'est déjà bien dépaysant pour un bébé et ensuite l'aventure !

Quelle meilleure école pour les enfants (et pour nous) que le voyage ? Ils s'adaptent à tout !

à 1 an et demi, 
cuba

à 2 ans,
l'asie du sud-est

à 2 mois, 
la corse

à 6 mois, 
les alpes

à 9 mois, 
l'île de ré

à 1 an, la république 
tchèque (Prague)

leurs destiNatioNs
coups de

En France

à l'étranger
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idées cadeaux

bébé 9 vous a concocté une sélection d'idées cadeaux pour chaque évènement :  
naissance, summer mood, l'hiver au chaud ou encore Noël... Inspirez-vous !

mes sHoPPiNglists

1   brassière maille blanc • Réf. FMT-1111100 • bébé 9 création  2   transat cocooning • Réf. FMS-96500850 • 
bébé 9 essentiel 3   babynomade  • Réf. 83608 • Red castle  4   Poussette Priam • Réf. 519002299 • Cybex
 5   doudou lapin • Réf. 25215002 • Italtrike   6   mobile musical star chouette   • Réf. FMS-93200720 • bébé 9 
création  7   coffret sophie la girafe • Réf. 616317 • Vulli

Naissance

1
2

5

4

3

6

7
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1   lit parapluie luna • Réf. FMS-95200310 • bébé 9 réference  2   langes cactus & pastèque • Réf. 8135018 • 
Trois kilos sept 3   Porte-bébé adapt  • Réf. BCPEAPGREY • Ergobaby  4   Pochette repas • Réf. 940240 • Béaba
 5   babypote 2 en 1 • Réf. 912621 • Béaba   6   Poussette Holiday²  • Réf. 2000030971 • Britax römer  7   chaise
Nomade • Réf. 301736 • Baby to love

Summer mood

1

2

5

4

3

7

6
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idées cadeaux

L' hiver au chaud

1

2

5

4

3

6

1   Palelot à capuche• Réf. FMT-1115010 • bébé 9 création  2   Poussette spirit • Réf. 80022Y11 • Be cool
3   chancelière siège-auto • Réf. 841019 • Red castle  4   couverture hiver • Réf. FMS-91202050 • bébé 9 
création  5   combi t-zip • Réf. 826156 • Red castle 6   Peluche baleine edgar • Réf. 140641 • Amadeus
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Noël

2

5

4

6

1

3

1   lapin miffy • Réf. 24182218 • Italtrike  2   livre d'éveil sophie la girafe • Réf. 230764 • Vulli 3   Porteur 
camping car • Réf. IT2110CAM990101 • Italtrike  4   madeleine la baleine • Réf. 302382 • Baby to love
 5   tiny roller Friends lion jaune leonardo • Réf. 3333111591 • Tiny love 6   tapis magique black and 
white  • Réf. 3333120591 • Tiny love
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interview

PASCAL, AUTEUR DU 
LIVRE ET BLOG : 

Histoires de PaPas
Zoom sur des papas inspirants

"Donner la juste place aux papas, c’est 
aussi changer la donne de l’égalité 
femmes/hommes dans la société"
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Quelle est ton histoire de papa à 
toi Pascal ?
Avant de devenir papa, j’ai voulu un peu me 
muscler sur le sujet de la parentalité pour 
me sentir prêt à accueillir mes jumeaux. 
J’ai découvert que le sujet était quasiment 
uniquement porté par et pour les mamans. J’ai 
trouvé ça d’autant plus surprenant que j’avais 
des papas super investis autour de moi !
C’est suite à ce constat que j’ai eu envie de créer 
le blog www.histoiresdepapas.com. 
Mon idée : proposer un regard de papa sur le 
quotidien de la parentalité. 
Mon envie profonde est d’aider les papas 
à trouver leur place, au delà des peurs et 
croyances liées à des siècles d’éducation où la 
parentalité était juste le sujet des mamans. On 
est au 21ème siècle, les lignes bougent et c’est tant 
mieux !
Sur mon blog, je partage mes expériences, des 
interview d’experts et je dresse des portraits de 
papas inspirants que je rencontre. 
J'ai naturellement eu l'idée de les compiler 
dans un livre 13 portraits de papas différents : 
un papa converti à l’instruction en famille et à 
l’éducation positive et bienveillante, un papa 
qui s’est inventé une carrière professionnelle lui 
permettant d’être présent auprès de ses deux 
filles, un papa gay qui a eu son fils par mère 
porteuse aux USA, un beau père qui vit son rôle 
comme celui d’un papa bis …
Chaque portrait se termine par une mise en 
perspective avec 3 astuces que chacun peut 
utiliser dans son quotidien.

L' histoire de papa qui te touche  
le plus ...
J’ai rencontré un papa qui a vécu un Baby 
Blues. On a l’habitude d’attribuer le Baby Blues 
aux mamans (et c’est bien sûr elles qui le 
vivent le plus souvent) mais les papas peuvent 
aussi le vivre… Cela a été le cas de Maxime, ce 
papa niçois de 28 ans. À la naissance de son 
fils, il était dans l’incapacité de s’en occuper. 

Après plusieurs mois, aidé par sa femme, il 
a réussi à mettre les mots sur ce qu’il vivait, 
à comprendre et à progressivement se 
transformer en papa aimant. Aujourd’hui, son 
fils a deux ans et Maxime passe énormément 
de temps avec lui. Il a même négocié avec son 
employeur de ne plus faire de déplacement 
pour rester disponible pour son petit. J’ai été 
touché par sa prise de conscience, sa capacité 
à s’interroger, se remettre en question, 
dépasser ses peurs et devenir, peu à peu, un 
super papa !

Tes conseils pour garder la 
positive attitude avec les kids !
Mon principal conseil pour être un parent zen 
et positif est de se faire confiance ! On ne fait 
jamais tout bien mais le " pire " est de ne pas 
faire du tout. La parentalité peut vite devenir 
culpabilisante, c’est tout de même le job le plus 
compliqué du monde !
Prendre les conseils et les expériences des 
autres permet de se nourrir, d’avoir des idées et 
de se rassurer.
Il peut aussi être bon de mettre un peu à 
distance toutes les normes pour les enfants. 
Et là aussi, en étant positif avec vous mêmes, 
vous le serez avec votre enfant et cela va 
contribuer à créer un climat serein pour toutes 
la famille. 
Et cela passe par des petites actions toutes 
simples : créez une boite à bonheur où chaque 
membre de la famille écrit son kiffe du jour, 
célébrez ensemble tout ce que vous pouvez ...
Je suis persuadé que la positive et la zen 
attitude passe plus par des petites évolutions 
que des grandes révolutions. Nous pouvons 
tous devenir des Supers Papas et des Supers 
Mamans !!

Dans son livre paru en 2018 , Pascal dresse une sorte de panorama de la 
paternité aujourd’hui à travers 13 portraits. Rencontre avec l'auteur ...

En savoir + 
www.histoiresdepapas.com
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La chambre
Que ce soit un garçon ou une 
fille, vous allez prendre un grand 
plaisir à choisir le mobilier de sa 
chambre, les couleurs des murs 
et le style de la décoration.

Classique, moderne ou originale, 
bébé 9 vous propose un gamme 
complète pour vous faciliter la 
vie !

Retrouvez toutes nos chambres  
sur bebe9.com
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La chambre
Que ce soit un garçon ou une 
fille, vous allez prendre un grand 
plaisir à choisir le mobilier de sa 
chambre, les couleurs des murs 
et le style de la décoration.

Classique, moderne ou originale, 
bébé 9 vous propose un gamme 
complète pour vous faciliter la 
vie !

Retrouvez toutes nos chambres  
sur bebe9.com
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Les berceaux

Berceau Ange blanc
Inclus un matelas avec housse, un tour de lit, une flèche 
et un ciel de lit avec un décor cœur. 
Dim berceau avec flèche L93,5 x l53 x H150 cm
Dim couchage L90 x l140 cm
Poids 13,6 kg
Réf. FMS-91204060

Berceau Dreamer gris 2 en 1
2 en 1 : berceau et lit nomade. Permet de bercer bébé. Pliage à 
une main et peu encombrant. Fourni avec un matelas de 5 cm 
d'épaisseur.
Réf. FMS-91206770

Berceau Dreamer
Réf. FMS-91206770
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Berceau Cododo Next 2 Me
Utilisable de la naissance jusqu’à 9 kg. Berceau évolutif 
co-sleeping : se positionne facilement et en toute sécurité à côté 
du lit des parents. Réglable sur 6 hauteurs (de 35 cm à 52 cm) 
pour s’adapter à la hauteur du lit des parents. Existe en plusieurs 
coloris
Dim L88,5 x l56,5 x H66/81 cm
Réf. 00079339840000

Petit lit pliant Drimi 2
Utilisable de la naissance à 10 kg. Avec compartiment de 
rangement sous le matelas et pochettes sur les côtés avec 
housse de transport.
Dim 90 x 52 cm
Réf. FMS-95200280 

Berceau Next 2 Me Magic
Utilisable de la naissance jusqu’à 9 kg. Berceau évolutif co-sleeping : 
se positionne facilement et en toute sécurité à côté du lit des 
parents. Système d’ouverture et de fermeture coulissant très facile. 
Réglable sur 11 positions pour s’adapter à la hauteur du lit des 
parents. Existe en plusieurs coloris
Dim L99,5 x l73 x H66,5/82,5 cm 
Réf. 79584190000

Lit KubbieTM sleep
Utilisable de la naissance à 4 ans environ. Lit cododo avec fixation 
par sangle à votre lit. Porte zippée et sac de transport inclus .
Dim dépliée : H80,5 x l59,5 x P99 cm
1 côté abaissable sur 10 cm pour faciliter l'accès à bébé et bassinet 
amovible pour les nouveaux-nés
Réf. J-KUBSLPFG



Lit Cosy 70 x 140 cm
Pied et tête de lit arrondis. Barreaux plats. 
Lit évolutif grâce à sa barrière amovible.
Dim L144 x H86,5 x P74,5 cm
Vernis naturel Réf. FMS-91100310
Blanc Réf. FMS-91100320

44

la chambre

Les lits
Lit Cosy 70 x 140 cm
Blanc Réf. FMS-91100320
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Lit Sleepy 60 x 120 cm blanc
Barreaux plats. 4 roulettes. Pratique 
pour les premiers mois avec son côté 
coulissant. 
Dim L124 x H103 x P64 cm
Réf. FMS-91100300 

Lit Simply 60 x 120 cm
En bois avec barreaux ronds. Sommier 
réglable sur 3 hauteurs. 
Dim L124 x H82 x P64,5 cm
Vernis naturel Réf. FMS-91104140
Blanc Réf. FMS-91104150
Gris Réf. FMS-91104160

Lit Easy 60 x 120 cm
Gain de place pour ce lit pliant à plat. 
Sécurité accrue grâce à ses 2 manettes 
de verrouillage.
Dim du lit plié L124 x H82 x L11,5 cm
Vernis naturel Réf. FMS-91104170
Blanc Réf. FMS-91104180
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Pour des nuits de rêve avec bébé
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Les petits meubles

Ensemble 1 petite table 
et 2 chaises bi-couleurs
Bois/gris Réf. FMS-92200470
Existe aussi en blanc/rose/bleu

Bac à jouets
Pratique grâce à sa barre. Grand volume.
Dim L65 x H46 x P46 cm
Gris/bois Réf. FMS-92200490
Blanc/rose Réf. FMS-92200500
Gris/blanc Réf. FMS-92200510 

Bac à jouets
Réf. FMS-92200490
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Chambre Fanon blanc

Lit 70 x 140 cm
Réf. SAU-RZ111

Commode
Réf. SAU-RZ161
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Plan à langer
Réf. SAU-RZ951Commode

Réf. SAU-RZ161

Lit 70 x 140 cm
Dim L144 x H94 x P76 cm
Réf. SAU-RZ111

Lit 60 x 120 cm
Dim L124 x H94 x P66 cm
Réf. SAU-RZ031

2 pans de transformation
Réf. SAU-RZ631

 Évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm 

Plan à langer
Dim L76 x H10 x P82 cm
Réf. SAU-RZ951

Armoire 2 portes
Dim L102 x H207 x P57 cm
Intérieur : une penderie et des étagères
Réf. SAU-RZ191

Commode 3 tiroirs
Dim L96 x H95 x P50 cm
Réf. SAU-RZ161
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Chambre Fanon gris

Lit 70 x 140 cm
Réf. SAU-YZ111

Plan à langer
Réf. SAU-YZ951

Commode
Réf. SAU-YZ161



Lit 70 x 140 cm
Dim L144 x H94 x P76 cm
Réf. SAU-YZ111

Lit 60 x 120 cm
Dim L124 x H94 x P66 cm
Réf. SAU-YZ031

2 pans de transformation
Réf. SAU-YZ631

 Évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm 

Plan à langer
Dim L76 x H10 x P82 cm
Réf. SAU-YZ951

Armoire 2 portes
Dim L102 x H207 x P57 cm
Intérieur : une penderie et des étagères
Réf. SAU-YZ191

Commode 3 tiroirs
Dim L96 x H95 x P50 cm
Réf. SAU-YZ161
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Lit 70 x 140 cm
Réf. SAU-YZ111



Lit 70 x 140 cm
Dim L143,4 x H78,9 x P76,6 cm
Réf. PAI-1764431

Lit 70 x 140 cm
Réf. PAI-1764431

2 pans de transformation
Dim L139 x H18,4 x P1,8 cm
Réf. PAI-2764229

Etagére murale 
Dim L94,7 x H20 x P19,6 cm
Réf. PAI-1764439

Armoire
Réf. PAI-1764432

Commode 3 tiroirs 
avec plan à langer inclus
Dim L110 x H94,7 x P52,4 cm
Réf. PAI-1764435

 Évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm 
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Chambre Marten



Lit 70 x 140 cm
Réf. PAI-1764431

Etagére murale 
Dim L94,7 x H20 x P19,6 cm
Réf. PAI-1764439

Armoire 2 portes
Dim L94,8 x H194,3 x P52,4 cm
Réf. PAI-1764432

Armoire 3 portes
Dim L130,5 x H194,3 x P52,4 cm
Réf. PAI-1764433

Commode avec 
plan à langer 
Réf. PAI-1764435
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Lit 70 x 140 cm
Dim L144 x H95 x P84 cm 
Réf. GAU-1P2J602

Lit 70 x 140 cm
Réf. GAU-1P2J602

2 pans de transformation
Dim L140 x H21 x P2 cm
Réf. GAU-1P2J015

Plan à langer
Dim L60 x H8 x P71 cm
Réf. GAU-1P2J613

Armoire
Réf. GAU-1P2J173

Commode 3 tiroirs
Dim L92 x H91 x P45 cm
Réf. GAU-1P2J160
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Chambre Zélie

Retrouvez la collection Hector
de bébé 9 création en page 91

 Évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm 



Plan à langer
Dim L60 x H8 x P71 cm
Réf. GAU-1P2J613

Armoire 2 portes
Dim L95 x H192 x P55 cm
Réf. GAU-1P2J173

Commode
Réf. GAU-1P2J160
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Commode 2 portes
Dim L77 x H87 x P45 cm
Réf. GAU-1P0R160

Commode
Réf. GAU-1P0R160

Plan à langer
Dim L77 x H8 x P70 cm
Réf. GAU-1P0R613

Plan à langer
Réf. GAU-1P0R613

Tiroir pour lit 60 x 120 cm
Dim L120 x H17 x P62 cm 
Réf. GAU-1P0R400

Lit 60 x 120 cm
Dim L124 x H82 x P65 cm
Réf. GAU-1P0R601
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la chambre

Chambre Intimi

Retrouvez la collection Graine de Moutarde
de bébé 9 création en page 90



Plan à langer
Dim L77 x H8 x P70 cm
Réf. GAU-1P0R613

Lit 60 x 120 cm
Réf. GAU-1P0R601

Armoire 2 portes
Dim L90 x H183 x P45 cm
Réf. GAU-1P0R173

Lit compact évolutif
Dim L176 x H105 x P71 cm
Réf. GAU-1P0R605 1 pan de transformation

Dim L120 x H25 x P2 cm
Réf. GAU-1P0R014 57

 Évolutif en 1 ensemble junior : 1 lit 90 x 190 cm,
1 rangement 3 niches et 1 porte 
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Chambre Guimauve

Commode 2 portes
Dim L82 x H87 x P45 cm
Réf. GAU-1P2E160

Plan à langer
Dim L92 x H8 x P86 cm
Réf. GAU-1P2E611

Lit 70 x 140 cm
Réf. GAU-1P2E602

2 pans de transformation
Dim L140 x H18 x P2 cm 
Réf. GAU-1P2E015

Lit 70 x 140 cm
Dim L144 x H84 x P73 cm
Réf. GAU-1P2E602

Retrouvez la collection Panda Mania 
de bébé 9 création en page 92

 Évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm 
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Commode
Réf. GAU-1P2E160

Plan à langer
Dim L92 x H8 x P86 cm
Réf. GAU-1P2E611

Plan à langer
Réf. GAU-1P2E611

Armoire 2 portes
Dim L144,6 x H98,5 x P74,9 cm
Réf. GAU-1P2E173

Lit compact évolutif
Dim L191 x H108 x P81 cm
Réf. GAU-1P2E605 1 pan de transformation

Dim L120 x H25 x P2 cm
Réf. GAU-1P2E014

 Évolutif en 1 ensemble junior : 1 lit 90 x 190 cm,
1 commode, 1 niche, 2 tiroirs et 1 bibliothèque  
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Chambre Hauke bois

Lit 70 x 140 cm
Dim L143,4 x H78,9 x P76,6 cm
Réf. PAI-1769078

2 pans de transformation
Dim L139 x H1,8 x P18,4 cm
Réf. PAI-2764309

Armoire 2 portes
Dim L113,1 x H194,3 x P52,1 cm 
Réf. PAI-1761078

Commode 3 tiroirs 
avec plan à langer inclus
Dim L113,1 x H93,2 x P72,1 cm
Réf. PAI-1765378

Commode avec plan à langer
Réf. PAI-1765378

Retrouvez la collection Charlie et Minouchka
de Noukie's en page 102

 Évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm 
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Lit 70 x 140 cm
Réf. PAI-1769078

Armoire 2 portes
Dim L113,1 x H194,3 x P52,1 cm 
Réf. PAI-1761078

Étagère murale
Dim L94,7 x H11,8 x P20 cm
Réf. PAI-1767078



Lit 70 x 140 cm
Dim L143,4 x H78,9 x P76,6 cm
Réf. PAI-1769071

2 pans de transformation
Dim L139 x H1,8 x P18,4 cm
Réf. PAI-2763609

Armoire 2 portes
Dim L113,1 x H194,3 x P52,1 cm
Réf. PAI-1761071

Commode 3 tiroirs
Dim L113,1 x H93,2 x P72,1 cm
Réf. PAI-1765371
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la chambre

Chambre Hauke blanc
Commode avec plan à langer
Réf. PAI-1765371

 Évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm 



Armoire 2 portes
Dim L113,1 x H194,3 x P52,1 cm
Réf. PAI-1761071

Armoire 3 portes
Dim L141,3 x H194,3 x P52,1 cm
Réf. PAI-1760171

Étagère murale
Dim L94,7 x H11,8 x P20 cm
Réf. PAI-1767071
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Lit 70 x 140 cm
Réf. PAI-1769071



Lit 60 x 120 cm
Dim L123 x H85 x P67 cm
Réf. SAU-RJ031

Lit 60 x 120 cm
Réf. SAU-RJ031

Lit 70 x 140 cm
Dim L143 x H85 x P77 cm 
Réf. SAU-RJ111

64

la chambre

Chambre Secret

Plan à langer
Dim L76 x H9 x P55,5 cm
Réf. SAU-RJ951

Commode 3 tiroirs
Dim L86 x H94 x P48 cm
Réf. SAU-RJ161

 Évolutif en lit jeune enfant
70 x 140 cm (pans de 
transformation inclus) 



Plan à langer
Réf. SAU-RJ951

Armoire 2 portes
Dim L85 x H178 x P57 cm
Réf. SAU-RJ191

Commode
Réf. SAU-RJ161
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Plan à langer
Dim L76 x H9 x P55,5 cm
Réf. SAU-RJ951



Lit 70 x 140 cm
Réf. PAI-1763441

Commode avec plan à langer 
Réf. PAI-1763445
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la chambre

Chambre Kylian
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Armoire 3 portes
Dim L127,1 x H185,7 x P50,7 cm
Réf. PAI-1763443

Armoire
Réf. PAI-1763443

Étagère murale
Dim L94,7 x H11,8 x P20 cm
Réf. PAI-1763449

Commode 2 portes 1 tiroir 
avec plan à langer inclus
Dim L94,7 x H87,7 x P67,8 cm
Réf. PAI-1763445

Lit 70 x 140 cm
Dim L142,6 x H77,1 x P77,8 cm
Réf. PAI-1763441

2 pans de transformation
Dim L139 x H1,8 x P18,4 cm
Réf. PAI-2762449

 Évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm 
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Chambre Métamorphose

Lit évolutif 60 x 120 cm
Dim L122,6 x H95,8 x P67,8 cm 
Réf. PAI-1764020

Commode 2 portes 2 niches 
avec plan à langer inclus
Dim L129,3 x H91,4 x P51,4 cm
Réf. PAI-1764025

Commode avec plan à langer
Réf. PAI-1764025

 Évolutif en lit junior 90 x 200 cm
(pans de transformation inclus)  
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Étagère murale
Dim L94,7 x H20 x P19,6 cm
Réf. PAI-1764029

Armoire 2 portes
Dim L94,7 x H192,7 x P51,4 cm
Réf. PAI-1764022

Lit évolutif 60 x 120 cm
Réf. PAI-1764020



Armoire 2 portes
Dim L101 x H187 x P57 cm
Réf. SAU-FH191

Armoire
Réf. SAU-FH191

Plan à langer
Dim L53 x P65,5 cm
Réf. SAU-FH841

Commode 
1 porte 3 niches
Dim L86 x H91 x P47 cm
Réf. SAU-FH161

Lit 70 x 140 cm
Dim L143 x H87 x P76 cm 
Réf. SAU-FH111

Tiroir de lit 
70 x 140 cm
Dim L134 x H13 x P54 cm
Réf. SAU-FH751

70

la chambre

Chambre Forest

 Évolutif en lit jeune
enfant 70 x 140 cm 
(pans de transformation 
inclus) 



Lit 70 x 140 cm
Réf. SAU-FH111

Lit combiné 
transformable 
60 x 120 cm 
Dim L179 x H97 x P66 cm 
Réf. SAU-FH101

Armoire 2 portes
Dim L101 x H187 x P57 cm
Réf. SAU-FH191

Tiroir de lit
Réf. SAU-FH751

Tiroir de lit 
60 x 120 cm
Dim L114 x H13 x P54 cm
Réf. SAU-FH611

Tiroir pour lit 
combiné évolutif
Dim L118 x H28 x P63 cm
Réf. SAU-FH891

Lit 60 x 120 cm
Dim L123 x H86 x P68 cm
Réf. SAU-FH031

Plan à langer
Réf. SAU-FH841

Commode
Réf. SAU-FH161
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 Évolutif en lit junior 90 x 190 cm
et un rangement 3 niches 
(pans de transformation inclus) 



Lit 70 x 140 cm
Dim L142,6 x H77,8 x P77,8 cm
Réf. PAI-1769073

Lit 70 x 140 cm
Réf. PAI-1769073

2 pans de transformation
L139 x H1,8 x P18,4 cm
Réf. PAI-2762739

Commode 2 portes 1 niche 
avec plan à langer inclus
Dim L94,9 x H92,8 x P52,1 cm
Réf. PAI-1765273

Commode avec plan à langer
Réf. PAI-1765273
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la chambre

Chambre Industry

 Évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm 



Armoire 2 portes
Dim L94,9 x H196,2 x P52,1 cm
Réf. PAI-1761073
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Lit 70 x 140 cm
Réf. GAU-P0C702

Plan à langer
Réf. GAU-P0C613

Tiroir de lit
Réf. GAU-P0C600

Bibliothèque 
petit modèle
Réf. GAU-P0C316 Commode

Réf. GAU-COMCHARLYMIX

Armoire
Réf. GAU-ARMCHARLYMIX
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Chambre Charly argile



Lit 70 x 140 cm
Dim L145 x H90 x P75 cm
Réf. GAU-P0C702

Plan à langer
Dim L101 x H98 x P79 cm
Réf. GAU-P0C613

Tiroir de lit 
70 x 140 cm
Dim L140 x H16 x P72 cm
Réf. GAU-P0C600

Tiroir de lit
Réf. GAU-P0C600

Bibliothèque 
petit modèle
Dim L30 x H88 x P37 cm
Réf. GAU-P0C316

Bibliothèque 
grand modèle
Dim L46 x H153 x P46 cm
Réf. GAU-P0C326

Bibliothèque 
grand modèle
Réf. GAU-P0C326

Commode 3 tiroirs
Dim L100 x H91 x P47 cm
Réf. Argile GAU-COMCHARLYMIX

Armoire 2 portes
Dim L108 x H185 x P59 cm
Réf. GAU-ARMCHARLYMIX

Armoire
Réf. GAU-ARMCHARLYMIX
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 Évolutif en lit jeune 
enfant 70 x 140 cm 
(pans de transformation 
inclus)  



Lit 70 x 140 cm
Dim L145 x H90 x P75 cm 
Réf. GAU-P0C702

Lit 70 x 140 cm
Réf. GAU-P0C702

Tiroir de lit 70 x 140 cm
Dim L140 x H16 x P72 cm
Réf. GAU-P0C400

Bibliothèque 
grand modèle
Réf. GAU-P0C326

Armoire
Réf. GAU-ARMCHARLYFILL

76

la chambre

Chambre Charly rose

Plan à langer
Dim L101 x H98 x P79 cm
Réf. GAU-P0C613

Commode 3 tiroirs
Dim L100 x H91 x P47 cm
Réf. GAU-COMCHARLYFILL

 Évolutif en lit jeune 
enfant 70 x 140 cm 
(pans de transformation 
inclus)  



Tiroir de lit
Réf. GAU-P0C400

Bibliothèque 
petit modèle
Dim L30 x H88 x P37 cm
Réf. GAU-P0C316

Bibliothèque 
petit modèle
Réf. GAU-P0C316

Bibliothèque 
grand modèle
Dim L46 x H153 x P46 cm
Réf. GAU-P0C326

Armoire 2 portes
Dim L108 x H185 x P59 cm
Réf. Rose GAU-ARMCHARLYFILL
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Plan à langer
Réf. GAU-P0C613

Plan à langer
Dim L101 x H98 x P79 cm
Réf. GAU-P0C613

Commode
Réf. GAU-COMCHARLYFILL 
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Chambre Oslo

La chambre existe avec les boutons 
en forme d'étoiles

Armoire
Réf. BB191

Lit 60 x 120 cm
Réf. BB031 Commode

Réf. BB161
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Commode
Réf. BB161

Plan à langer
Réf. BB951

Lit 60 x 120 cm
Dim L123 x H84 x P68 cm 
Réf. BB031

Lit 70 x 140 cm
Dim L143 x H84 x P78 cm 
Réf. BB111

Lit combiné évolutif 
60 x 120 cm
Dim L198 x H102 x P67 cm
Réf. BB101

Tiroir pour lit combiné 
évolutif
Dim L102 x H32 x P40 cm
Réf. BB891

 Évolutif en lit jeune enfant
70 x 140 cm (pans de 
transformation inclus) 

Plan à langer
Dim L86 x H9 x P77 cm
Réf. BB951

Armoire 1 grande porte 
et 2 petites portes
Dim L102 x H196 x P57 cm
Réf. BB191

Bibliothèque 2 petites 
portes
Dim L86 x H120 x P35 cm
Réf. BB291

Commode 2 tiroirs 
2 niches
Dim L86 x H94 x P47 cm
Réf. BB161



Plan à langer
Réf. FT771

Lit 70 x 140 cm
Réf. FT111

Armoire
Réf. FT191

la chambre

Chambre Loft bois
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Lit combiné évolutif 
60 x 120 cm
Dim L 200 x H 105 x P 71 cm

 Évolutif en lit 90 x 190 cm
Réf. FT101

Tiroir pour lit combiné 
évolutif
Dim L 118 x H 28 x P 63 cm
Réf. FT891

Commode 3 tiroirs
Dim L 130 x H 94 x P 52 cm
Réf. FT161

Commode
Réf. FT161

Plan à langer
Dim L 130 x H 12 x P 84 cm
Réf. FT771

Plan à langer
Réf. FT771

Lit 70 x 140 cm
Dim L 145 x H 87 x P 77 cm
Sommier réglable sur 3 positions
Réf. FT111

Armoire 2 portes
Dim L 130 x H 191 x P 58 cm
Réf. FT191
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 Évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm 
(pans de transformation inclus)  



Lit 70 x 140 cm
Dim L74 x H84 x P150 cm 
Réf. 1P2A602

Lit 70 x 140 cm
Réf. 1P2A602

2 pans de transformation 
Dim L140 x H17 x P3 cm
Réf. 1P2A015

Portant
Réf. 1P2A800

Plan à langer
Dim L95 x H99 x P87 cm
Réf. 1P2A611

Commode 3 tiroirs
Dim L95 x H91 x P46 cm
Réf. 1P2A160
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Chambre Marcel

 Évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm 



Lit 70 x 140 cm
Réf. 1P2A602

Armoire 2 portes
Dim L102 x H195 x P58 cm
Réf. 1P2A173

Armoire 3 portes 
1 tiroir
Dim L136 x H195 x P58 cm
Réf. 1P2A180

Petite bibliothèque
Dim L49 x H88 x P31 cm
Réf. 1P2A306

Portant 1 tiroir
Dim L69 x H168 x P46 cm
Réf. 1P2A800

Plan à langer
Réf. 1P2A611

Commode
Réf. 1P2A160
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Chambre Sacha

Lit 70 x 140 cm
Réf. P0K702

Commode
Réf. P0K160

Plan à langer
Réf. P0K611

Nichoir
Réf. P0K348
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Armoire
Réf. P0K173

Lit 70 x 140 cm
 Dim L79 x H86 x P150 cm 
Réf. P0K702

Option tiroir cosy
Dim L72 x H17 x P140 cm
Réf. P0K400

Option tiroir
Dim L200 x H17 x P93 cm
Réf. P0K405

Lit compact bébé 
70 x 140 cm
Dim L105 x H102 x P205 cm
Réf. P0K605

 Évolutif en lit jeune 
enfant 70 x 140 cm 
(pans de transformation 
inclus)  

Commode 3 tiroirs
Dim L98 x H90 x P51 cm
Réf. P0K160

Plan à langer
Dim L60 x H98 x P86 cm
Réf. P0K611

Armoire 3 portes
Dim L98 x H185 x P57 cm
Réf. P0K173

Bibliothèque
Dim L73 x H130 x P34 cm
Réf. P0K326

Nichoir
Dim L23 x H32 x P15 cm
Réf. P0K348
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Les idées déco

Carrousel Clotaire
Mécanisme à remonter pour le faire 
tourner. Mélodie "Une chanson douce". 
Existe en version Adam Réf 140111 et 
Hélène Réf 140112.
Réf. 140110

Boite à musique culbuto 
Clotaire
Fait danser 2 petits personnages. 
Mélodie "Frères Jacques". 
Existe en version Adam Ref. 140115 et 
Hélène Réf. 140116
Réf. 140114

Boite à dents souris 
Clotaire
Existe en version Adam Réf 140130.
Réf. 140129

Tirelire maxi cochon 
Clotaire
Existe en version Adam Réf 140132.
Réf. 140131

Sac à jouets Hélène
Exsite en version Adam Réf 140144.
Réf. 140143

Cadre naissance 
Clotaire
Réf. 140160
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Cadre pêle-mêle 
aimanté fille
Réf. 140871

Table Thomas
Réf. 141366

Chaise Thomas
Réf. 141367

Cadre multivues Hélène
Existe en version Clotaire Réf 140162.
Réf. 140163

Pêle-mêle Adam
Réf. 140164

Tapis zèbre Clotaire
100 % coton.
Réf. 140201

Tapis arc en ciel
100 % coton.
Réf. 140202

Boite métal dent de lait 
Billy
Existe en version Rosy Réf 140564 
et Princesse Réf 140566.
Réf. 140565

Lot de 2 paniers Adam
Réf. 140560

Cadre généalogique fille
Réf. 140869

Panier Hélène
Réf. 140563

Cadre 3 vues 
petite crevette fille 
PHOTO 10 X1 0
Réf. 140870
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Hibou d'activités
Réf. 666077

Coussin d'activités 
maison moutarde
Réf. 666133

Protège carnet 
de santé chat gris
Réf. 666081

Tirelire chat
Réf. 666170

89

Collection
Lulu les moustaches

Doudou chat moutarde
Réf. 666016

Chat géant moutarde
Réf. 666023

Chat musical
Réf. 666042

Mobile musical 
croisillon
Réf. 666056



90

la chambre

Collection  
Graine de moutarde

Tour de lit
Dim 40 x 180 cm
Réf. FMS-91203000

Gigoteuse 
naissance
Dim 65 cm 
Réf. FMS-91203010

Couverture
Dim 100 x 150 cm
FMS-91206590

Gigoteuse évolutive
Dim 90/110 cm
Réf. FMS-91203020

Housse de carnet 
de santé
Réf. FMS-91206650

Sac à jouets
Réf. FMS-92230100

Fauteuil
Réf. FMS-92200450

Matelas à langer 
avec housse 
de matelas
Réf. FMS-96300850
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Collection  
Hector et Jasmine

Tour de lit
Dim 40 x 180 cm
Réf. FMS-91206581

Gigoteuse évolutive
Dim 80/100 cm
Réf. FMS-91206571

Tour de lit
Dim 40 x 180 cm
Réf. FMS-91206582

Gigoteuse évolutive
Dim 80/100 cm
Réf. FMS-91206572

Housse de carnet 
de santé
Réf. FMS-91206633

Gigoteuse naissance
Dim 67 cm
Réf. FMS-91206631

Fauteuil club
Réf. FMS-92200441

Gigoteuse naissance
Dim 67 cm
Réf. FMS-91206632
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Collection  
Panda mania

Tour de lit
Dim 30 x 180 cm
Réf. FMS-91202000

Gigoteuse naissance
Dim 70 cm
Réf. FMS-91202010

Couverture
Dim 100 x 150 cm
Réf. FMS-91206600

Gigoteuse évolutive
Dim 90/110 cm
Réf. FMS-91202020

Housse de carnet 
de santé
Réf. FMS-91206640

Sac à jouets
Réf. FMS-92230110

Fauteuil
Réf. FMS-92200460

Matelas à langer 
avec housse 
de matelas
Réf. FMS-96300860
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Collection
Star chouette

Tour de lit
Dim 40 x 180 cm
Réf. FMS-91206580

Couverture
Dim 100 x 150 cm
Réf. FMS-91206560

Gigoteuse naissance
Dim 65 cm
Réf. FMS-91206500

Gigoteuse évolutive
Dim 110 cm
Réf. FMS-91206570

Housse de carnet 
de santé
Réf. FMS-91206630

Peluche
Réf. FMS-92400540

Peluche musicale
Réf. FMS-92400510

Matelas à langer 
avec housse 
de matelas
Réf. FMS-96302040



94

Peluches - Puériculture - Mobilier - Vêtements 0-8 ans
noukies.com              

Gaby & Sam

Sans titre-1   1 15/01/19   14:14



Couverture 
imprimée
Dim 100 x 140 cm
Réf. 1000768

Gigoteuse naissance
Dim 70 cm
Réf. 2200676

Fauteuil club
Réf. 5000972

Gigoteuse évolutive
Dim 90/110 cm
Réf. 2200677

Nid d'ange
Dim 80 cm
Réf. 2200678

Protège carnet 
de santé
Réf. 1700236

Tour de lit
Dim 30 x 180 cm
Réf. 2200680

Mobile musical
Réf. 1200181
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Collection Jolly
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424431 Petit plaid 75x100 cm

424004 Peluche Valentine la souris
424011 Peluche Adèle l’éléphant
424394 Tour de lit

424271 Bascule Adèle

424400 Sac de couchage 70 cm

 

424141 Mini doudou Adèle 424042 Musical Valentine

424240 Tapis d’éveil avec arches 80x70 cm

424158 Doudou Valentine

www. nattou.eu         nattoubaby
        
         nattou 



Pêle-mêle
Dim 40 x 53 cm
Réf. BWPX1

Gigoteuse naissance 
ouatinée
Dim 70 cm
Réf. BWDO1

Couverture
Dim 75 x 100 cm
Réf. BWCV1

Gigoteuse évolutive 
ouatinée
Dim 100 cm
Réf. BWDO3

Nid d'ange nomade
Dim 80 cm
Réf. BWNA1

Protège carnet 
de santé
Réf. BWPC1

Mini musical
Réf. BWMU1

Tour de lit
Convient aux lits 60 x 120 cm
et 70 x 140 cm.
Réf. BWTL1
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Collection Babyfan
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Coussin
Réf. LXCS1

Gigoteuse évolutive
Réf. LXDO7

Gigoteuse naissance
Réf. LXDO5

Fauteuil club
Réf. LXFA5

Nid d'ange
Réf. LXNA5

Tour de lit
Convient aux lits 60 x 120 cm 
et 70 x 140 cm.
Réf. LXTL5

Cape de bain
Réf. LXSB5

Tapis d'éveil
Réf. LXTS5
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Collection New Lazare
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www. nattou.eu         nattoubaby
        
         nattou 

562005 Peluche Mia 30cm

562058 Musical
Basile 30cm

562126 Doudou Basile 28 cm

Y:4 K:0

GRAPHIC ELEMENTS

562195 Mobile

562010 Peluche Basile l’ours 30 cm
562362 Sac de couchage étoiles 70 cm
562355 Tour de lit

562379 Sac de couchage
70 cm marron562409 Petit plaid 75x100 cm

 

562478 Nid d’ange
70x44 cm



101

Collection Mix & Match

Gigoteuse Cachou 
Groloudoux
Dim 90 cm
Réf. BB1800822

Gigoteuse Cocon 
Groloudoux
Dim 50 cm
Réf. BB1800120

Gigoteuse Baroque 
Groloudoux
Dim 70 cm
Réf. BB1801721

Set 3 langes
En mousseline bio.
Dim 70 x 70 cm
Réf. BB1900754

Gigoteuse naissance
En mousseline bio.
Dim 70 cm
Réf. BB1901951

Gigoteuse naissance
En jersey bio.
Dim 70 cm
Réf. BB1901825
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Tapis d'éveil
Dim 73 x 63 cm
Réf. N1590.117

Mobile musical
Réf. N1590.50

Spirale d'activités
Réf. N1590.41

Sofa Anna
Réf. N1591.118

Tidou Pili
Réf. N1592.19

Gigoteuse naissance
Dim 70 cm
Réf. BB1590.05

Tour de lit 
Dim 180 x 40 cm
Réf. BB1590.04

Matelas à langer 
avec 2 housses
Réf. BB1590.11
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Collection Anna et Pili
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100%
COTON

www. nattou.eu         nattoubaby
        
         nattou 



Nid d'ange
Dim 75 x 40 cm
Réf. 2200552

Gigoteuse naissance
Dim 70 cm
Réf. 2200550

Couverture Snow
Dim 75 x 100 cm
Réf. 1000758

Gigoteuse évolutive
Dim 90/110 cm
Réf. 2200551

Tour de lit
Dim 30 x 180 cm
Réf. 2200554

Sortie de bain 
et gant
Dim 75 x 75 cm
Réf. 1300446

Doudou carré
Dim 28 cm
Réf. 1200155

Mobile musical
Réf. 1200154

105

Collection Lapinou
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© Disney

PORÉE-HAVLIK, BP 30002, 95131 FRANCONVILLE CEDEX FRANCE - www.babycalin.com
 @babycalin @babycalin_officiel

Rendez-vous sur

www.babycalin.com

PORÉE-HAVLIK - BP 30002 - 95131 FRANCONVILLE CEDEX - FRANCE 

retrouvez-nous sur
 www.little-band.fr



Tapis d'éveil
Dim 85 x 85 x 55 cm
Réf. N1740.117

Mini musical
Réf. N1741.21

Mobile musical
Réf. N1740.50

Tidou Achille
Réf. N1742.19

Set de bain
Dim 75 x 75 cm
Réf. BB1739.50

Gigoteuse naissance
Dim 70 cm
Réf. BB1740.05

Tour de lit
Dim 180 x 40 cm
Réf. BB1740.04

Couverture
Dim 140 x 100 cm
Réf. BB1740.09

Collection
Achille et Zebrito
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tour de lit

peignoir 
pour bain

www.gloopbaby.com
made in portugal

couverture 
doceur

nordique

couffin 

natural



Tour de lit
Convient aux lits 60 x 120 cm 
et 70 x 140 cm.
Réf. 8299000

Mobile musical
Réf. 8295005

Gigoteuse naissance
Dim 65 cm
Réf. 8297000

Spirale d'activités
Réf. 8295012

Protège carnet 
de santé
Réf. 8295002

Grande peluche 
Licorne
Dim 56 cm
Réf. 8295032

Tapis d'éveil
Dim 100 x 100 cm
Réf. 8295015

Grand Doudou
Dim 26 x 26 cm
Réf. 8295009
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Collection
Ophélia la licorne
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Les gigoteuses

Gigoteuse ouatinée
Idéale en mi-saison, grâce à son 
garnissage en ouate souple et légère. 
En fleur de coton®. Taille 12/24 mois.
Réf. 423166

Gigoteuse naissance
Dès la naissance.
Dim 55 cm
Réf. 8077001

Gigoteuse sans manches 
Next 2 Me
De la naissance à 6 mois.
Dim 65 cm
Réf. 09010794640010

Autres 
coloris

Autres 
coloris
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Gigoteuse naissance été 
Ananas
Douce au toucher et légère pour les nuits 
chaudes de l'été. En viscose de bambou.
Dim 70 cm
Réf. FMS-91202070

Gigoteuse évolutive hiver 
manches amovibles
Avec passage ceinture à l'entrejambes. 
Réglable en hauteur. Molletonnée en jersey 
100 % coton.
Dim 90/110 cm
Réf. FMS-91202040

Gigoteuse évolutive été Flèches
Douce au toucher et légère pour les nuits chaudes de l'été. 
Réglable en hauteur.
En mousseline 100 % coton.
Dim 90/110 cm
Réf. FMS-91202080

Gigoteuse naissance été 
Triangles
Douce au toucher et légère pour les nuits 
chaudes de l'été. En mousseline 100 % coton.
Dim 70 cm
Réf. FMS-91202060

Gigoteuse évolutive été Cactus
Douce au toucher et légère pour les nuits chaudes de l'été. 
Réglable en hauteur. En viscose de bambou.
Dim 90/110 cm
Réf. FMS-91202090
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Le linge de lit

Drap-housse
Disponible en 40 x 80 cm, 50 x 90 cm, 
60 x 120 cm, 70 x 140 cm selon les coloris.
Réf. 1901285

Drap-housse motif 
imprimés 
Disponible en 40 x 80 cm, 50 x 90 cm, 
60 x 120 cm et 70 x 140 cm.
Réf. 1901309

Alèse bambou
Disponible en 3 tailles : 40 x 80 cm, 
60 x 120 cm et 70 x 140 cm.
Réf. 1901268

Alèse Respirante 
Disponible en 4 tailles 40 x 80 cm, 
50 x 90 cm, 60 x 120 cm, 70 x 140 cm.
Réf 1901272

Lot de 2 draps-housse 
1 blanc/1 couleur. Disponible en 60 x 120 cm 
et 70 x 140 cm.
Réf. 1901337

Autres 
coloris

Autres 
coloris

Autres 
coloris H H
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Housse de couette et taie 
d'oreiller Ananas
Forme sac avec fermeture par pressions. 
Dos de la housse et de la taie unis. En 
100 % coton.
Dim 100 x 140 cm
Réf. FMS-91205200

Housse de couette et taie 
d'oreiller Good Night rose
Réf. FMS-91205220

Housse de couette et taie 
d'oreiller Good Night bleu
Réf. FMS-91205230

Couette Ocho microfibre
Enveloppe 100 % polyester et garnissage 
100 % polyester 300 g/m2.
Dim 100 x 140 cm
Réf. FMS-91203520

Couette 4 saisons Ocho 
microfibre
Contient 2 couettes : l'une de 100 g et 
l'autre de 200 g pressionnables entre elles. 
Enveloppe 100 % polyester et garnissage 
100 % polyester 300 g/m2.
Dim 100 x 140 cm
Réf. FMS-91204420

Oreiller Otoudou microfibre
Enveloppe 100 % polyester et garnissage 
100 % polyester 300g/m2.
Dim 40 x 60 cm
Réf. FMS-91203530

Couverture microfibre
Existe en dim 75 x 100 cm et 100 x 150 cm.
Réf. 1000780

Couverture hiver
Douce avec une face velours et une face contrecollée en jersey 
100 % coton.
Dim 75 x 100 cm
Réf. FMS-91202050

Autres 
coloris H
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COCOONACOVER™
Conçue spécialement 
pour le Cocoonababy®, 
idéale pour couvrir 
et découvrir bébé 
sans le réveiller.
Existe en blanc, gris,
rose poudré

Protecteur et confortable 
avec une découpe au 
niveau de la tête pour 
permettre un ajustement 
sur la têtière.
Existe en blanc, gris,
rose poudré

DRAP HOUSSE

P RO D U IT

B R E V E T É 0-3
mois

AMÉLIORE LA QUALITÉ 
ET LA DURÉE DU SOMMEIL

RÉDUIT LES PROBLÈMES 
DE REFLUX

FAVORISE UN 
DÉVELOPPEMENT 
HARMONIEUX

COCOONABABY®

Pour un sommeil et
un développement harmonieux

Faites votre liste de naissance et retrouvez tous les produits Red Castle®

www.redcastle.fr
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Les plans inclinés
et cale-bébés

P'tit Panda Air+ 
Surélève légèrement la tête de bébé afin 
qu'elle garde une forme bien ronde.
Utilisable de la naissance à 6 mois. 
Réf. 394692

Plan incliné Air+ 15
Surélève la tête de bébé afin de lui garantir 
un meilleur sommeil. Pour lit 60 x 120 cm.
Existe également pour lit 70 x 140 cm. 
Utilisable dès la naissance.
Réf. 264860

Panda Pad Air+ 
Permet de caler bébé sur le dos. Utilisable 
de la naissance à 6 mois.
Réf. 274690

Bébé Nest Air+
Développé spécialement pour que bébé ne soit pas perdu dans 
son "grand lit". Utilisable de la naissance à 4 mois.
Réf. 704440

Mini bouillotte de massage jersey
Idéal pour soulager les petits maux de bébé ! Utilisable dès la 
naissance.
Réf. 405110

Autre 
coloris
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Plan incliné 
Facilite la respiration et la digestion. Housse éponge 100 % coton 
déhoussable. Se positionne entre le drap-housse et le matelas.
Pour lit 60 x 120 cm.
Réf FMS-91201290
Existe aussi pour lit 70 x 140 cm

Réducteur de lit Cocoon doomoo Grey
Ouverture du bas du nid pour une utilisation prolongée (de 0 à 
environ 8 mois). Ceinture de maintien amovible (ne pas utiliser 
après 3 mois). Déhoussable.
Réf. A039000 

Cosydream Fresh
Maintien du dos et jambes surélevées pour faciliter la digestion 
de votre bébé. Rouleau de positionnement modulable grâce au 
velcro. Utilisable avec un plan incliné.
Réf. A050416

Cocoonababy
Cocon ergonomique pour nouveau-né. Accessoires pour 
Cocoonababy page suivante.
Réf. 445166

Bébécal
Empêche bébé de se retourner sur le ventre.
Tissu fleur de coton®.
Réf. 503166

Cosydream +
Ceinture de sécurité pour maintenir votre bébé sur le dos. Plan 
incliné à 15°. Rouleau de positionnement en microbilles.
Réf. A050417

Autre 
coloris



Dream Belt Fresh
Possibilité de la combiner avec le coussin 
de maternité Mum & b. Déhoussable. 
Disponible 2 tailles : XS/S et M/XL et en 
plusieurs coloris. 
Réf. A062012

Ciel de lit moustiquaire 
universelle
Ouverture par fermeture éclair sur toute 
la hauteur de la moustiquaire. Pratique, la 
tirette du zip est phosphorescente pour 
trouver facilement l'ouverture dans le noir. 
Réf. 2200636
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Les accessoires

Couverture 
d'emmaillotage
Utilisable de la naissance 
jusqu'à 3 mois. Impossible pour 
bébé de défaire sa couverture.
Réf. SWAMOON

Cocoonacover
Couverture pour le Cocoonababy. 
Existe en fleur de coton® légère ou 
ouatinée et en différents coloris.
Réf. 448166

Drap-housse 
pour Cocoonababy
Drap-housse pour Cocoonabyby. 
Tissu fleur de coton®. Existe aussi 
en jersey.
Réf. 443166

Couverture Miracle
Couverture à emmailloter en 
jersey de coton, sans scratch 
ni bouton pression.
Réf. 43051

Lovenest original
Utilisable dès la maternité. Tissu respirant 
100 % coton ultra doux.
Réf. A050222
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Les matelas

Matelas Évolutif 
déhoussable
Face 1er âge en mousse densité 16 kg/m3 
pour bébé jusqu'à 10 kg. Face 2e âge en 
latex microperforé densité 65 kg/m3 pour 
bébé au-dessus de 10 kg. Épaisseur 12 cm.
Pour lit 60 x 120 cm. Existe aussi pour lit 
70 x 140 cm.
Réf. 584082

Matelas Évolutif Bien-être
Face 1er âge en mousse densité 16 kg/m3 
pour bébé jusqu'à 10 kg.
Face 2e âge en latex microperforé densité 
65 kg/m3 pour bébé au-dessus de 10 kg.
Épaisseur 12 cm. Pour lit 60 x 120 cm. Existe 
aussi pour lit 70 x 140 cm.
Réf. 584084

Matelas Morpho 
déhoussable
Permet une parfaite position de la colonne 
vertébrale et des muscles. Équilibre les 
points de pression par une répartition 
optimale du poids du corps. Épaisseur 
11 cm. Pour lit 60 x 120 cm. Existe aussi en 
70 x 140 cm.
Réf. 580104

Matelas Évolutif Fresh 
déhoussable
1 face 1er âge en mousse densité 16 kg/m3 
pour bébé jusqu'à 10 kg. 1 face 2e âge en 
latex microperforé densité 65 kg/m3 pour 
bébé au-dessus de 10 kg. Épaisseur 12 cm.
Pour lit 60 x 120 cm. Existe aussi pour lit 
70 x 140 cm.
Réf. 584086

Matelas pliant 2 parties
Facilement transportable grâce à sa 
housse avec poignée. Mousse densité 
16 kg/m3. Dessous en PVC. Épaisseur 7 cm.
Pour lit 60 x 120 cm.
Réf. 601110
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Matelas de berceau 
déhoussable
Mousse confort densité 16 kg/m³.
Dim 72 x 32 x 4 cm
Réf. 574250

Matelas 3D Dream
Coutil maille alvéolaire 3D 100 % polyester. 
Densité 22 kg/m2. Anti-étouffement, anti-
transpirant et imperméable Déhoussable. 
Dim 70 x 140 cm
Réf. 1500054

Matelas de voyage Air+
En maille 3D, respirant et confortable.
Facilement transportable grâce à son sac 
de transport.
Réf. 564600
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La sécurité

Cale-porte 
antidérapant x2
Permet d'éviter que les portes 
claquent et se referment sur 
les doigts des enfants. Se 
positionne sur tous types de 
portes, en le glissant sous la 
porte.
Réf. FMS-99100520

Bloque-tiroir x2
Facile d'accès pour les adultes, il empêche 
les enfants d'ouvrir les tiroirs.
Réf. FMS-99100560

Protection coin 
de table x4
Évite que les enfants se blessent 
en se cognant dans les coins 
des meubles.
Réf. FMS-99100540

Loquets rigides x2
Permet de bloquer l'ouverture des 
placards, tiroirs, réfrigérateur, cuvette des 
toilettes…
Réf. FMS-99100580

Loquet souple 
multisurfaces x2
Empêche les enfants d'ouvrir 
les portes de placards, 
réfrigérateurs, cuvettes de 
toilette… S'adapte aussi à 
presque tous types d'angles.
Réf. FMS-99100530

Loquets angle x2
Bloque l'accès aux tiroirs et placards. 
S'adaptent à tous les types de tiroirs 
et de placards.
Réf. FMS-99100570

Cache prises 1+6 
Ce dispositif sert à couvrir 
les prises électriques en 
empêchant que les enfants y 
mettent les doigts ou d'autres 
objets.
Réf. FMS-99100550
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Barrière de lit Livia bois
Position fixe ou escamotable. Se place 
entre le sommier à lattes et le matelas. 
Dim L122 x H40 cm
Réf. FMS-99100500
Existe aussi en blanc

Barrière de sécurité 
extensible Sally
Fixation par vis. Ouverture dans les 2 sens. 
Longueur d'adaptation de 64 à 113 cm. 
Sans barre de seuil.
Réf. FMS-99100390

Barrière de sécurité AlmaTM

Ouverture dans les 2 sens. Longueur 
d'adaptation de 55 à 113,5 cm (avec kit 
d'extension). Se replie automatiquement.
Réf. 60214

Barrière multifonctions 
6 pans
Fixation murale. Ouverture dans les 2 sens.
Longueur d'adaptation : 73 à 370 cm selon 
configuration. Peut s'utiliser avec 2, 3, 4, 5 
ou 6 pans. Sécurise les espaces sensibles : 
cheminées, baies vitrées, escaliers…
Réf. FMS-99100370

Barrière de sécurité Anna
En métal. Fixation par pression.
Réf. 61014

Barrière de sécurité Noa
Fixation par pression. Ouverture dans les 
2 sens. Double système de déverrouillage. 
Longueur d'adaptation de 73 à 81 cm. 
Extension en option : 8, 16 ou 20 cm.
Gris Réf. FMS-99100410
Existe aussi en blanc

Barrière de sécurité Olaf XXX
Système flexible de sections utilisable de 
plusieurs manières différentes : sécurise les 
portes larges, escaliers... Les sections peuvent 
être positionnées librement. Peut être ouvert 
d’une seule main par des adultes. 
Réf. 56824
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Les lits parapluie

Lit parapluie Easy
Utilisation dès la naissance jusqu'à 3 ans environ. 2 côtés filet et 
housse de transport.
Dim couchage : 60 x 120 cm
Poids : 9 kg
Réf. FMS-95200300
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Lit parapluie Luna II
Utilisation dès la naissance jusqu'à 3 ans 
environ. 2 côtés filet avec une ouverture 
frontale d'un côté. 2 roues pour faciliter 
le déplacement 
Dim couchage : 60 x 120 cm
Poids : 8,8 kg
Bleu bayou Réf. FMS-95200310
Rose crystal Réf. FMS-95200320
Gris shadow Réf. FMS-95200340

Lit parapluie bi-position 
Paloma
Utilisation dès la naissance jusqu'à 3 
ans environ. La hauteur supérieure n'est 
utilisable que pour les premiers mois, 
jusqu'à ce que l'enfant se redresse seul.
Poche de rangement. 2 hauteurs de 
couchage : position surélevée pour les 
nouveaux-nés.
Dim couchage : 60 x 120 cm 
Poids : 11,5 kg
Réf. FMS-95200330

Lit Optic Sophie la girafe 
So chic
Utilisation dès la naissance. Utilisation 
du plan à langer jusqu'à 12 mois ou 
11 kg max. Avec équipement nourrisson. 
Table à langer avec poches et bassinet 
amovibles. 2 roulettes et sac de 
transport.
Dim couchage : 60 x 120 cm
Poids : 13 kg
Réf. 68665
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Les humidificateurs

Humidificateur
Technologie unique et brevetée de vapeur.
Diffusion efficace de la vapeur dans 
l’ensemble de la pièce en toute sécurité.
Réf. 920329

Humidificateur SweetDreams
À ultrasons avec projection d'images. Idéal pour 35 m2.
Réf. 324005 VUL575E4

Mini humidificateur à ultrasons CoolMist
Permet aux bébés, mais aussi aux adultes, de mieux respirer et 
donc de passer de meilleures nuits. 8 h de fonctionnement.
1,8 l de capacité, idéal pour 15 m2.
Réf. VUL520E

Purificateur d'air
À vapeur tempérée. Réservoir de 2 litres. 
Autonomie de 8.
Réf. 920328

Humidificateur Hygro + 
Réglage du taux d’hygrométrie à heure 
souhaitée. Sortie vapeur orientable à 360° 
(vapeur froide). Jusqu'à 22 h d'autonomie.
Réf. A047011
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Les écoute-bébé

Écoute-bébé Zen+
Portée 300 m. Technologie digitale. Suivi 
automatique de mouvements. Vidéo 
haute qualité et vision nocturne infrarouge. 
Écran simple et intuitif. Autonomie de 20 h 
(unité parent).
Réf. 930294

Babyphone Ourson Family 
BM2300B 
Unité bébé zéro émission d'ondes, fonction 
veilleuse et berceuse. Unité parents avec 
écran rétro-éclairé, mode silencieux et 
alertes sonores.
Réf. 115100

Babyphone Easy Care 2019
Fonction veilleuse. Activation à la voix 
(mode VOX). 2 alarmes : sonore et visuelle.
Volume réglable. Portée de 500 m. Câble 
micro-USB fourni.
Réf. A014015

Babyphone Vidéo XL Expert
Jusqu'à 4 caméras supplémentaires 
compatibles. 5 berceuses et 4 sons 
apaisants. Vision nocturne. Mode vibreur et 
silencieux. Portée de 300m.
Réf. 48100

Babyphone Light Show 
BM2200
Unité bébé zéro émission d'ondes, fonction 
projection étoilée et berceuse, capteur de 
température. Unité parents avec écran 
rétro-éclairé, micro intégré et compact.
Réf. 29500

Babyphone Expert Care 2019
Fonction veilleuse.Activation à la voix 
(mode VOX). 3 alarmes : sonore, visuelle ou 
vibreur. Volume réglable. Portée de 1000 m. 
Câble micro-USB fourni.
Réf. A014303
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Babyphone YOO See
Fonction VOX (activation à la voix). Alarme 
sonore et visuelle. Portée 250 m. Vision 
nocturne. Possibilité de connecter 4 
caméas.
Réf. A014414

Écoute-bébé vidéo numérique
Connexion privée et sécurisée grâce à la technologie 
A-FHSS. Ecran couleur avec vision nocturne. Mode éco basse 
consommation avec indicateur de connexion. Portée 300 m. 
Fonction "répondre à bébé". Fonction berceuses. Réglage de la 
sensibilité du micro de l'unité bébé. Voyants d'activation du son ou 
hors de portée.
Réf. PHA-SCD63001

Babyphone Premium Care 
2019
Fonction veilleuse. 6 berceuses. Fonction 
Talk Back. Activation à la voix (mode VOX). 
3 alarmes : sonore, visuelle ou vibreur. 
Volume réglable. Câble micro-USB fourni.
Réf. A014204

Babyphone YOO Feel
Fonction VOX (activation à la voix). Veilleuse. Alarme sonore et 
visuelle. Portée 250 m. Zoom x2. Vision nocturne. Possibilité de 
connecter 4 caméras.
Réf. A014420 

Écoute-bébé DECT rechargeable 
et numérique
Technologie DECT garantit une absence totale d'interférence 
provenant d'autres appareils. Smart éco pour des économies 
d'énergie automatiques. Portée 330 m. Témoins lumineux de 
niveau sonore. Capteur de température. Fonction "répondre à 
bébé". Voyants d'activation du son. Témoin d'usure des piles.
Réf. SCD56000

Babyphone YOO Travel
Fonction VOX (activation à la voix).
Veilleuse. Indicateur de température. 
Alarme sonore et visuelle. Portée 250 m.
Vue panoramique à 180°. Vision nocturne.
Possibilité de connecter 4 caméras.
Réf. A014416

Babyphone YOO Moov
Veilleuse multicolore (7 couleurs).
Indicateur de température. Portée 300 m.
Livré avec 2 câbles USB. Fonction Talkie walkie.
Réf. A014417
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Le trousseau
Il va composer les premiers 
vêtements que vous allez lui 
offrir.

En maille ou avec de jolis 
imprimés, il enveloppera de 
douceur votre petit bout dès 
son arrivée.

Retrouvez nos collections  
sur bebe9.com
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Le trousseau
Il va composer les premiers 
vêtements que vous allez lui 
offrir.

En maille ou avec de jolis 
imprimés, il enveloppera de 
douceur votre petit bout dès 
son arrivée.

Retrouvez nos collections  
sur bebe9.com
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le trousseau

Brassière maille bleu pascal
Taille naissance. Maille toute douce et ouverture devant 
pour ne pas gêner bébé. 100 % acrylique.
Réf. FMT-1111070

Lot de 2 brassières maille blanc et gris
Taille naissance. Maille toute douce. 100 % acrylique.
Réf. FMT-1111100

Autres 
coloris

Autre 
coloris

Collection 
Maille
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Paletot à capuche maille blanc
Taille naissance. Doublé et tout doux pour 
emmitoufler bébé. Maille 100 % acrylique.
Réf. FMT-1115010

Lot maternité maille blanc et gris
Taille naissance. Comprend une brassière, un 
bonnet, des moufles et des chaussons. Maille 
100 % acrylique.
Gris : Réf. FMT-1116040

Chaussons maille bleu pascal
Taille naissance. Tout doux, pour des pieds au 
chaud. 100 % acrylique.
Réf. FMT-1118030

Pantalon avec pieds maille blanc
Taille naissance. Confort et chaleur pour ce 
pantalon en maille 100 % acrylique.
Réf. FMT-1116010

Bonnet maille rose
Taille prématuré et naissance. Maille toute 
douce 100 % acrylique.
Réf. FMT-1117040

Moufles maille gris
Taille naissance. Maille toute douce 100 % 
acrylique.
Réf. FMT-1186020

Autres 
coloris

Autres 
coloris

Autre 
coloris

Autre 
coloris

Autre 
coloris

Autres 
coloris
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Collection 
Brin de Causette 

Brassière
Taille prématuré et naissance. Ouverture 
croisée par un lien 100 % coton.
Prématuré : Réf. FMT-1111200
Naissance : Réf. FMT-1111220

Dors-bien velours
Taille naissance. 100 % coton velours avec 
ouverture devant croisée.
Réf. FMT-1160520

Lot de 2 bodies
Taille naissance. 100 % coton jersey avec 
ouverture devant croisée.
Réf. FMT-1116060

Moufles
Taille unique. 100 % coton jersey et velours. 
Doublées.
Réf. FMT-1186050
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Brassière
Taille prématuré et naissance. Ouverture 
croisée par un lien 100 % coton.
Prématuré : Réf. FMT-1111210
Naissance : Réf. FMT-1111230

Dors-bien velours
Taille naissance. 100 % coton velours avec 
ouverture devant croisée.
Réf. FMT-1160540

Lot de 2 bodies
Taille naissance. 100 % coton jersey avec 
ouverture devant croisée.
Réf. FMT-1116080

Moufles
Taille unique. 100 % coton jersey et velours. 
Doublées.
Réf. FMT-1186060

Collection  
P'tit Moussaillon
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Chaussons  
Sophie la Girafe®

Dès la naissance.
Réf. 8505006

Body croisé  
Sophie la Girafe®

Ouverture croisée devant.  
Tailles naissance à 3 mois.
Réf. 8504012 / 8504000

Paire de moufles
Anti-griffures en coton pour bébé. 
Indispensables dès la naissance.
Réf. 8075017

Dors-bien  
Sophie la Girafe®

Ouverture à pression sur le 
devant. Tailles naissance à 3 mois.
Réf. 8502009

Bonnet naissance
Spécialement conçu pour la naissance.
Réf. 8075026

Le Trousseau

Kit naissance  
Un amour de bébé
Composé d'un pyjama, d'un body, d'un bonnet, 
d'un bavoir et d'une paire de chaussons. Taille 
naissance/1 mois.
Réf. 8073002
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Le repas
Après l’allaitement viendra le 
temps de lui faire découvrir 
des nouvelles sensations, des 
nouvelles textures, des jolies 
couleurs et nouveaux goûts.

Retrouvez nos idées repas  
sur bebe9.com
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Le repas
Après l’allaitement viendra le 
temps de lui faire découvrir 
des nouvelles sensations, des 
nouvelles textures, des jolies 
couleurs et nouveaux goûts.

Retrouvez nos idées repas  
sur bebe9.com
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L'allaitement

Coussin  
de maternité 
S'utilise dès le début de la grossesse 
pour caler le dos de maman, 
reposer les bras au moment 
d'allaiter ou de donner le biberon 
et caler l'enfant quand il apprend 
à s'asseoir. Matière polyester/
coton, garnissage microbilles. 
Déhoussable. Dim 170 cm.
Étoiles roses : Réf. FMS-98300160

Big Flopsy fleur de coton®

Sa housse en coton procure 
douceur et bien-être. Il peut s’utiliser 
dès le début de la grossesse. Existe 
dans d'autres coloris et matières 
(chambray et coton peigné).
Réf. 0508112

Multirelax
Confortable pendant la grossesse 
et pratique durant l'allaitement. 
Transformable en position transat 
pour bébé, à la fois confortable et 
sûr grâce à sa culotte réglable.
Réf. 684872

Coussin de maternité 
Doomoo
Coussin de maternité composé 
de deux compartiments. Housse 
en coton organique très douce et 
extensible. Format compact. 
Réf. A062017

Coussin de maternité 
Doomoo
Coton organique souple et mœlleux 
qui s'adapte à toutes les positions. 
Soutient le dos, les jambes et le 
ventre pendant la grossesse. 
Housse amovible. Existe en plusieurs 
coloris.
Réf. A008029
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Coussin de maternité et d’allaitement
BIG FLOPSY ™

PENDANT LA GROSSESSE

AMÉLIORE LE SOMMEIL EN OFFRANT 
UNE POSITION CONFORTABLE

PENDANT L’ALLAITEMENT

ASSURE UN CONFORT OPTIMAL 
POUR MAMAN ET BÉBÉ

UNE GAMME JERSEY DE TISSUS TOUT DOUX

Faites votre liste de naissance et retrouvez tous les produits Red Castle®

www.redcastle.fr
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L'allaitement

Kit tire-lait manuel
Vendu avec 1 biberon Easy Start anti-colique 160 ml, 1 disque 
d’étanchéité, 1 pot de conservation et 4 coussinets.
Réf. 6022658

Pots de conservation
Conçu pour un stockage au réfrigérateur ou au congélateur. 
Contenance 120 ml. Lot de 5.
Réf. 4126382
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Système de conservation du lait maternel
Comprend 10 pots 180 ml, 10 couvercles et 2 adaptateurs. Utilisable 
au réfrigérateur et au congélateur. Possibilité d'écrire directement 
dessus. Compatible avec tire-lait et tétines Philips Avent.
Réf. SCF618/10

Trousse d'allaitement
Conçue spécifiquement pour vous apporter tout ce dont vous 
aurez besoin dès les premiers jours d'allaitement de bébé..
Réf. SCF25700

Coussinets d'allaitement lavables
Bandes collantes antidérapantes réutilisables, avec un 
rembourrage doux en coton. Lot de 6.
Réf. SCF155/06

25 sachets de conservation du lait maternel 
25 sachets pré-stérilisés de 180 ml pour utilisation immédiate 
(réfrigérateur et congélateur). Ouverture sécurisée. Double zip 
anti-fuite.
Réf. SCF603/25

Kit Tire-lait manuel  
+ pots de conservation +  biberon
Permet de recueillir le lait dans une position plus naturelle et plus 
détendue. Avec coussin masseur .
Réf. SCD221/00

Bout de sein
Taille S ou M. Lot de 2.
Réf. 4132112
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Les biberons

Mon Premier Mam
Contient 2 biberons Easy Start anti-colique 
160 ml, 2 biberons Easy Start anti-coliques 
260 ml, 1 sucette naissance 0/2 mois 
et 1 boîte doseuse.
Réf. 6674076

Biberon First Choice + 
Contenance 150 ml. Existe aussi en 300 ml 
et 360 ml. Version fille, garçon et mixte.
Réf. 80603737

Biberon Zerø spécial 
allaitement
Avec système unique de poche 
anti-coliques brevetée. Tétine spécial 
allaitement. Contenance 180 ml. Existe 
aussi en 270 ml.
Réf. 304591

Biberon Ethnic
Avec tétine ronde anti-coliques 3 vitesses. 
Contenance 150 ml.
Réf. 304132

Kit Nouveau Né Natural 2.0 
verre
3 biberons (1 x 120 ml + 2 x 240 ml) + 1 sucette. 
Biberons en verre. Tétine en silicone.
Réf. SCD303/01

Biberon Natural 2.0 verre
Tétine à débit nouveau-né et plus. Tétine 
en silicone 0 % BPA. Contenance 120 ml.
Réf. SCF051/17
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Lot de 3 biberons
En verre. Contenance 240 ml.
Réf. 911656

Biberon verre
En verre premium pour résister aux 
variations de chaleur. Disponible en 170 ml 
et 260 ml.
Réf. 5123411

Biberon Initiation+
Contenance en 270 ml (Georges et Peppa) 
ou 330 ml (Mickey et Minnie).
Réf. 6019904 / 6019909 / 6106251 / 6125344

Biberon Easy Start  
anti-coliques
Un rythme de tétée naturelle comme 
au sein grâce à l’entrée d’air par le fond 
perforé. Disponible en 160 ml, 260 ml et 320 
ml. Vendu à l’unité et en lot. Existe en rose, 
bleu et gris.
Réf. 5442754

Biberon de transition
Pas de risque d’éclaboussures grâce au 
bec antifuite. Poignées adaptables sur 
tous les biberons MAM. Contenance 220 ml. 
À partir de 4 mois.
Réf. 8162624

Starter Set First Choice +
Contient 1 biberon 150 ml perçage S, 1 
biberon 300 ml perçage M, 2 sucettes 0-6 
mois avec étui de protection et 1 hochet 
peluche. Existe aussi en rose.
Réf. 10260385 / 10260386

Biberon Nature Sense
Contenance 150 ml ou 260 ml.
Réf. 10215212 / 10216190

Biberon Easy Active
Contenance 330 ml. Vendu avec tétine 
plate Mam débit X. Existe en bleu, violet 
et vert.
Réf. 6044605

Biberon Natural 2.0
Tétine à débit lent. 1 mois et plus. 
Contenance 260 ml. Existe en 330 ml et 
en rose.
Réf. SCF035/17
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Les biberons
et accessoires

Biberon First Choice + Cristal
Contenance 300 ml. Version fille, garçon 
et mixte.
Réf. 80603744 / 80603745

Lot de 2 tétines Natural 2.0 
3 mois +
Tétine en silicone 0 % BPA. Débit variable. 
Système anti-coliques. Compatibilité sur 
toute la gamme Philips Avent.
Réf. SCF045/27

Lot de 3 Biberons
Anti-fuites, pour une tétée agréable. Goulot 
large. Contenance 330 ml.
Réf. SCF566/37

Tétine ultra-douce Mam
Reproduit une sensation proche de 
l’allaitement au sein. Lot de 2.
Réf. 5443239

Grand Set Nature Sense verre
Contient 1 biberon verre 120 ml perçage S, 2 
biberons verre 240 ml perçage M, 2 tétines 
0-6 mois perçage M, 1 sucette Genius 0-6 
mois avec étui de protection, 1 goupillon 
flexible et 1 égouttoir à biberons.
Réf. 10225163

Petit Set Nature Sense verre 
Contient 1 biberon verre 120 ml perçage S, 2 
biberons verre 240 ml perçage M, 2 tétines 
0-6 mois perçage M, 1 sucette genius 0-6 
mois avec étui de protection.
Réf. 10225162
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Sac isotherme Babysnack
Garde les aliments à bonne température pensant 4 h avec une 
température exterieure de 32°.
Réf. OBY-SNACKGR

Pochette repas
Conserve le repas au chaud comme au froid.
Réf. 940240

Boîte doseuse de lait empilable
Boîte doseuse de lait en poudre, 3 
compartiments empilables. Existe en bleu, 
nude et néon.
Réf. 911554

Goupillon 
Permet de nettoyer les biberons et 
accessoires.
Réf. 911663

Égoutte-biberons pliable
Permet de faire sécher les biberons et 
accessoires (tétines, bagues, capuchons…). 
Les biberons sont vendus séparément. 
Existe en bleu et néon.
Réf. 911618

Goupillon 2 en 1 avec socle 
Permet de nettoyer les biberons et 
accessoires.
Réf. 911563

Égoutte-biberons arbre
Permet de faire sécher les biberons et 
accessoires (tétines, bagues, capuchons…). 
Existe en bleu, nude et néon.
Réf. 911616

Goupillon biberon et tétine
Ses poils souples en silicone assurent un 
nettoyage efficace.
Réf. 4123952

Égouttoir 8 biberons + accessoires
Avec son design polyvalent, son bac 
d’égouttement amovible est suffisamment 
espacé pour accueillir toutes les tailles de 
biberons.
Réf. SCF149/00

Sèche-biberon 
Universel : compatible avec tous les types 
de biberons. Capacité de 6 biberons 
et accessoires. Branches facilement 
amovibles. Réceptacle d'eau amovible.
Réf. A006006

Goupillon pour biberon et tétine  
Pour un nettoyage parfait de tous les 
modèles de biberons et de tétines.
Réf. SCF145/08
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Les stérilisateurs 
et chauffe-biberons

Stérilisateur électronique  
Jusqu'à 6 biberons de 330 ml. 6 min avec arrêt automatique. 
Affichage numérique avec progression du cycle et 
refroidissement.
Réf. SCF286/02

Stérilisateur Sèche-biberon Turbo pure 
Séchage purifiant en 30/45 ou 60 mn au choix. Simple 
d'utilisation avec son cycle "tout en 1". Alerte anti-calcaire. 
Arrêt automatique. Ecran de contrôle LCD avec boutons 
tactiles.
Réf. A003106

Stérilisateur Turbo vapeur + 
Stérilise et se transforme en égouttoir pour biberons. En 
6 minutes seulement, vous stérilisez biberons, tétines, 
capuchons et même tire-lait. Diffuse une vapeur de 95° au 
cœur de vos biberons et s'arrête automatiquement, Il peut 
contenir jusqu'à 6 biberons.
Réf. A003110

Stérilisateur micro-ondes  
Le contenu reste stérilisé pendant 24 h si le couvercle n'est 
pas soulevé. 4 biberons ou 2 biberons et 2 tire-lait. Paniers 
adaptés à tous les types de biberons à goulot large ou étroit.
Réf. SCF28102
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Stéril'express évolutif 2 en 1 
Stérilisateur électrique vapeur 2 en 1. Dès 
la naissance.
Réf. 911550

Bib'expresso 
Préparateur de biberon 3 en 1. Chauffe 
biberons et petits pots, bain marie et 
stérilisation. Dès la naissance.
Réf. 911545

Chauffe-biberon et lait 
maternelle Kozii 
Décongélation et réchauffage de lait  
maternel. Minuteur intégré. Arrêt 
automatique : 0 risque de surchauffe. 
Compatible avec les produits Twist™.
Réf. A004610

Chauffe-biberon Tulipe M/V 
Cream 
Compatible avec tous les biberons du 
marché (col large jusqu'à 82 mm) et 
anneau d'adaptation. Arrêt automatique. 
Alarme visuelle. Adaptateur pour petit-pots 
inclus. Dosette graduée.
Réf. A002028

Chauffe-biberon électrique  
Chauffe les biberons en 3 minutes. 
Décongélation douce des biberons. 
Permet également de chauffer les petits 
pots. Compatible avec les biberons et pots 
Philips Avent.
Réf. SCF355/00

Chauffe-biberon de voyage  
Réchauffe les biberons sans électricité. Il 
suffit de le placer dans le récipient rempli 
d'eau chaude provenant de la bouteille 
isotherme et de fixer le couvercle de 
protection. Le biberon de 175 ml est prêt 
en 2 mn 30.
Réf. SCF256/00

Baby Milk Second  
Multi fonctions : Chauffe-biberon et petits 
pots vapeur, chauffe lait maternel et 
Stérilise biberons et tétines.
Réf. 911619

Chauffe-biberon Thermo Rapid 
Chauffe biberon et petit pot avec un 
panier spécial. Biberon chaud en 90 s.
Réf. 80800398

Chauffe-biberon Thermo Rapid 
auto/maison 
Chauffe biberon auto/maison et petit 
pot avec un panier spécial. Double 
alimentation : 90 s à la maison en 
électrique et 10 min branché sur l'allume 
cigare. Compatible tout type de biberons.
Réf. 80800395
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LE CHEF
POUR BÉBÉ
C’EST MOI !

CUISSON 
VAPEUR DOUCE

MODULATION DE CUISSON 
POUR RESPECTER LA QUALITÉ 

DES ALIMENTS ET DES NUTRIMENTS

MATÉRIAUX 
NOBLES

CUVE ET PANIER INOX 
BOL EN VERRE

CUISSON ET MIXAGE 
SUR-MESURE

TEXTURES 
ULTRA-SAVOUREUSES

 Faites votre liste de naissance et retrouvez tous les produits BÉABA® sur www.beaba.com
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Les mixeurs cuiseurs

Babycook plus
Cuisson rapide en 15 min. Mixe, décongèle, 
réchauffe. 2 bols indépendants. Bol 
contenance XL : 2200 ml. Accessoires :  
couvercle mixage / filtre à smoothie, 
spatule et livret recettes inclus.
Réf. 912464

Nutribaby + Loft White
Grande capacité : 2200 ml (1500 ml en 
cuisson, 700 ml en mixage). Console 
centrale tactile intégrant 10 fonctions 
pré-programmées (1 bouton = 1 fonction). 
Utilisable dès la naissance et pour toute la 
famille. Existe aussi en gris.
Réf. A001117

Robot Maxi Saveurs
Cuisez, tournez et mixez ! 4 en 1 avec 2 
nouvelles fonctions : décongélation et 
réchauffage. Un bol cuisson plus grand de 
1000 ml. 2 nouveaux accessoires : panier et 
spatule. Minuteur intégré et réservoir d'eau 
transparent.
Réf. SCF875/02

dBb Chef 6 en 1
Robot multifonctions : stérilise, réchauffe, 
décongèle, cuit à la vapeur, mixe et hache. 
Maintient au chaud.
Réf. 206001

Babycook solo
Cuit à la vapeur en 15 mn. Mixe, décongèle, 
réchauffe. Panier de cuisson amovible. Bol  
contenance XL : 1100 ml. Accessoires : 
couvercle mixage / filtre à smoothie, 
spatule et livret recettes inclus. Existe aussi 
en white/silver.
Réf. 912461

Babycook neo
Cuisson vapeur douce. Décongèle, mixe, 
cuit et réchauffe. Panier de cuisson vapeur 
en inox (1000 ml). Bol de mixage (1250 ml). 
Signal sonore et lumineux fin de cuisson. 
Existe aussi en grey-white.
Réf. 912561
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Les chaises hautes

Chaise haute Jem 
Pliage à plat. Réglable en hauteur 7 
positions et inclinable 3 positions. Assise 
PVC rembourrée amovible, harnais 
réglable et repose-pieds inclinable 3 
positions. Plateau amovible, réglable 
3 positions et porte-gobelet intégré. 2 
roulettes avec frein à l'arrière et 2 pieds 
antidérapants à l'avant.
Réf. FMS-98500760

Chaise haute Slim & Light 
Youpa-la 
Pliage facile et compact. Tablette 
ajustable 3 positions et repose-pieds 
rétractables.
Réf. FMS-98500800

Chaise haute Cookie 
Pliage à plat. Réglable en hauteur 6 
positions et inclinable 3 positions. Assise 
PVC rembourrée amovible, réducteur et 
siège inclinable 3 positions. Plateau double 
amovible réglable 3 positions et panier 
amovible. 2 roulettes avec frein à l'arrière 
et 2 pieds antidérapants à l'avant.
Réf. FMS-98500770
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CYBEX 
HOME

cybex-online.com

COLORIS LEMO & LEMO BOIS

Transat LEMO LEMO LEMO BOIS

Concept de chaise évolutive : utilisable dès la naissance avec le transat 
(0 – 6 mois avec harnais / 6 mois – 3 ans sans harnais), A partir de 
6 mois (9kilos) utilisation en mode chaise haute avec set bébé, Insert 
confort et plateau repas, transformation en mode chaise enfant/adulte 
jusqu’à 99 ans (95 kg) Transat, Set bébé, Insert confort, Plateau repas 
vendus séparément. 
Visuels non contractuels.
Les styles et coloris peuvent être soumis à des modifications.

Transat

Transat Chaise haute avec set bébé Chaise

LEMO – LA CHAISE DE 0 à 99 ANS
CYBEX Interior Collection
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Transat avec réducteur 
spécial nouveau-né

Chaise 
enfant

Chaise 
haute

La chaise haute dès la naissance
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Autre 
coloris

Autres 
coloris

Autres 
coloris

Chaise haute et réhausseur 
Utilisation de 6 à 48 mois. Évolue avec l'enfant. Plateau 
ajustable muni d'une surface amovible. Repose-pied, set 
ceinture ventrale et entrejambes.
Réf. 231205

Chaise haute Polly Progress 5 
Utilisation de la naissance jusqu’à 15 kg. Évolutive, elle se 
transforme en réhausseur : transat/relax dès la naissance, 
chaise haute dès 6 mois, chaise enfant de 1 à 3 ans.
Réf. 6079336990000

Chaise haute Polly Magic Relax 
Utilisable dès la naissance jusqu’à 15 kg ou 3 ans : transat/relax 
dès la naissance, chaise haute bébé dès 6 mois et chaise 
enfant de 1 à 3 ans. Pliage compact.
Réf. 7079502300000

Chaise haute Polly 2 Start 
Utilisable dès la naissance et jusqu'à 3 ans : transat/relax dès la 
naissance, chaise haute bébé dès 6 mois et chaise enfant de 
1 à 3 ans. Pliage ultra-compact.
Réf. 79205960000

Kit pour chaise haute Polly Progress 5 
Idéal dès la naissance. Composé d’un coussin réducteur pour 
les nouveaux-nés et d’une barre de jeu.
Réf. 6079590000000

Chaise haute Mimzy Lx 
Compacte et modulable de 6 mois à 15 kg. 7 hauteurs et 3 
inclinaisons du dossier. Repose-jambes 2 positions. Coussin 
nouveau-né et plateau amovible.
Réf. J-MIMLXITR
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Chaise haute Lemo 
Utilisable dès 3 ans jusqu'à 95 kg environ. À utiliser avec le 
transat dès la naissance, ajoutez ensuite le baby-set de 6 
mois à 3 ans. Accessoires disponibles : set bébé, plateau 
repas et insert.
Réf. 518001499

Plateau repas Lemo 
À disposer sur le set bébé Lemo.
Réf. 518002016

Transat Lemo 
Avec harnais de la naissance à 6 mois (environ 9 kg) et sans 
harnais de 6 mois à 3 ans (environ 15 kg). Dossier ajustable et 
harnais amovible.
Réf. 518001513

Chaise haute bébé Vision 
Utilisable dès la naissance. Avec réducteur bébé réversible 
et amovible. Inclinable 5 positions avec dossier articulé. 2 
roulettes et pliage compact.
Réf. 97557

Insert Lemo  
Peut être ajouté au set bébé Lemo pour une assise confortable.
Réf. 518002086

Set bébé avec harnais Lemo 
À placer sur la chaise Lemo, adapté aux enfants de 6 mois à 
3 ans.
Réf. 518001525
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Personnalisez votre chaise 
avec nos assises colorées*

*vendues séparément

Choisissez un transat 
à votre image

À LA
DÉCOUVERTE
DU MONDE !

À LA HAUTEUR
DE VOTRE

QUOTIDIEN !

CHAISE HAUTE 
UP & DOWN

TRANSAT 
UP & DOWN

1 CLIC, 6 HAUTEURS

1 CLIC, 4 HAUTEURS
3 INCLINAISONS

0-6M

6M+

90cm

90cm

70cm

30cm

LA GAMME UP & DOWN
BÉBÉ GRANDIT, SON TRANSAT ET SA CHAISE AUSSI !

Personnalisez votre chaise 
avec nos assises colorées*

*vendues séparément

Choisissez un transat 
à votre image

À LA
DÉCOUVERTE
DU MONDE !

À LA HAUTEUR
DE VOTRE

QUOTIDIEN !

CHAISE HAUTE 
UP & DOWN

TRANSAT 
UP & DOWN

1 CLIC, 6 HAUTEURS1 CLIC, 6 HAUTEURS

1 CLIC, 4 HAUTEURS
3 INCLINAISONS

0-6M

6M+

90cm

90cm

70cm

30cm

LA GAMME UP & DOWN
BÉBÉ GRANDIT, SON TRANSAT ET SA CHAISE AUSSI !

 Faites votre liste de naissance et retrouvez tous les produits BÉABA® sur www.beaba.com
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Chaise haute Up & Down 
Évolutive : 6 à 36 mois. Allie confort, design et facilité d'utilisation.
Réf. 912598

Coussin de chaise réversible 
Très pratique, le coussin de chaise PVC s'adapte aux chaises 
hautes pour le confort de bébé et permet un nettoyage très 
rapide après le repas.
Réf. 193261

Chaise haute Siesta follow me  
Utilisable de la naissance à 9 kg en mode transat et de 6 à 36 
mois (15 kg) en mode chaise. Pliage très compact, inclinable 
multi-positions et ajustable en hauteur.
Réf. IH03000000BL13

Chaise Haute Prima Pappa follow me   
De la naissance à 3 ans. 2 en 1 : transat et chaise haute. 
Inclinable multi-positions et ajustable en hauteur. Position 
basse façon transat. Pliage ultra-compact.
Réf. IH01000000BL00

Chaise Nomade 
Permet d’asseoir confortablement et en toute sécurité bébé 
sur toute chaise standard. Utilisable dès que l’enfant se tient 
assis et jusqu'à 16 kg environ.
Réf. 301736

Assise chaise haute Up & Down 
Une assise textile ultra-confortable, hygiénique et tendance qui 
habille la chaise haute Up & Down. Existe en gris, rose et bleu.
Réf. 912554
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Réhausseur Booster Squish
Base en plastique rigide et assise en silicone 
souple et confortable. Double système 
d'attaches. Harnais 3 points.
Réf. PLH-7056

Réhausseur Easy Up
Compact et nomade. De 6 à 36 mois. Jusqu'à 
15 kg max.
Réf. 302023

Réhausseur Pocket Snack
Convient aux enfants de 6 à 36 mois. Plateau 
amovible et assise réglable sur 3 positions. 
Avec sangles de fixation sur la chaise et 
harnais de sécurité. Bretelle de transport.
Réf. 79340550000

Réhausseur confort
Tablette repas amovible. Poignée de transport. 
Coussins amovibles. Sûr avec ses 3 harnais : 
ceinture 3 points et 2 sangles de maintien sur 
la chaise. Existe aussi en jaune.
Réf. B009008
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Les accessoires de repas

Bavoir coton
Bavoir coton évolutif, à partir de la 
naissance.
Réf. 913445 / 913443

Lot de 2 bavoirs bandana fille   
L'un des bavoirs est doté d'un anneau 
de dentition.
Réf. 8085310

Lot de 5 bavoirs  
Little Water Baleine
Utilisable de à 3 à 18 mois. Avec 
fermeture velcro.
Réf. 1311002452

Bavoir naissance Bip Up   
De la naissance à 4 mois.
Réf. 8085113

Lot de 7 bavoirs naissance 
Bénabar   
Fermeture par velcro sur le côté 
pratique pour le nouveau-né.
Réf. 8085319

Lot de 5 bavoirs  
Little Water Cygne
Utilisable de à 3 à 18 mois. Avec 
fermeture velcro.
Réf. 1311002741
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TransatBerceau

Chaise hautePremière chaise
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Lot de 3 langes Cactus et Pastèque   
De la naissance à 36 mois. Dim 70 x 70 cm. Existe en plusieurs 
coloris.
Réf. 8135018

Lot de 6 langes Rêves d'étoiles   
De la naissance à 36 mois. Dim 70 x 70 cm.
Réf. 8235002

Lot 2 langes Triangles  
et Flèches 
Doux au toucher. En mousseline 100 % 
coton. Dim 70 x 70 cm.
Réf. FMS-97100180

Lot 2 langes  
Ananas et Cactus 
Ultra-doux au toucher. En viscose de 
bambou. Dim 70 x 70 cm.
Réf. FMS-97100190

Coffret repas 5 pièces  
Graine de Moutarde 
En mélamine. Composé d'une assiette 
plate, d'une assiette creuse, d'une 
timbale et de 2 couverts.
Réf. FMS-98403360
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Les accessoires de repas

Coffret repas cadeau rainbow  
Coffret repas composé d’une assiette, 
d’un bol, d’un verre, d’une fourchette,
d’une cuillère et d’un bavoir.
Réf. 913407

Coffret repas bambou  
Little Water Cygne
Contient une assiette, un bol, un gobelet 
et une cuillère.
Réf. 1310018741

Coffret repas 5 pièces  
Panda Mania 
En mélamine. Composé d'une assiette 
plate, d'une assiette creuse, d'une 
timbale et de 2 couverts.
Réf. FMS-98403370

Coffret repas 5 pièces  
Star Chouette 
Composé d'une assiette creuse, d'une 
assiette plate, d'une timbale et de 2 
couverts.
Réf. FMS-98403340

Coffret repas 5 pièces Hélène 
En fibre de bambou alimentaire. Existe 
en version Adam Réf 140058.
Réf. 140057

Valisette repas 5 pièces 
Clotaire  
Existe en version Sirène.
Réf. 140063
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Tasse à bec souple   
Système anti-fuite sans valve. Avec 
anses. À partir de 6 mois. Existe en 
plusieurs coloris.
Réf. 6093389

Tasse bec anti-fuites 
Avec poignées d'apprentissage.
Contenance 260 ml.
Réf. SCF753/03

Le Grignoteur 
Idéal pour initier votre enfant à des 
aliments solides à partir de 6 mois. 
Existe aussi en rose et rouge.
Réf. ID5397

Gobelet Flip-It en Tritan™ 
Parfait pour votre petit aventurier ! Le 
couvercle flip garde la paille au propre.
Réf. NV014019

Kit gamme Foodii 
Ce kit contient : 1 verseur de 470 ml, 10 
gourdes réutilisables Foodii™, 1 cuillère en 
silicone Squeeze™ et 2 embouts vissés 
Snack Spout.
Réf. A004616

Assiette garde au chaud  
avec couverts 
Avec réserve d'eau chaude. Ventouse. 
Fourchette et cuillère assorties en 
matière non glissante.
Réf. 211049

Autres 
coloris

Set vaisselle silicone   
Composé d'une assiette, d'un bol avec 
ventouse, d'un verre et d'une cuillère 
2e âge en silicone. Existe aussi en pink 
et yellow.
Réf. 913428

Livre mes premiers repas 
avec Babycook  
Recettes classées par saison avec des 
conseils nutritionnels adaptés.
Réf. 912697

Pasta-Rice cooker pour 
Babycook  
Panier de cuisson pour féculents. 
Contenance 300 ou 350 g.
Réf. 912682

Tasse évoluclip 3 en 1   
Tasse d’apprentissage évolutive 3 en 1 : 
biberon, gourde et verre. À partir de 4 
mois. Existe en plusieurs coloris.
Réf. 913384

Boite à goûter Adam 
En fibre de bambou. Couvercle 
maintenu par un gros élastique. Existe 
en version Hélène Réf 140060.
Réf. 140059

Récipient en verre  
à 2 compartiments 
Contenance de 160 ml pour 
chaque compartiment. Compatible 
réfrigérateur, congélateur, micro-ondes 
et lave-vaisselle.
Réf. 209413
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Lot 6 portions clip  
1er âge  
Pots de conservation de 60 ml. 
Existe en lot de 6 portions 
clip 2e âge 200 ml.
Réf. 912481

Lot Maxi portion  
2 pots de conservation de 
240 ml.
Réf. 912714

Pack premier repas  
Composé d'un set portion 
clip et d'une cuillère premier 
âge.
Réf. 913441

Lot Babypote 2 en 1  
et portion  
Évolutif grâce aux 2 embouts. 
Contenance 180 ml. Existe 
aussi en bleu.
Réf. 912625

Babypote portion  
Idéale pour la conservation 
et la congélation. Couvercle 
hermétique et ergonomique.
Réf. 912623

Coffret 2 portions verre  
Pots de conservations. Existe 
en 150 ml et 250 ml.
Réf. 912552

Coffret 3 portions verre  
Pots de conservations. Existe 
en 150 ml, 250 ml et 400 ml.
Réf. 912696

Baby Portion 120 ml 
Tritan  
Pots de conservation. Existe 
aussi en Maxi portion 240 ml, 
Maxi+ portion 420 ml et lot 
de 2 Maxi portion. Existe en 
plusieurs coloris.
Réf. 912535

Multiportions silicone  
6 portions de 90 ml. 
Utilisation au congélateur, 
four et micro-ondes. Existe 
en 150 ml. Existe aussi en 
paprikia et blue.
Réf. 912454

Portion verre  
Pots de conservation en 
verre de qualité supérieure 
en 150 et 250 ml. Existe en 
light blue et dark blue.
Réf. 912550

Babypote 2 en 1  
Évolutif. Contenance 180 ml.
Réf. 912621

Babybols Kit M 
Contenance 6 x 180 ml. Matière 
transparente et surface réinscriptible 
pour noter la recette conservée, 
couvercle vissé pour une fermeture 100 % 
hermétique. 
Réf. A004308

Babybols Kit XXL 
Comprend 3 x 120 ml, 3 x 180ml, 6 x 
250 ml et 3 cuillères souples. Matière 
transparente et surface réinscriptible 
pour noter la recette conservée, 
couvercle vissé pour une fermeture 100 % 
hermétique, faciles à nettoyer.
Réf. A004310

Babybols Kit L 
Contenance 6 x 250 ml. Matière 
transparente et surface réinscriptible 
pour noter la recette conservée, 
couvercle vissé pour une fermeture 100 % 
hermétique. 
Réf. A004309

Système de 
conservation des 
purées 
Comprend 10 pots de 180 ml,  
10 pots de 240 ml, 20 
couvercles, 1 cuillère de 
sevrage et 1 livret de recettes.
Réf. SCF721/20
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La chaise haute qui se 
transforme en réhausseur
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Rehausseur

Chaise haute

Lot 4 cuillères 1er repas soft 
silicone   
Ultra souple silicone pour les premiers 
repas de bébé. À partir de 4 mois.
Réf. 913414

Lot 4 cuillères 2e âge soft 
silicone   
Ergonomique. À partir de 8 mois.
Réf. 913427

Set 3 couverts inox   
Couverts d'apprentissage en inox.  
À partir de 12 mois. Existe en nude et 
bleu.
Réf. 913403

Cuillère 1er repas soft silicone  
Pour les premiers repas de bébé. À 
partir de 4 mois. Existe en bleu et néon.
Réf. 913380

Cuillère 2e âge soft en silicone   
Ergonomique. À partir de 8 mois.
Réf. 913426

Cuillères thermosensibles 
avec étui de transport   
Change de couleur au contact de la 
chaleur des aliments. Vendue en lot 
de 2.
Réf. 8162699
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Les sucettes

Sucette naissance 0/2 mois
Idéale pour les nouveaux-nés et les prématurés. Lot de 2 dans une 
boîte de stérilisation et transport.
Réf. 6023677

Sucette Perfect 6 mois+
Conçue pour réduire le risque de mauvais positionnement des 
dents. Existe aussi en 0/2 mois, 0/6 mois et 18 mois+ et en version 
jour et nuit (brille dans le noir).
Réf. 6044601

Sucette Perfect naissance 0/2 mois
Idéale pour les nouveaux-nés et les prématurés. Existe aussi en 0/6 
mois, 6 mois+ et 18 mois+ et en version jour et nuit (brille dans le 
noir). Lot de 2 dans une boîte de stérilisation et transport.
Réf. 6036911

Sucette Perfect 18 mois+ nuit
Conçue pour réduire le risque de mauvais positionnement des 
dents. Avec bouton phosphorescent pour briller dans la nuit. Existe 
aussi en 0/2 mois, 0/6 mois et 6 mois+.
Réf. 6044603
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Attache-sucette
Adapté pour les sucettes avec et sans 
anneau. Doté d'une attache qui se 
clipse facilement au vêtement. Pour 
tous les âges.
Réf. 6019556 / 6019557

Sucette Perfect 6 mois+ nuit
Conçue pour réduire le risque de 
mauvais positionnement des dents. 
Avec bouton phosphorescent pour 
briller dans la nuit. Existe aussi en 0/2 
mois, 0/6 mois et 18 mois+.
Réf. 6044602

Sucette Ethnic 0/4 mois 
En silicone de forme anatomique 
réversible.
Réf. 304208

Attache-sucette en feutrine 
Pacifinder®  
Plus de sucettes perdues grâce au 
Pacifinder®.
Réf. ID5830

Lot de 2 sucettes Trendline 
Existe en 0/6 mois, 6/18 mois et 18/36 
mois. Version fille et garçon.
Réf. 10736092 / 10736094

Lot de 2 sucettes Genius 
Existe en 0/2 mois, 0/6 mois, 6/18 mois 
et 18/36 mois. Version fille et garçon.
Réf. 10730016 / 10730017

Sucette Abeille 2/4 mois
En silicone de forme anatomique 
réversible.
Réf. 304886

Lot de 2 sucettes Space
Existe en 0/6 mois, 6/18 mois et 18/36 
mois. Version koala/tigre et baleine/
ours.
Réf. 10736369 / 10736370

Lot de 2 sucettes  
Trendline Night 
Existe en 6/18 mois et 18/36 mois. 
Version fille et garçon.
Réf. 10736095 / 10736097
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Le bain
Pour que sa toilette soit un vrai 
moment de douceur, il vous 
faut une eau à 37° et utiliser des 
produits adaptés à sa peau 
fragile.

Retrouvez nos conseils hygiène  
sur bebe9.com
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Le bain
Pour que sa toilette soit un vrai 
moment de douceur, il vous 
faut une eau à 37° et utiliser des 
produits adaptés à sa peau 
fragile.

Retrouvez nos conseils hygiène  
sur bebe9.com
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Les baignoires

Baignoire 0/6 mois décor "Éléphant" avec 
transat intégré + petit support pour baignoire
Permet de maintenir bébé et de garder les mains libres 
lors du bain. Têtière en mousse et poignée en caoutchouc 
antidérapante. Le support pour baignoire est vendu avec un 
tuyau de vidange de 1 mètre.
Réf. 306265 + 306130

Autres 
coloris

Baignoire décor "Éléphant" + support de 
baignoire blanc
Avec bouchon de vidange et poignées antidérapantes. Le 
support de baignoire est vendu avec un tuyau de vidange de 
1 mètre.
Réf. 306166 + 306100

Autres 
coloris
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Baignoire 0/6 mois  
avec transat intégré
Permet de maintenir bébé et de garder les mains libres 
lors du bain. Têtière en mousse et poignée en caoutchouc 
antidérapante.
Réf. 306246

Autres 
coloris

Baignoire Luxe
Sa taille permet de la placer dans une baignoire pour adultes, 
et d'accueillir un transat de bain. Avec bouchon de vidange.
Vert Celadon : Réf. THE-2148173
Blanc Muguet : Réf. THE-2148100
Gris Agate : Réf. THE-2148187

Baignoire-douche Bubble Nest
Permet d'installer bébé en position allongée (0 à 6 mois) ou 
en position assise (6 à 12 mois). S'utilise dans la douche avec 
les pieds et dans la baignoire en les enlevant.
Réf. 4079117190000
Autre 
coloris

Baignoire + support de pied Camélé'o
De la naissance à 6 mois. Dim 89 x 55 x 29 cm. Baignoire à 
larges rebords et support pour le pommeau de douche. 
Support de pied évolutif antidérapant, livré avec un tuyau de 
vidange. Vendus séparément.
Réf. 920289 + 920316

Baignoire Luma 
Bouchon de baignoire inclus. Dim 81 x 41 x 28 cm. Dès la 
naissance. En option : support de baignoire réf. L30201 et 
transat de bain réf. L171051.
Réf. L157051

Baignoire Anatomy évolutive + support pour 
baignoire Anatomy
Matière souple antidérapante avec décors marins au fond. 
Avec encoche pour le pommeau de douche, porte-savons, 
poignée de transport. Bouchon de vidange accroché à la 
baignoire. Grâce au support (vendu séparément), bébé est 
lavé à hauteur pour un maximum de confort.
Réf. 80601705 + 80800742
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Baignoire Aquanest 
Évolutive : côté nouveau-né et côté bébé assis. Compatible 
avec tous les transats et anneaux de bain. Compatible avec 
les pieds de baignoire adaptés (vendus séparément).
Réf. A019205

Baignoire Aquascale Pack 2 
Fonction pèse-bébé. Mémorisation de la dernière pesée. 
Thermomètre de bain intégré (°C ou °F). Transat de bain 
inclus. S'utilise de la naissance à 12 mois. Compatible avec les 
pieds de baignoire (vendus séparément).
Réf. A019505

Baignoire Onda baby
Design et ergonomique. Avec thermomètre digital. Bouchon 
de vidange.
Réf. 38922300

Baignoire Onda slim
Baignoire pliante qui peut être utilisée sur toutes surface 
stables, douches ou baignoires.  Utilisable en deux positions 
assises permettant au bébé de maintenir une bonne posture 
tout en grandissant (0/6 mois et 6/12 mois).
Réf. 38952300

Baignoire Onda (support & barres en option)
Baignoire avec un côté de la naissance à 6 mois et un côté 
de 6 à 12 mois. Fond anti-glisse. Avec bouchon de vidange, 
indicateur de niveau et thermomètre. Tuyau de vidange 
fourni. En option : pied métallique pliant et barres de baignoire.
Réf. 38232300

Baignoire de douche Opla
Petite baignoire ronde utilisable dans une douche pour 
enfants de 15 à 36 mois. Ventouses. Bouchon de vidange. 
Indicateur de niveau.
Réf. 38132300
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Anneau de bain 
Flipper
Avec assise antidérapante.
Réf. 37992300

Transat de bain Jelly 
Assise en caoutchouc doux 
et base anti-glisse. Les trous 
permettent de laver et de 
rincer bébé aisément.
Réf. 39102300

Hamac de bain 
Montagne 
Tissu extensible.  formes 
ergonomiques, Très bon 
maintien.
Réf. B016303

Les transats
et anneaux  
de bain

Réducteur de 
baignoire Babydam
Permet de réduire votre 
baignoire familiale en 
créant un espace plus petit 
pour baigner bébé. Sert 
également de barrière de 
sécurité pour empêcher 
bébé d'accéder au robinet.
Réf. babydamg

Transatdo mineral
Transat 0/6 mois. Épouse 
le corps de bébé pour 
le laisser libre de ses 
mouvements. Surface non 
glissante.
Réf. 920293

Transat de bain
Conçu pour une utilisation 
dès la naissance.
Réf. 306322

Autres 
coloris

Transat de bain 
Daphné
Conçu en collaboration avec  
un pédiatre pour que bébé 
soit parfaitement maintenu 
à l'heure du bain. Avec 
entrejambes réglable.  
Fourni avec des ventouses 
de fixation. Utilisable de la  
naissance à 8 mois ou 70 cm.
Réf. THE-2194273

Anneau de bain
Il maintient bébé tout 
en le laissant libre de 
ses mouvements. Se fixe 
facilement grâce à ses 
ventouses puissantes.  
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Les tables et commodes
à langer

Table à langer bois Simply
En hêtre. 1 étagère pour ranger les accessoires de toilette de bébé. Finition 
vernis. Pour enfants jusqu'à 12 mois d'un poids maximum de 11 kg.  
Dim L54 x H88 x P74 cm.
Naturel : Réf. FMS-96200530
Blanc : Réf. FMS-96200540
Gris : Réf. FMS-96200550

Table à langer Graphite
Plan à langer rabattable avec matelas très confortable, 
7 bacs de rangement individuels et amovibles, baignoire 
avec tuyau de vidange intégré. 4 roulettes avec frein.  
Dim L102 x P47 x H82 cm.
Réf. FMS-96200570
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Meuble à langer blanc Simply
Grande niche et compartiment 2 portes. Plan à langer 
amovible. Dim L68 x H90,5 x P66 cm.
Réf. FMS-96200560

Plan à langer Camélé'o
Solution légère et compacte. Poids max : 15 kg. Support pied 
et panier nurserie en option.
Réf. 920290

Plan à langer Simply
Table à langer repliable à plat. Matelas PVC.  
Dim dépliée H90 x L51 x P80 cm. 
Dim pliée H105 x L15 x P80 cm.
Réf. FMS-96200480

Combi-bain change Cuddle & Bubble
Compact et facile à plier. Nombreux rangements. Pieds 
ajustables sur 3 positions. Baignoire avec tuyau de vidange. 
Ergonomique et évolutive grâce à 2 positions : couchée 
(0-6 mois) puis assise (6-12 mois). Matelas à langer à 
rebords sécurisés et réducteur amovible. Homologuée de 
la naissance jusqu’à 12 mois (11 kg maximum).
Réf. 79348190000

Autres 
coloris
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Les matelas à langer

Matelas à langer avec housse de matelas 
Graine de Moutarde
Dim 50 x 70 cm.
Réf. FMS-96300850

Matelas à langer avec housse de matelas 
Panda Mania
Dim 50 x 70 cm.
Réf. FMS-96300860

Matelas à langer avec housse de matelas  
Star Chouette
Dim 50 x 70 cm.
Réf. FMS-96302040

Matelas à langer avec housse de matelas 
Hector & Jasmine
Dim 50 x 70 cm.
Réf. FMS-96302041

Matelas à langer Estin
Dim 50 x 70 cm. Matière 100 % PVC, imperméable.
Réf. FMS-96200320
Autre 
coloris
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Matelas à langer Piana
Dim 50 x 70 cm. Matière 100 % PVC, avec bords rehaussés et 2 
éponges pressionnables pour protéger le matelas.
Réf. FMS-96200450

Matelas à langer Douillet 2 en 1
S'adapte parfaitement à la morphologie de bébé grâce au 
réducteur amovible qui assure un maintien optimal dès la 
naissance. Déhoussable.
Réf. 154863

Matelas à langer + housse
Housse en tissu très doux fleur de coton®.
Réf. 40165

Matelas à langer Sofalange
2 inclinaisons pour offrir à bébé sécurité et confort. Possibilité 
de rajouter un drap-housse Sofalange. Dim 75 x 45 x 19 cm.
Réf. SOFA01Autres 

coloris

Housse de matelas à langer
Dim 50 x 75 cm. Existe également en lot blanc/couleurs.
Réf. 1300582

Matelas à langer Roca
Dim 50 x 70 cm. Matière 100 % PVC, imperméable avec bords 
rehaussés.
Réf. FMS-96200370

Autre 
coloris



176

le BAIN

Les sorties de bain

Sortie de bain avec gant 
Graine de Moutarde
En éponge 100 % coton, avec 
capuche. Dim 80 x 80 cm.
Réf. FMS-96300840

Sortie de bain avec gant 
Panda Mania
En éponge 100 % coton, avec 
capuche. Dim 80 x 80 cm.
Réf. FMS-96300700

Sortie de bain  
Hector & Jasmine
En éponge 100 % coton, avec 
capuche. Dim 75 x 75 cm.
Réf. FMS-96302001
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Sortie de bain avec gant 
Star Chouette
En éponge 92 % coton et  
8 % polyester, avec capuche.  
Dim 80 x 80 cm.
Réf. FMS-96302000

Tablier de bain
Taille généreuse pour un 
usage confortable. Protége vos 
vêtements des éclaboussures.
Réf. 308176

Set de bain Nuages
Avec gant. Dim 70 x 70 cm.
Réf. 8175009

Serviette papillon
Système main libre.  
Dès la naissance.
Réf. 302047

Sortie de bain
Dim 1 x 1 m. Tissu fleur de coton®.
Réf. 304174

Babynomade® Bain
Capuche enveloppante,  
2 rabats côtés et 1 rabat central 
pour sécher bébé.  
Taille 0/6 mois.
Réf. 836166

Sortie de bain blanche
En éponge 100 % coton. Avec 
capuche. Dim 70 x 70 cm.
Réf. FMS-96300830

Sortie de bain
En éponge 100 % coton 
confortable. Avec capuche. 
Utilisable dès la naissance.  
Dim 75 x 75 cm.
Réf. FMS-96301750

Autre 
coloris

Cape de bain  
Sophie la Girafe®

Pour entourer bébé de douceur 
dès la sortie du bain.
Réf. 850735
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Les accessoires de toilette
et de santé

Trousse de toilette Nomade
À suspendre. Comprend thermomètre 
de bain, thermomètre digital, ciseaux, 
coupe-ongles, brosse à cheveux, anneau 
de dentition, masseur de gencives, 
mouche-bébé manuel et lime à ongles.
Réf. 920327

Corbeille de toilette
Comprend thermomètre, ciseaux, peigne 
et brosse et carré de bain.
Réf. 920303

Nécessaire de toilette
Contient 1 éponge synthétique,  
1 thermomètre de bain, 1 brosse et peigne, 
1 paire de ciseaux bébé et 1 coupe-ongles.
Réf. 305049
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Trousse premiers soins pour 
bébé  
Contient thermomètre digital rapide et 
efficace, mouche-bébé à embout flexible, 
doigt de massage des gencives, kit de 
manucure et kit pour les cheveux.
Réf. SCH400/00

Brosse & peigne décor 
"Éléphant"
Brosse et peigne pour prendre soin des 
cheveux des bébés et des enfants. Brosse 
douce en soie naturelle pour les cheveux 
délicats de bébé. Existe en plusieurs 
coloris.
Réf. 315105

Thermomètre de bain  
en forme de poisson
En plastique blanc, le thermomètre de 
bain en forme de poisson vous permettra 
de mesurer la température du bain. Il 
fournit 3 indications : bain froid, bain 
chaud, et bain enfant.
Réf. 341005

Set de manucure bébé
Contient 1 lime, 1 paire de ciseaux à bouts 
ronds et 1 coupe-ongles.
Réf. 342410

Brosse et peigne Odorant
Brosse douce en soie naturelle.
Réf. 316303

Autres 
coloris

Panier nurserie 
Nombreux rangements.
Réf. 920318

Ciseaux
Embouts arrondis pour éviter tout risque 
de blessure.
Réf. 920300

Coupe-ongles
Avec embout de protection.
Réf. 920301

Trousse de soin Aqua Smokey
Contient :un thermomètre digital avec 
embout souple, un mouche bébé par 
aspiration buccale (avec réservoir 
anti-retour de sécrétions), une paire de 
ciseaux à bout arrondi, un coupe ongle, 
une lime à ongle, un thermomètre de 
bain, une brosse douce, un anneau de 
dentition réfrigérable et un masseur de 
gencives.
Réf. A032002
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Thermomètre 4 en 1 Exacto
Multifonctions : prise de la température 
auriculaire, frontale, ambiante…
Réf. 920308

Duo thermomètres médicaux
Un thermomètre avec embout flexible et 
une sucette thermomètre.
Réf. 341310

ThermoScan 5 
Thermomètre auriculaire infrarouge. 
Embout préchauffé. Système de guidage. 
Mise en mémoire de la dernière mesure.
Réf. IRT6020MNLA

Tapis de bain et rangement  
2 en 1
Tapis de bain ventousé anti-dérapant.  
Se transforme en aire de rangement  
pour égoutter les jouets.
Réf. 205027

Tapis de bain Extra Long 
Montagne
Extra long, avec ventouses et 
antidérapant en relief, séchage rapide.
Réf. B023012

Tapis d'eau
Équipé d'un indicateur de températures 
thermosensible situé dans la baleine, 
indiquant quand l'eau du bain dépasse 37 °.
Réf. 523512

Thermomètre numérique bain 
et chambre 
Mesure numérique de la température du 
bain ou de la chambre. Flotte sur l'eau.
Réf. SCH550/20

Thermomètre de bain  
et d'ambiance
Pour assurer un contrôle permanent de la 
température du bain de Bébé.
Réf. 523516

Thermomètre de bain Racoon 
Affichage digital haute précision. Alerte 
température trop chaude. 2 en 1 : affiche 
la température ambiante et celle de l'eau.
Réf. B037002
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Mouche-bébé manuel Minidoo 
Fonctionne au souffle. Possibilité 
de réguler la force d’aspiration à 
l’encombrement nasal de l’enfant.
Réf. 920311

Thermobip embout souple 
Prise de mesure en 10 s. Étanche, alarme 
sonore et mémorisation de la dernière 
mesure.
Réf. 920309

Mouche-bébé électrique 
nomade Tomydoo
Avec pochette de rangement et 3 
embouts évolutifs stérilisables.
Réf. 920312

Mouche-nez électronique 
musical
2 embouts en silicone adaptés à toutes 
les tailles de narines. Faible volume 
sonore. 12 mélodies au choix.
Réf. 330001

Pot bébé avec volant
Assise à califourchon, à utiliser à partir 
de 12 mois.
Réf. 304365

Autres 
coloris

Pèse bébé électronique  
avec toise
Utilisable dès la naissance grâce au 
plateau, puis sans jusqu'au 20 kg de 
l'enfant. Toise intégrée jusqu'à 1,50 m de 
haut.
Réf. 340005

Extension de robinet
Facilite l'accès à l'enfant pour se laver les 
mains. Évite les éclaboussures.
Réf. 362024

Pot bébé nomade gris
Compact et facilement transportable 
avec sa poignée. Ce pot passe-partout 
apprendra à l’enfant à utiliser lui-même 
le papier toilette situé dans le couvercle. 
Base antidérapante. L’assise avec 
déflecteur de couleur et le pot sont 
amovibles, pour un entretien aisé.
Réf. 304815

Thermomètre avec et sans 
contact 
Thermomètre frontal. Lecture rapide en 
2 s. Système d'aide au positionnement. 
Technologie Age Precision avec affichage 
à code couleur. Écran rétroéclairé et 
mode silencieux.
Réf. BNT400WE
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Réducteur de toilette 
3 points de fixation sur la cuvette.
Réf. 920295

Urinoir grenouille
Forme ludique. Support à fixer au mur par 
ventouses et pot amovible.
Réf. 304124

Autres 
coloris

Pot Pasha 
Pot avec dossier anatomique. Système 
anti-éclaboussures pour les garçons.
Réf. 38916835

Marchepied antidérapant
Antidérapant avec 5 bandes en 
caoutchouc sous le marchepied.
Réf. 307165

Autres 
coloris

Marchepied antidérapant
Avec patins antidérapants.
Réf. THE-2197573

Autre 
coloris

Réducteur de WC  
avec dossier
Idéal pour l'apprentissage de la propreté 
chez les jeunes enfants. Il s'adapte à 
toutes les lunettes de WC et offre confort 
et stabilité.
Réf. THE-2172200

Autre 
coloris

Réducteur de WC  
avec dossier Kiddyloo
Avec poignées ergonomiques, une 
marche et une hauteur des pieds 
réglable pour s'adapter à bébé. Pliable.
Réf. THE-2172500

Pot
Forme ergonomique idéale pour 
l'apprentissage de la propreté.
Réf. THE-2171373
Autre 
coloris

Pot ergonomique
Cuvette amovible.
Réf. 920296
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L'éveil
Jouer, chanter, sentir, bouger, 
découvrir, rire, entre deux siestes, 
vous allez prendre du plaisir à 
amuser bébé et à l’éveiller au 
monde qui l’entoure.

Profitez de chaque instant !

Retrouvez nos idées pour l’éveiller  
sur bebe9.com
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Cadeaux de naissance

Corbeille de naissance Sophie la Girafe®

Contient 1 Sophie la girafe, 1 peluche Sophie la girafe, 1 hochet 
à billes, 1 anneau de dentition vanille et 1 hochet 2 boules.
Réf. 517342

Mon Journal de naissance Ourson blanc 
Little Bear
Personnaliser l'album avec une multitude de souvenirs.
Réf. 1700066

Coffret Sophie la Girafe®

Contient 1 Sophie la girafe skin, 1 anneau de dentition vanille 
et 1 carnet de souvenirs. À partir de 3 mois. 
Réf. 616317

Livre naissance 5 Premières Années
Plus de 100 pages illustrées pour recueillir les plus beaux souvenirs 
de bébé.
Réf. 1700230

Autre 
coloris
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La Garantie de retrouver doudou* La Garantie de refabriquer doudou* La Garantie de réparer doudou*

* Voir les conditions sur le site www.doudouetcompagnie.com

perdu ?Doudou

VITE
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Doudous et Peluches

Doudou plat Panda Mania
Dim 28 x 28 cm
Réf. FMS-92400600

Doudou plat Hector 
& Jasmine
Dim 21 x 15 cm
Réf. FMS-92400491

Doudou plat Star Chouette
Dim 22 x 22 cm
Réf. FMS-92400490

Peluche Jasmine
Dim 27 cm
Réf. FMS-92400542

Peluche Hector
Dim 27 cm
Réf. FMS-92400541

Peluche Star Chouette
Dim 29 cm
Réf. FMS-92400540
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Peluche chat Thomas 
Dès 3 mois.
Réf. 140644

Coussin musical Panda 
Mania
Diffuse une jolie berceuse.
Réf. FMS-92400550

Peluche lapin Titouan 
Dès 3 mois.
Réf. 140645

Peluche musicale Hector 
& Jasmine
Diffuse une jolie berceuse.
Réf. FMS-92400511

Peluche chat Eliot 
Dès 3 mois.
Réf. 140646

Peluche musicale Star 
Chouette
Diffuse une jolie berceuse.
Dim 40 cm. 
Réf. FMS-92400510

Renard copain de jeu
Compagnon d'activités et d'éveil 
multi-matières, très doux au toucher.
Réf. 216311

Peluche licorne Simone 
Dès 3 mois.
Réf. 140639

Le chat Siamois
En tricot avec différentes textures 
pour développer le toucher. Dès la 
naissance.
Réf. 95109

Peluche baleine Edgar 
Dès 3 mois. Existe en version Adam 
Réf 140640.
Réf. 140641

La Baleine
Avec tissus texturés, broderies et 
plein de surprises à découvrir. Dès la 
naissance. 
Réf. 95104

Poupée sirène Maële 
Dès 3 mois.
Réf. 140642

develop observe learn create educate develop observe learn create educate 
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Le bébé Tapir
Compagnon coloré et amusant 
pour les plus petits. Avec tissus aux 
différentes textures . Effet bruissant. 
Dès la naissance.
Réf. 95304

Doudou Chat pétales
Dès la naissance.
Réf. DC3550

Le Singe
Avec anneau de dentition, multiples 
textures et broderies pour le 
développement du toucher. Grâce 
à ses mains à velcro, maman singe 
peut faire un câlin à son bébé. Dès la 
naissance.
Réf. 95103

Doudou Lapin
Vendu avec sa boîte cadeau.
Dim 18 cm
Réf. 25215002

Ours Vintage 
Dès la naissance.
Dim 34 cm
Réf. HO2874

Lapin Miffy
Velours côtelé ultra doux.
Dim 24 cm
Réf. 24182218

develop observe learn create educate develop observe learn create educate 
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Premières découvertes

Senso Set
8 cubes sensoriels, 8 balles et 4 
personnages animaux souples et 
doux au toucher.
Réf. 5373

Topanifarm
6 cubes en carton et 6 personnages 
en plastique souple. Dès 18 mois.
Réf. DJ09108

Cachatou
Boîte en forme de vache avec 
couvercle et 6 formes en bois. Dès 
18 mois.
Réf. DJ06309

L'escargot à tirer 
multi-activités
Avec tissus aux différentes textures et 
effets bruissants. Dès la naissance.
Réf. 95316

Anneau de dentition 
réfrigérant
Permet de soulager bébé lorsqu'il 
commence à faire ses dents.
Réf. 4123969

Madeleine la baleine 
Boîte à musique toute douce, agréable 
à manipuler. Madeleine est une grande 
romantique et joue Le Lac des Cygnes. 
Réf. 302382

develop observe learn create educate 
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Le monde des surprises
Idéal pour s’amuser pendant des 
heures ! À partir de 3 mois.
Réf. 230786

Anneau de dentition fresh
Idéal pour soulager les gencives 
douloureuses de bébé ! À partir de 
3 mois.
Réf. 200329

Twistin'ball
Stimule l’éveil et développe la 
curiosité de bébé ! À partir de 6 mois.
Réf. 230788

Anneau de dentition fraîcheur
Apaise et stimule les gencives 
enflammées de bébé par la présence de 
gel purifié qui reste froid plus longtemps. 
À partir de 3 mois. Existe en rouge 
Réf. 200312

Touch & Play Board
Un tableau d'éveil interactif, idéal pour 
amuser bébé ! À partir de 3 mois.
Réf. 230785

Hochet à mordiller
À la fois hochet et anneau de 
dentition. À partir de 3 mois.
Réf. 200157

Hochet billes
Un joli hochet à la fois doux et 
mœlleux pour le plus grand plaisir de 
bébé ! À partir de 3 mois.
Réf. 210200

Hochet multi-texturé
Un hochet facile à saisir. À partir de 3 
mois.
Réf. 200152

Senso'ball
Un grand classique pour amuser 
bébé ! À partir de 6 mois.
Réf. 220125

Hochet poignée
Un hochet facile à saisir et à manipuler 
grâce à sa poignée adaptée aux petites 
mains de bébé ! À partir de 3 mois.
Réf. 200126

Peluche star activités 
Une étoile avec plus de 6 activités 
pour éveiller les sens de bébé. 
Réf. 230797

Hochet soft maracas 
Un incontournable pour amuser bébé !
À partir de 3 mois. 
Réf. 200168
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À l'eau les p'tits  
rigolos

Mobile de bain avec oiseau
Bébé est captivé par les sons et les 
mouvements de l'eau.
Réf. 40158

Douchette Éléphant bleu
Arrose avec un jet tout doux. Lorsque bébé 
grandit, elle devient un jeu de bain très 
amusant.
Réf. 40159

La course aux canards
Une super course aux canards dans une 
fontaine unique !
Réf. 40138

Senso arroseurs de bain
4 adorables compagnons du bain 
arroseurs. Dès 6 mois.
Réf. 217024

Tente anti-UV bleue
Simple à déplier et à replier. 4 piquets pour 
la fixation au sol. Pour protéger des rayons 
UV 50+, du sable et du vent.
Réf. B038203
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Bébé grandit

Jouet à tirer licorne Hélène 
À partir de 6 mois.
Réf. 140117

Tiny Roller Friends Lion jaune 
Leonardo
Jouet sur roulettes. Corps flexible. Design.
Réf. 3333111591

P'tit garçon : Le tracteur 
de Peter
De 2 à 4 ans.
Réf. 660322

L'imagerie des bébés : 
Le corps
Dès 12 mois.
Réf. 660221

Livre d'éveil 
À la fois un livre riche en activités pour 
éveiller les sens et un premier imagier. À 
partir de 3 mois.
Réf. 230764
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Une boite à musique 
mécanique ! 
Une texture souple
Des couleurs 
toutes douces

Jean le Toucan

Porteur Camping car
Espace de rangement sous le siège. Convient aux sols durs 
ou à la moquette. Tourne sur lui-même avec ses roues avant 
multidirectionnelles. Convient aux enfants de plus de 18 mois et 
pesant jusqu'à 50 kilos. 
Réf. IT2110CAM990101

Coffret d'éveil
Avec 1 pyramide d'anneaux et de balles, 1 tube gonflable (multiples 
matières textiles, 2 grelots, 2 anneaux de dentition) et 1 balle à 
picots. À partir de 6 mois.
Réf. 30002

Jouet à empiler Adam 
À partir de 6 mois. Existe en version Hélène Réf 140121.
Réf. 140118

Sam accompagnateur de sommeil
Ludique avec fonction réveil programmable et luminosité réglable. 
Double affichage de l'heure numérique et analogique. Dès 3 ans. 
Réf. SAM-01
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Les spirales

Spirale d'activités Panda Mania
Êveille la curiosité de bébé. Avec 3 jouets 
d'activités : grelot et papier crissant.
Réf. FMS-93200770

Spirale d'activités Hector 
& Jasmine
Contient des activités : papier crissant, 
pouët-pouët et hochet.
Réf. FMS-93200761

Spirale d'activités Star 
Chouette
Éveille la curiosité de bébé. Avec 3 jouets 
d'activités : pouët-pouët, papier froissé 
et hochet.
Réf. FMS-93200760

Spirale d'activités Renard
S'enroule facilement à toutes les 
poussettes et sièges-auto.
Réf. 216282

Boulier spirale
Un boulier en forme de spirale adaptable à 
tous supports ! À partir de 3 mois.
Réf. 230765
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Les mobiles musicaux

Mobile musical Panda Mania
Éveille bébé tout en douceur avec ses 5 jouets colorés.
Réf. FMS-93200150

Mobile musical Graine de Moutarde
Éveille bébé tout en douceur avec ses 5 jouets colorés.
Réf. FMS-93200160
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Lumi mobile Nuit étoilée
Un mobile ultra complet avec projection et télécommande.
Réf. 181005

Mobile projecteur Magical Night Polaire
Mobile veilleuse évolutif. 30 min de musique en continu avec 9 airs 
différents.
Réf. 3333130581

Mobile musical Star Chouette
5 figurines détachables qui tournent sur une douce mélodie.
Réf. FMS-93200720

Mobile Douce Nuit 3 en 1
Mobile évolutif dès la naissance jusqu'à 3 ans. Veilleuse et 
projecteur. Musiques et sons de la nature.
Réf. 004915-04

Mobile de voyage 3 en 1 Magique Black & White
Jusqu'à 30 min de musique en continu et 5 mélodies. Fixation 
universelle. 
Réf. 3333130591

Mobile musical Hector & Jasmine
5 figurines détachables qui tournent sur une douce mélodie.
Réf. FMS-93200762
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Les veilleuses

Veilleuse Projecteur et 
musicale Tiny Dreamer
Sons et projection d'étoiles. Détecteur 
de pleurs. MP3 pour télécharger sa 
musique. Chargement prise USB.
Réf. 3333130501

Veilleuse Plug In
Veilleuse murale rechargeable 2 en 1. 
Se met en marche automatiquement 
dans le noir. 60 h d'autonomie en 
mode nomade.
Réf. 202007

Projecto Lampe
Veilleuse de nuit projecteur 3 
en 1, point lumineux qui s'allume 
automatiquement quand bébé 
pleure.
Réf. 4909

Veilleuse lumineuse Renard 
2 en 1
Avec projection de lumières sur les 
murs et au plafond. Mini veilleuse 
nomade amovible à emporter 
partout.
Réf. 202002

Dex peluche veilleuse
Imite les battements du cœur pour 
calmer et apaiser bébé. Reproduit le 
bruit de l'eau et connaît 4 mélodies 
apaisantes. Arrêt automatique au 
bout de 10 min.
Réf. Dex --01

Kiki le chat veilleuse/
projecteur 
Projette des étoiles sur le plafond et 
murs de la chambre. S'éteint au bout 
de 10 min et se rallume quand bébé 
pleure.
Réf. Kiki -01
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Découvrez nos animaux sonores

• Veilleuse projection vagues de 
l’océan
• Ajustement de la luminosité

2 sons apaisants : 
• Vagues (bruit blanc)
• Douce mélodie marine
6 niveaux de volume

Minuterie : 
23 minutes

Huit sons apaisants : 
• 4 mélodies 
• 4 bruits blancs

Minuterie : 
23 / 45 minutes

La veilleuse 
Tranquil Turtle

Frankie the Fox Peaceful PandaNighty Night Owl
Smart Sensor

Avec cloud b, bébé s’endort sereinement et en toute 
autonomie grâce aux jolies projections, musiques 
douces et bruits blancs !

www.btl-diffusion.com

Veilleuse Pixie Stick
Une veilleuse lampe de chevet à la 
fois design et pratique à utiliser. Existe 
aussi en coral.
Réf. 930268

Veilleuse Pixie Torch
Évolutive et ergonomique qui se 
transforme en torche. Existe aussi en 
coral.
Réf. 930272

Veilleuse Pixie Star
Une veilleuse murale intelligente à 
projecteur d’étoiles intégré. 
Réf. 930274

Ma Veilleuse complice
S'arrête automatiquement au bout 
de 45 min. Mode halo ou couleur 
personnalisable grâce à une LED.
Réf. 80890840

Veilleuse Tranquil Turtle 
Effets sonores et lumineux. Projette sur 
murs et plafonds un effet sous marin 
accompagné d'un doux mouvement 
de ressac. Joue 2 mélodies apaisantes. 
Dès la naissance. 
Réf. 7423-AQ

Veilleuse nomade Lily
Fonctionnement en lumière fixe ou 
arc en ciel. Musique : 3 berceuses. 
Arrêt automatique 30 min pour la 
musique. Existe aussi en bleu. 
Réf. B015012
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Les tapis
d'éveil

Tapis mousse XXL
Grandes dalles encastrables qui forment un tapis géant. Dès la 
naissance.
Dim 170 x 110 cm
Réf. 10008

Tapis Magique Black & White
Arches réglables et amovibles. 18 activités de jeux. Livre en tissus 
détachable.
Réf. 3333120591

Tapis Gymini Dynamic Dans la Prairie
Arches ajustables. 12 activités d'éveil et coussin. Équipé d'un oiseau 
électronique son et lumière enregistreur de voix.
Réf. 3333120501

Tapis de parc Confettis
Épais, doux et multi-matières pour le confort et l'éveil de bébé. 
Dessous antidérapant.
Dim 75 x 95 cm
Réf. FMS-93101010
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Tapidou Licorne
Dès la naissance.
Dim 100 x 100 cm 
Réf. DC3336

Tipi tapis de jeux évolutif
Avec mobile et jeux d'éveil. Dès la naissance.
Réf. 216143

Dodo nomade tourbillon
Lit d’appoint. Capote anti-UV, moustiquaire et 3 jeux sensoriels 
(miroir, papier froissé et grelot). Se plie et se déplie facilement. Dès 
la naissance.
Réf. 90020

Tapis Gymotion Lay to Sit up
Tapis de gym qui se transforme en assise bien douillette pour jouer 
assis. Plus de 20 activités à découvrir. 
Réf. 40145

Set de 6 dalles en mousse
6 maxi dalles en mousse sensorielles. Dès la naissance.
Réf. 216056

Tente nomade
Lit d’appoint. Traitement anti-UV, moustiquaire, grandes ouvertures, 
fixation au sol (piquets). Se plie et se déplie facilement. Dès la 
naissance.
Réf. 90018
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Coussin duo
Réversible, avec une face "repos" et une face "éveil" pour amuser 
ou reposer bébé !
Réf. 240113

Evolu'doux
Un espace de jeux sûr et confortable qui grandit avec bébé ! 
Modulable avec 3 positions de jeux : allongé sur le ventre, sur le dos 
et assis.
Réf. 240116

Mon tapis interactif 
Un tapis interactif pour jouer et apprendre en mouvement !
Réf. 81608F

Cocoon'aire
Un espace de jeux confortable et évolutif avec un tableau 
d'activités pour éveiller les sens de bébé !
Réf. 240112

Rollin'
Un rouleau à escalader, à faire rouler et à chevaucher, pour 
développer la motricité et l'équilibre de bébé. À partir de 6 mois.
Réf. 240117

Lumi tapis des P'tits copains
Un grand tapis confortable avec tableau d'éveil interactif. Existe en 
multicolore et rose. 
Réf. 146405
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Transat Sansa 2 en 1
Berce et/ou vibre en douceur dans toutes les directions avec un 
large choix de berceuses et de sons de la nature. Possibilité de 
détacher l'assise de la base et de l'utiliser en transat simple en 
position fixe ou à bascule. Utilisable de la naissance à environ 9 kg.
Réf. J-SANSAITR

Transat Easy
Avec réducteur de naissance confortablement rembourré. Harnais 
3 points. Position fixe ou balancelle. 2 anses pour un transport 
facilité. 
Réf. FMS-98500840

Transat Cocooning
Rembourrage confortable et réducteur réversible. Harnais 3 points. 
Dossier ajustable. Position fixe ou balancelle. Arche de jeux 2 
peluches. Pliage à plat.
Réf. FMS-98500850

Transat Hoopla
Position fixe ou balancelle. Avec coussin réducteur modulable en 
2 parties avec appui-tête réglable. Dossier inclinable 4 positions. 
Utilisable de la naissance jusqu’à 18 kg. Existe en plusieurs coloris.
Réf. 5079840320000
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Arche de jeux 
Adaptable sur le transat Up & Down III. Dès 3 mois. Existe en gris 
et rose.
Réf 912488

Matelas pour Baby Hug 4 en 1
Fournit un confort supplémentaire à bébé.
Dim 75 x 38 x 5,5 cm
Réf. 79606100000 

Transat Spirit Sophie la girafe Paris
Inclinaison du dossier d’une main. Commande de pliage extra-
plat avec une seule main. Système fixe ou balancelle. Cale-tête 
rembourré. Châssis ultra léger 100 % aluminium. Utilisable de la 
naissance à 9 kg.
Réf. 51665

Transat Baby Hug 4 en 1
Évolutif se transforme en berceau, transat, chaise haute et 
première chaise. Utilisable de la naissance jusqu'à 15 kg.
Réf. 8079173180000

Transat Up & Down III
Transat design réglable sur 4 hauteurs et 3 positions d'inclinaison. 
Existe en d'autres coloris.
Réf. 915018

Transat Swoon Up Zinc
2 hauteurs, 2 moments de vie : position interaction 75 cm, position 
relaxation 55 cm. Dossier 3 positions et assise 2 positions, réglables 
indépendamment à une main. Coussin réducteur nouveau-né. 
Réf. A012423
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Arches articulées Dans la Prairie 
Réglables. 6 activités et clips universels.
Réf 3333140411

Arche d'activités multi-supports
Fixable sur tous types de supports grâce à ses pinces universelles. 
Réf. 240118 

Doomoo Nid generation
Utilisable pour les bébés jusqu’à 6 mois et se transforme en pouf 
pour les enfants jusqu’à 30 kg. Base rigide qui garantit une bonne 
stabilité. Livré avec 2 plateaux interchangeables qui se fixent à 
l'aide d'une fermeture zippée. Existe en plusieurs coloris.
Réf. A012368

Coussin transat multifonction Nova
1 produit pour 4 utilisations : coussin de maternité pour soulager 
le ventre de la future maman, coussin d'allaitement, nid d'ange 
et ensuite transat en combinant le nid d'ange avec le coussin. 
Réf. 2100018

Compact'up transat en hauteur
Ultra-compact. Pliable à plat. Hauteur réglable 5 positions, dont 
une position haute de table de repas. Dossier inclinable 2 positions.
Arche de jeux amovible, avec ses deux jouets. Existe aussi en 
coloris Candy.
Réf. B012009

Arche de jeux bébé 9 by Oops
Pinces universelles adaptables sur tous supports. 3 jouets pour 6 
fonctionnalités : pouët-pouët dans la tortue, anneau de dentition, 
peluche multi-texture pour le hibou, soleil livre d'éveil avec un 
miroir à l'intérieur ainsi que la couverture en papier bruissant.
Réf. FMS-1400510
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Les parcs

Parc Easy
2 côtés en filet avec fond matelassé amovible. Pliage "parapluie" 
facile et compact pour un rangement pratique. Avec housse de 
transport.
Dim L90 x H64 x P93 cm
Réf. FMS-93100560

Parc pliant Hégoa
En hêtre laqué. Pliant avec fond réglable 3 niveaux. Avec roulettes 
et fond en PVC pour un nettoyage aisé. Pour les enfants d'un poids 
de 15 kg maxi. Existe aussi en blanc et gris.
Dim L104 x H76 x l103 cm
Dim plié L104 x H76 x l11 cm
Réf. FMS-93100450
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Parc Safari
2 poignées de relevage avec fond matelassé amovible. 3 côtés 
filet avec 1 ouverture zippée. Pliage compact. Avec housse de 
transport.
Dim L90 x H64 x P93 cm
Réf. FMS-93100570

Parc pliant Alizée
En hêtre laqué. Pliant avec fond réglable 3 niveaux. Avec roulettes 
et fond en PVC pour un nettoyage aisé. Pour les enfants d'un poids 
de 15 kg maxi. Existe aussi en naturel et gris.
Dim L102 x H76 x l74 cm
Dim plié L102 x H76 x l11 cm
Réf. FMS-93100340

Parc Lift
Innovant : seconde position zippée (utilisable dès la naissance 
jusqu'à 6 mois). 3 côtés filet et un côté avec une ouverture zippée. 
2 roulettes pour un déplacement aisé. Pliage parapluie. Avec 
housse de transport.
Dim L93 x H64 x P93 cm
Réf. FMS-93100580

Parc Prism Sophie la girafe Paris
Avec porte et arche de jeux amovible avec 3 peluches 
suspendues. 3 côtés filet dont 1 décoré avec ouverture ludique 
zippée. Pliage compact et sac de transport. 2 roulettes avec frein.
Dim 95 x 95 x 73 cm
Réf. 121665
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Les balancelles

Balancelle Swoon Bubble Zinc
Inclinaison 2 positions. Bercement 5 vitesses. Musique 8 
mélodies (volume réglable). Arche 3 jouets amovible. Pliable 
et transportable. Assise déhoussable et lavable.
Réf. A055010

Balancelle Swoon Motion Zinc
3 positions d’inclinaison. Assise rotative 360°. Dossier 2 
positions et assise 3 positions. 8 musiques/sons de la nature. 
Qualité MP3. Adaptateur mini-USB inclus. 
Réf. A055008

Balancelle Serina™ 2 en 1
Balancelle ou transat. 6 vitesses de balancement (latéral ou 
frontal). 3 positions d'inclinaison et 2 vitesses de vibrations 
pour le transat. 5 berceuses et 5 sons nature. Barre de jeux et 
veilleuse avec 4 intensités différentes. Inclus harnais 5 points 
et réducteur nouveau-né. De la naissance à 9 kg.
Réf. J-SERINAITR
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Les trotteurs

Trotteur Easy
Avec tablette d'activités sur le thème de la mer. Réglable 
en hauteur. Poignée pour pousser le trotteur. Roues 
directionnelles pour favoriser l'apprentissage de la marche. 
Pliage compact.
Réf. FMS-93100540

Trotteur pousseur Avion
En forme d'avion pour permettre à bébé de jouer au pilote 
tout en favorisant l'apprentissage de la marche. Avec tablette 
d'activités comprenant un volant d'avion et une poignée 
d'accélération. Réglable en hauteur. Poignée pour pousser le 
trotteur. Pliage compact.
Réf. FMS-93100550
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La balade
Porte-bébé, écharpe de portage, 
poussette... La balade de bébé 
est un moment privilégié où il est 
essentiel qu’il soit bien et que vous 
aussi !

Retrouvez nos conseils balade  
sur bebe9.com
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Les compactes

Poussette Kompak
Utilisation à partir de la naissance et 
jusqu'à 3 ans environ ou 15 kg. Dossier 
multipositions, inclinable d'une seule 
main. 

 Pliage compact et intuitif, 
tient debout seule. Large canopy 
rabattable vers l'avant.

Dim pliée : H64 x l49,5 x P21 cm 
Dim dépliée : H100 x l50 x P70 cm

Poids : 5,8 kg

Black Réf. FMS-94400600 
Bleu atoll Réf. FMS-94400650
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Poussette Pact Flex Signature
Utilisation de la naissance à 3 
ans environ ou 15 kg. Compatible 
avec coque i-Gemm™ et i-Level™. 
Dossier inclinable jusqu'en position 
allongée. Repose-jambes inclinable 
2 positions.

 Système Flex comfort offrant 30 % 
de douceur en plus pour des trajets 
tout en confort. 

Dim pliée : H56,5 x l52,5 x P24 cm 
Dim dépliée : H106 x l52,5 x P86 cm

Poids : 6,5 kg

Réf. J-STPACTSIGN

Poussette Pact™
Utilisation de la naissance à 3 ans 
environ ou 15 kg. Dossier inclinable 
dont une position allongée. Guidon 
réglable.

 Fournie avec les adaptateurs,
elle s’utilise en travel system avec 
les 3 coques de Joie (Gemm™, 
i-Gemm™ et i-Level™).

Dim pliée : H56,5 x l52 x P24 cm 
Dim dépliée : H106 x l52 x P86 cm

Poids : 6 kg

Réf. J-STPACTNBZ
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astucieux, tout simplement.

suivez-nous @Joie Baby Frbring the kids™
plus d’informations sur 
www.joiebaby.com

Un large choix de combinaisons pour répondre à vos besoins...
La tourist™ est une des seules poussettes compactes à offrir une solution 3 en 1 
à prix doux.
Légère, elle se faufile partout et s’emporte facilement soit sur l’épaule 
en bandoulière ou dans son sac de transport, fourni avec les adaptateurs 
et l’habillage de pluie.

Confort et sécurité optimale garantis quelle que soit la combinaison choisie 
en solo, duo avec les coques gemm™, i-Gemm™ et i-Level™ ou en trio avec 
la nacelle ramble™.

coque i-Gemm™nacelle ramble™

poussette tourist™

6 kg

nouveaute

‘

(ou coque i-Level™ ou coque gemm™)

pour un quotidien plus léger
la compacte utilisable en solo, duo ou trio,
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Poussette Miinimo²
Utilisation de la naissance à 3 ans ou 
15 kg max. Compatible avec siège-
auto Keyfit et avec adaptateurs (en 
option). Dossier inclinable 4 positions 
dont 1 inclinable à plat.

 Pliage compact, tient toute seule 
debout une fois pliée.

Dim pliée : H54 x l48 x P26 cm 
Dim dépliée : H104 x l48 x P80 cm

Poids : 6,3 kg

Réf. 7079444410000

Poussette Tourist
Utilisable de la naissance à 4 ans 
ou 15 kg. Compatible avec coque 
gemmTM. et nacelle RambleTM.. Position 
allongée adaptée aux nouveaux-nés. 
Pliage d'une seule main, tient debout 
une fois pliée.

 Bandoulière et sac de transport 
inclus.

Dim pliée : H66,1 x l47,1 x P24,3 cm 
Dim dépliée : H106 x l47,1 x P83,1 cm

Poids : 6 kg

Réf. J-STTOURISTDGF
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Poussette Eezy S Twist
Utilisation de la naissance à 17 kg. 
Compatible avec toutes les coques 
groupe 0 Cybex ou Gb. Siège 
réversible. Dossier inclinable.

 Système de rotation de l'assise. 
Homologuée bagage cabine.

Dim pliée : L45 x l27 x H58 cm 
Dim dépliée : L82 x l45 x H104 cm

Poids : 7,6 kg

Réf. 518001245

Poussette Ohlala 2
Utilisation de la naissance à 3 ans 
ou 15 kg max. Dossier inclinable 
multipositions.

 Poids plume de la catégorie. 
Pliage facile d'une seule main.

Dim pliée : H72 x l30 x P46 cm 
Dim dépliée : H101 x l46 x P81 cm

Poids : 3,8 kg

Réf. 7079472490000
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Poussette Laika 2
Utilisation de la naissance à 3,5 
ans environ ou 15 kg. Compatible 
avec la nacelle Laika et les cosys 
Bébé Confort. Dossier inclinable 
multipositions.

 Pliage ultra-compact. Ultra-légère 
et facile à transporter grâce à sa 
anse de portage.

Dim pliée : H27 x l46,5 x P65,5 cm 
Dim dépliée : H107,5 x l36 x P89 cm

Poids : 7,4 kg

Réf. 1232956211

En OPTiOn :
Siège-auto Pebble pro : Utilisation de 45 à 
75 cm jusqu'à 12 kg environ. Fixation i-Size 
avec la base 3WayFix. 
Siège-auto CabrioFix : Utilisation de la 
naissance à 12 mois (max 13 kg). Fixation 
isofix avec la base FamilyFix (vendue 
séparément) ou avec la ceinture de 
sécurité. 

Poussette Pockit+ All City
Utilisation de 7 mois à 4 ans. 
Compatible avec toutes les coques 
groupe 0 Cybex ou Gb et un Cot to 
Go. Dossier inclinable.

 Ultra-compacte. Dossier 
inclinable à plat.

Dim pliée : 32 x 20 x 38 cm 
Dim dépliée : 71 x 47 x 101 cm

Poids : 5,6 kg

Réf. 619000243
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Poussette Seed Papilio Copper
Utilisation de 6 mois à 3 ans ou 15 kg 
environ. Siège cocon confortable et 
réversible.

 Pliage ultra-plat : 22 cm pour un 
rangement facile.

Dim pliée : H22 x l58 x P83 cm 
Dim dépliée : H102 x l58 x P92 cm

Poids : 13,5 kg

Réf. 2000029553

Poussette Holiday²
Utilisation de 6 mois à 3 ans ou 
15 kg environ. Dossier inclinable. 
Roues avant avec suspensions.

 Pliage simple et rapide, avec 
loquet de verrouillage automatique. 

Dim pliée : H24 x l25,5 x P60 cm 
Dim dépliée : H101 x l43 x P74 cm

Poids : 5,4 kg

Réf. 2000030971
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Ultra-compacte et ultra-confortable, 
dès la naissance
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Ultra-compacte et légère
Allonge complète pour les siestes de bébé

Transformable en travel system
(siège-auto Key Fit vendu séparement)
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Poussette Wink
Utilisation de la naissance à 3 ans 
environ ou 15 kg. Dossier inclinable. 
Matelas confort et main-courante 
amovibles. Grand canopy recouvrant 
multipositions semi-rigide avec 
hublot. Roues avant et arrière avec 
suspensions. Pliage compact. 
Habillage pluie inclus. Livrée avec un 
jeu de 2 adaptateurs pour fixation du 
Groupe 0. 

 Se plie d’une seule main 
facilement. 

Dim pliée : H70 x l55 x P40 cm 
Dim dépliée : H103 x l54 x P92 cm

Poids : 8,3 kg

Réf. 165665

En OPTiOn :
Siège-auto Oregon : Groupe 0+, de la 
naissance à 12 mois (max 13 kg). 

La vie est Qool, Trendy, 
Unique et Secure en Qtus.

Imaginées par de jeunes parents, ces 
poussettes ont un style bien à elles, 

une certaine élégance et un chic 
irréprochable.

Une nouvelle idée du haut de gamme à 
un prix raisonnable.

Spider

Tody

DuetPro

www.Qtus.eu #qtusworld

Qtus add - half page BB9 catalogue - 20180116.indd   1 16/01/2019   22:12:54
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Poussette Easylife
Utilisation de 6 mois à 4 ans 
envrion ou 15 kg. Compatible avec 
les groupes 0+ RECARO et siège 
amovible pour nouveau-né Zero.1 
Elite.

 Ultra compacte et légère 5,7 kg, 
pliage intuitif d’une main, inclinaison 
réglable sur plusieurs positions.

Dim pliée : 49 x 58 x 26 cm 
Dim dépliée : 49 x 81 x 105 cm

Poids : 5,7 kg

Réf. 88003040050

Poussette Citylink iii
Utilisation de la naissance jusqu'à 
3 ans. Dossier inclinable. Guidon 
réglable.

 Évolutive 1er et 2e âge grâce à son 
assise allongeable. Roues avant 
pivotantes 360°.

Dim pliée : H27 x l50 x P57,5 cm 
Dim dépliée : H104 x l50 x P87 cm

Poids : 6,7 kg

Réf. 141701
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Les city

Poussette 2 en 1 Ora
Utilisation de 6 mois et jusqu'à 3 ans 
environ ou 15 kg. Compatible avec 
le siège-auto Groupe 0+ (inclus 
dans le Pack travel system). Dossier 
inclinable multipositions. Harnais 3 
points et coussin réducteur.

 Roues pivotantes ou fixes.

Dim pliée : H55 x l45 x P85 cm

Poids : 8,3 kg

Réf. FMS-94300500
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Trio StyleGo Up i-Size BebeCare
Utilisation de la naissance à 3 
ans. Vendu en Trio complet avec 
groupe 0 et base isofix et nacelle. 
Siège réversible. Dossier inclinable 
multipositions.

 nombreux accessoires inclus : kit-
auto, habillage-pluie, couvre-jambes.

Dim pliée : H79 x l50 x P52 cm 
Dim dépliée : H104,5 x l50 x P96 cm

Poids : 10,5 kg poussette seule. 5,1 kg 
siège-auto (hors base). 4,4 kg nacelle.

Siège-auto Oasys i Size BebeCare : 
utilisable de 40 à 78 cm, jusqu'à 13 kg. 
Peut être installé avec la base en isofix 
ou sans la base en ceinturé.

nacelle auto : utilisable dès la 
naissance jusqu'à 10 kg. Homologuée 
pour le transport en voiture.

Réf. 4079182310000

Poussette Mirus Lx
Utilisation de la naissance à 4 ans 
environ ou 17,5 kg. Compatible avec 
coque gemm™. Siège réversible.
Dossier inclinable jusqu'en position 
allongée.

 Réversible par la poignée qui 
permet de placer bébé face à vous 
ou face au monde sans le réveiller.

Dim pliée : H101 x l48 x P82 cm 
Dim dépliée : H99 x l48 x P31 cm

Poids : 7,49 kg

Réf. J-STMIRUSDKPT
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Tout en un, en toute sécurité

La solution complète pour le transport 
de bébé de la naissance à 3 ans

Nacelle Siège-auto i-SizePoussette C
H

IC
C

O
.F

R 
 Fa

ce
bo

ok
 “f

” L
og

o
C

M
YK

 / 
.a

i
Fa

ce
bo

ok
 “f

” L
og

o
C

M
YK

 / 
.a

i



227

Poussette Mya
Utilisation de la naissance à 3,5 ans 
environ ou 15 kg. Compatible avec 
les nacelles et cosys Bébé Confort. 
Siège réversible. Dossier entièrement 
inclinable.

 Compacte et légère. Tient debout 
une fois pliée. 

Dim pliée : H35 x l34 x P108 cm 
Dim dépliée : H103 x l54 x P90 cm

Poids : 10,85 kg

Réf. 1379243210

En OPTiOn :
Siège-auto CabrioFix : Utilisation de la 
naissance à 12 mois (max 13 kg). Fixation 
isofix avec la base FamilyFix (vendue 
séparément) ou avec la ceinture de 
sécurité.
nacelle Amber Plus : Utilisation de la 
naissance à 6 mois environ. Kit de sécurité 
auto inclus : têtière.
Base Family Fix : Utilisation de la naissance 
à 1 an environ.

Poussette Mios
Utilisation de la naissance à 17 kg. 
Compatible avec toutes les coques 
groupe 0 Cybex ou Gb. Siège 
réversible. Dossier inclinable. Guidon 
réglable.

 Suspensions sur les 4 roues. 
Dossier filet en maille très aérée.

Dim pliée : L38 x l55 x H67 cm 
Dim dépliée : L94 x l50 x H98 cm

Poids : 9 kg

Réf. 519002437 + Réf. 519002409
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Les polyvalentes

Poussette Chrome™
Utilisation de la naissance à 3 ans 
environ ou 17,5 kg. Compatible avec 
les coques Gemm™, i-Gemm™, 
i-Level™ et nacelle Chrome™. Siège 
réversible. Dossier inclinable. Guidon 
réglable.

 Pliage compact avec l’assise 
quelle que soit son orientation. 
Habillage de pluie et adaptateurs 
fournis.

Dim pliée : H88,5 x l59 x P38,5 cm 
Dim dépliée : H106,5 x l59 x P87 cm

Poids : 11,3 kg poussette seule

Réf. J-STKROMMBER

En OPTiOn :
nacelle Chrome™ : de la naissance à 9 kg. 
Nacelle souple.
Coque i-level™ : Utilisation de la naissance 
à 13 kg. La coque 2 en 1 s’allonge même en 
voiture grâce à sa base isofix réglable.
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Poussette Priam
Utilisation de la naissance à 17 kg. 
Compatible avec toutes les coques 
groupe 0 Cybex ou Gb et la nacelle 
Lux Cot Priam. Siège réversible 
inclinable à plat.

 Guidon ajustable. Suspensions sur 
les 4 roues.

Dim pliée : L95,5 x l57,5 x H29 cm 
Dim dépliée : L85 x l59 x H108 cm 

Poids : 7,8 kg (châssis) + 4,8 kg (assise)

Réf. 519002299 + Réf. 519002319

En OPTiOn :
Siège-auto Aton 5 : Utilisation de la 
naissance à 13 kg. 
Sac à langer Priam : Dispose d'un porte-
gobelet, d'un matelas à langer et d'un 
compartiment pour linge humide.

Trio Best Friend Comfort
Utilisation de la naissance à 3 ans. 
Vendu complet avec poussette, 
groupe 0 et nacelle. Siège réversible.
Dossier inclinable sur 3 positions.

 Pliage compact d'une seule main. 
Tient debout toute seule.

Dim pliée : H68,5 x l24,5 x P60 cm 
Dim dépliée : H105 x l60 x P94 cm 

Poids : 10 kg

Siège-auto Best Friend : utilisable de 
la naissance à 13 kg. 

nacelle auto Best Friend : utilisable de 
la naissance à 10 kg. Kit auto inclus.

Réf. 79145850000
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CHÂSSIS MIOS ET
NACELLE LUXE MIOS

CHÂSSIS MIOS ET
CLOUD Z

CHÂSSIS MIOS ET
LITE COT

CHÂSSIS MIOS ET
SIÈGE LUXE MIOS

COLORIS CHÂSSIS

COLORIS SIÈGE
COLLECTION CLASSIQUE

cybex-online.com

NOUVE
AU

EN

LE NOUVEAU LUXE DU VOYAGE
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Poussette Lila
Utilisation dès la naissance à 3,5 ans 
environ ou 15 kg. Compatible avec 
les nacelles et cosys Bébé Confort. 
Assise facilement transformable en 
petit couffin. Réducteur ergonomique 
pour nouveaux-nés. Matelas 2e âge 
réversible et thermo-régulant.

 Pliage à une main.

Dim pliée : H42 x l61 x P93 cm 
Dim dépliée : H104 x l61 x P100/105 cm

Poids : 12,8 kg

Réf. 1311710210

En OPTiOn :
nacelle Jade : Utilisable de 40 à 70 cm. Se 
fixe sur la base 3WayFix.
Siège-auto Pebble pro : Utilisation de 45 à 
75 cm jusqu'à 12 kg environ. Fixation i-Size 
avec la base 3WayFix. 

Poussette Balios S 
Utilisation de la naissance à 17 kg. 
Compatible avec toutes les coques 
groupe 0 Cybex ou Gb et la nacelle 
S. Siège réversible. Dossier inclinable. 
Guidon réglable.

 Roues tout-terrain et assise 
réversible.

Dim pliée : L65 x l49 x H31 cm 
Dim dépliée : L79 x l60 x H99 cm

Poids : 11,1 kg

Réf. 518001045

En OPTiOn :
Siège-auto Aton 5 : Utilisation de la 
naissance à 13 kg. 
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Poussette Stella
Utilisation de la naissance à 3,5 ans environ ou 15 kg. 
Compatible avec les nacelles et cosys Bébé Confort. 
Siège réversible. Dossier inclinable. Guidon réglable.

 4 larges roues increvables. Assise confortable et 
molletonnée.

Dim pliée : H24,5 x l55 x P75,5 cm 
Dim dépliée : H100/107,5 x l55 x P93,5/102 cm

Poids : 13,4 kg

Réf. 1224712211

En OPTiOn :
nacelle Jade : Utilisable de 40 à 70 cm. Se fixe sur la base 
3wayFix.
Siège-auto Pebble pro : Utilisation de 45 à 75 cm jusqu'à 12 kg 
environ. Fixation i-Size avec la base 3WayFix.

Poussette Book 51 
Utilisation de la naissance à 36 
mois. Compatible avec nacelle 
Culla Elite Mon Amour et siège-auto 
Primo Viaggio SL Mon Amour. Siège 
réversible. Dossier inclinable. Guidon 
ergonomique.

 Seulement 51 cm de largeur. 
Pliage et dépliage d'une seule main.

Dim pliée : 51 x 85 x 35 cm

Poids : 7,8 kg

Réf. PACK000400BA36PL00

En OPTiOn :
Siège-auto Primo Viaggio SL Mon Amour : 
groupe 0/0+ utilisable jusqu'à 13 kg.
nacelle Culla Elite Mon amour : utilisable 
dès la naissance jusqu'à 9 mois. Livrée 
avec kit auto.
Base isofix : Poids 3,8 kg.
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Poussette Kendo
Utilisation de la naissance à 15 kg. 
Siège réversible. Inclinaison 
multipositions. Guidon réglable 
en hauteur.

 Pliage compact et facile.

Dim pliée : H69 x l59,5 x P36 cm 
Dim dépliée : H82/97 x l59,5 x P89/103 cm

Poids : 10,6 kg

Réf. 5509T29

En OPTiOn :
Siège-auto Matrix 2 : groupe 0/0+ de la 
naissance à 13 kg. 2 positions homologuées 
pour l’automobile (position assise 138° ou 
allongée 180°).

Poussette Aptica Duo System 
Quattro
Utilisation dès la naissance à 4 ans 
environ ou 22 kg. Siège réversible 
face route ou face parents. Couvre-
jambes.

 Support Stand up pour nacelle ou 
groupe 0+.

Dim pliée : H90 x l50 x P42 cm 
Dim dépliée : H112 x l50 x P84/99 cm

Poids : 12,3 kg

Nacelle : Poids: 5,6 kg. Kit auto vendu 
séparément. Support Stand up : pour 
nacelle ou groupe 0+. 

Réf. AA72K6MNG

En OPTiOn :
Siège-auto Darwin : groupe 0+ homologué 
selon le nouveau règlement ECE R129 de 
la naissance (40 cm) jusqu'à 75 cm. Réf. 
AV71K6MNG
Sac à langer Dual bag : Réf. AX91K0MNG
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Poussette Spirit Convert 
+ Coque Zéro
Utilisation de la naissance à 4 ans 
environ ou 15 kg. Siège poussette 
réversible et convertible en nacelle. 
Châssis 100 % aluminium léger.

 Pliage compact, grand panier, sac 
à langer et habillage de pluie inclus, 
capote extensible avec fermeture-
éclair.

Dim pliée : 40 x 60 x 76 cm

Poids : 11,1 kg

Coque Zéro : Groupe 0+ de la 
naissance à 13 kg.

Réf. 80022Y10

Poussette Duo Book 51S 
Utilisation de la naissance à 36 mois. 
Compatible avec siège-auto Primo 
Viaggio SL. Siège réversible. Dossier 
inclinable. Guidon réglable.

 Seulement 51 cm de largeur. 
Pliage et dépliage d'une seule main.

Dim pliée : 51 x 85 x 37 cm 
Dim dépliée : 51 x 106 x 93 cm

Poids : 8,5 kg (poussette seule)

Réf. ICBO1100004 
+ Réf. IS03310000PL00BA41

En OPTiOn :
Siège-auto Primo Viaggio SL : groupe 0/0+ 
utilisable jusqu'à 13 kg.
Base isofix : Poids 3,8 kg.
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SEED PAPILIO –  
LA POUSSETTE  
DESIGN

LE DESIGN DANOIS COMBINÉ À DE GRANDES FONCTIONNALITÉS

w

Siège cocon inclinable matelassé  
à mémoire de forme

Compatibilité Travel System Pliage ultra plat : seulement
22 cm d‘épaisseur

www.britax-roemer.com | @BritaxRoemer
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Les tout-terrains

Trio Activ3 Top
Utilisation de la naissance à 3 ans. 
Vendu complet avec poussette, 
groupe 0, base isofix et nacelle.
Dossier inclinable 4 positions. Guidon 
réglable.

 Solide et robuste pour les 
promenades au grand air. Pliage 
d'une seule main rapide et facile.

Dim pliée : 64,5 x 38 x 94 cm 
Dim dépliée : 121,5 x 64,5 x 102/113 cm

Poids : 11,5 kg poussette seule. 5,2 kg 
siège-auto (hors base). 4,9 kg nacelle

Siège-auto Auto Fix fast : utilisable 
de 40 à 78 cm, jusqu'à 13 kg. 

nacelle auto : utilisable dès la 
naissance jusqu'à 10 kg.

Réf. 79270720000
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Poussette Mytrax™
Utilisation de la naissance à 3 ans 
environ ou 15 kg. Compatible avec 
les coques Gemm™, i-Gemm™, 
i-Level™ et nacelle Ramble™. Dossier 
inclinable 4 positions dont position 
allongée pour les nouveaux-nés.
Guidon réglable.

 Suspensions sur toutes les roues 
pour des trajets en douceur.

Dim pliée : H33,5 x l58 x P82 cm 
Dim dépliée : H101 x l58 x P108,5 cm

Poids : 11,85 kg

Réf. J-STMYTRAXPAV

Poussette Litetrax 4
Utilisation de la naissance à 4 ans 
environ ou 15 kg. Compatible avec 
les coques Gemm™, i-Gemm™ et 
nacelle Ramble™. Dossier inclinable à 
plat pour les nouveaux-nés. Harnais 
5 points réglable sur 3 hauteurs.

 Pliage très compact d'une seule 
main.

Dim pliée : H82 x l31,5 x P59,3 cm 
Dim dépliée : H103 x l59,4 x P93 cm

Poids : 11 kg

Réf. J-STLITTRAX4EMBER

En OPTiOn :
nacelle Ramble™ : Utilisation de la 
naissance jusqu' à 9 kg. Compatible avec 
les poussettes Litetrax 4, Mytrax™ et Tourist.
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Poussette Spider
Utilisation de la naissance jusqu'à 
4 ans. Compatible avec une coque 
ou une nacelle. Siège réversible et 
dossier inclinable 3 positions dont 
une presque allongée. Pliage très 
compact.

 Structure bionique qui empêche 
le retournement. Suspensions sur les 
4 roues.

Dim pliée : H57 x l38 x P57 cm 
Dim dépliée : H103 x l57 x P84 cm

Poids : 10,5 kg

Réf. QTS-1507

Poussette nova 3 roues
Utilisation dès la naissance avec le 
Babycocoon 3,5 ans environ ou 15 kg. 
Siège réversible. Dossier entièrement 
inclinable. Guidon réglable.

 Système unique de pliage sans les 
les mains.

Dim pliée : H57 x l64 x P90,5 cm 
Dim dépliée : H91,5/105 x l64 x P98 cm

Poids : 14,6 kg

Réf. 1307332210

En OPTiOn :
nacelle Jade : Utilisable de 40 à 70 cm.
Se fixe sur la base 3WayFix.
Siège-auto Pebble pro : Utilisation de 45 à 
75 cm jusqu'à 12 kg environ. Fixation i-Size 
avec la base 3WayFix. 
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Poussette B-Motion 3 Plus
Utilisation de la naissance à 4 ans ou 
17 kg. Compatible avec les coques 
Baby Safe ou Primo de Britax ou 
Nacelle Auto (en option). Dossier 
inclinable. Guidon réglable.

 Pliage simple et rapide avec 
une seule main, avec loquet de 
verrouillage automatique. Tient 
debout une fois pliée.

Dim pliée : H41 x L58 x P70 cm 
Dim dépliée : H105 x L55,5 x P110 cm

Poids : 10,5 kg

Réf. 2000027967

En OPTiOn :
le Canopy Pack.

Poussette Trio Book Scout
Utilisation de la naissance à 36 mois. 
Compatible avec nacelle Culla et 
siège-auto Primo Viaggio SL. Siège 
réversible. Dossier inclinable. Guidon 
réglable.

 Agile sur toutes les surfaces. 
Pliage et dépliage d'une seule main.

Dim pliée : 63 x 90 x 51,5 cm 
Dim dépliée : 63 x 109 x 117,5 cm

Poids : 8,9 kg (poussette seule)

Réf. ICBS0000NL31 
+ Réf. IS03310000SU53SU73

Siège-auto Primo Viaggio SL : groupe 
0/0+ utilisable jusqu'à 13 kg. 

nacelle Culla : utilisable dès la 
naissance jusqu'à 9 mois. Livrée avec 
kit auto. 

En OPTiOn :
Base isofix : Poids 3,8 kg.
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Les multiplaces

Poussette Tandem Circle
Utilisation de 6 mois et jusqu'à 
3 ans environ ou 15 kg. Assises 
inclinables multiposition. Siège avant 
utilisable dès 6 mois. Dossier arrière 
complètement inclinable à plat.

 Pliage à plat. Avec grand panier.

Dim pliée : H113 x L62 x P40 cm 
Dim dépliée : L85 x l62 x H103 cm

Poids : 15,7 kg

Réf. FMS-94200020
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Poussette double Evalite™ duo
Utilisation dès la naissance sur siège 
arrière et dès 6 mois à l'avant, jusqu'à 
15 kg. Compatible avec coque 
Gemm™. Dossier inclinable. Habillage 
pluie fourni.

 Châssis en aluminium ultra-léger 
(10,13 kg). Tient debout une fois pliée.

Dim pliée : H41,4 x l58 x P98 cm 
Dim dépliée : H103,8 x l58 x P121 cm

Poids : 10,13 kg

Réf. J-EVALITEDSE

Poussette Aire™ twin
Utilisation de la naissance à 4 ans 
environ ou 15 kg. Assises inclinables 
séparément et coussins réversibles. 
Repose-jambes 2 positions et 
harnais 5 points réglable sur 3 
hauteurs.

 Pliage à plat rapide avec blocage 
automatique. Tient debout pliée.

Dim pliée : H96 x l30 x P78 cm 
Dim dépliée : H102 x l76 x P80 cm

Poids : 11,8 kg

Réf. J-AIRETWINDKPT
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Poussette DuetPro
Utilisation à partir de 6 mois. 
Modulable en poussette simple ou 
double avec jeux d'adaptateurs, 
compatible avec 2 coques ou 
2 nacelles. Sièges réversibles et 
repose-pieds réglable. Dossier 
inclinable 3 positions jusqu'à la 
position couchée.

 Pliage compact. Guidon réglable 
en hauteur.

Dim pliée : H86,4 x l26 x P61 cm 
Dim dépliée : H107,5 x l61 x P85 cm

Poids : 16 kg

Réf. QTS-1603

Poussette Holiday Double
Utilisation de 6 mois à 3 ans ou 15 kg 
environ.

 Pliage simple. Tient debout une 
fois pliée.

Dim pliée : H60 x l50 x P28 cm 
Dim dépliée : H101 x l76 x P74 cm

Poids : 9 kg

Réf. 2000029304
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Poussette Évolutwin 2 assises
Utilisation de la naissance jusqu'à 15 
kg. Compatible avec le siège-auto 
RC2 groupe 0. Siège réversible. 
Dossier inclinable 3 positions. Guidon 
réglable.

 Peut être utilisée en poussette 
simple ou double.

Dim pliée : 69 x 62,5 x 34 cm 
Dim dépliée : 84 x 57 x 54 cm

Poids : 9,4 kg sans les sièges

Réf. 142009

En OPTiOn :
Siège-auto RC2 Groupe 0 : de la naissance 
à 9 kg. S'attache avec la ceinture du 
véhicule. Dossier 4 positions dont une 
allongée (jusqu’à 5 kg).
Base isofix : Compatible avec le siège-auto 
RC2 groupe 0.

Poussette Duette Titania
Utilisation de la naissance à 36 mois.
Dossier inclinable. Guidon réglable.

 Les assises sont indépendantes 
et réversibles. Elles peuvent être 
positionnées l'une derrière l'autre ou 
face à face.

Dim pliée : 105 X 43 cm

Poids : 18,5 kg

Réf. ICDU0200NL77 
+ Réf. IS03310000SU13
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Les cannes

Poussette canne Baya 2
Utilisation de 6 mois et jusqu'à 3 ans environ ou 15 kg. 
Dossier inclinable 5 positions relevable d'une seule main.

 Visière sur le canopy et poche arrière pour ranger les 
accessoires. Avec panier et poignée de portage.

Dim pliée : H105 x L23 x P25 cm 
Dim dépliée : H110 x l45 x P70 cm

Poids : 8 kg

Réf. FMS-94400440 
Existe aussi en bleu chiné et rose chiné

Poussette nitro Lx
Utilisable de la naissance à 5 ans environ ou 22,5 kg. 
Dossier inclinable multiposition dont une allongée et 
repose-jambes réglable.

 Maniable même dans les passages les plus étroits.

Dim pliée : H107,5 x l31 x P41 cm 
Dim dépliée : H108,5 x l48,8x  P85 cm

Poids : 7,7 kg

Réf. J-STNITROABDKPT

Poussette Tody
Utilisation de la naissance jusqu'à 4 ans. Siège extra-
large. Dossier inclinable 3 positions dont une quasiment 
allongée. Accoudoirs avant et latéraux.

 Système de pliage à une main en 1 s. Facile à porter à 
la main et en bandoulière.

Dim pliée : H53 x l28 x P46 cm 
Dim dépliée : H102 x l44 x P72 cm

Poids : 7,5 kg

Réf. QTS-1302
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Tout en un, en toute liberté

La solution complète pour le transport 
de bébé de la naissance à 3 ans

Nacelle Siège-auto Poussette
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nOM MARQUE MODèLE POiDS DiMEnSiOnS PLiÉE

Poussette Kompak
Réf. FMS-94400600 

5,8 kg H64 x l49,5 x P21 cm

Poussette Pact™
Réf. J-STPACTNBZ

6 kg H56,5 x l52 x P24 cm

Poussette Pact Flex Signature
Réf. J-STPACTSIGN

6,5 kg H56,5 x l52,5 x P24 cm

Poussette Tourist
Réf. J-STTOURISTDGF

6 kg H66,1 x l47,1 x P24,3 cm

Poussette Miinimo²
Réf. 7079444410000

6,3 kg H54 x l48 x P26 cm

Poussette Ohlala 2
Réf. 7079472490000

3,8 kg H72 x l30 x P46 cm

Poussette Eezy S Twist
Réf. 518001245

7,6 kg L45 x l27 x H58 cm

Poussette Pockit+ All City
Réf. 619000243

5,6 kg 32 x 20 x 38 cm

Poussette Laika 2
Réf. 1232956211

7,4 kg H27 x l46,5 x P65,5 cm

Poussette Holiday²
Réf. 2000030971

5,4 kg H24 x l25,5 x P60 cm

Poussette Seed Papilio Copper
Réf. 2000029553

13,5 kg H22 x l58 x P83 cm

Poussette Wink
Réf. 165665

8,3 kg H70 x l55 x P40 cm

Poussette Citylink iii
Réf. 141701

6,7 kg H27 x l50 x P57,5 cm

Poussette Easylife
Réf. 88003040050

5,7 kg 49 x 58 x 26 cm

Les compactes 

BiEn CHOiSiR
sa poussette
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nOM MARQUE MODèLE POiDS DiMEnSiOnS PLiÉE

Poussette Chrome™
Réf. J-STKROMMBER 

11,3 kg H88,5 x l59 x P38,5 cm

Trio Best Friend Comfort
Réf. 79145850000

10 kg H68,5 x l24,5 x P60 cm

Poussette Priam
Réf. 519002299 + Réf. 519002319

7,8 kg L95,5 x l57,5 x H29 cm

Poussette Balios S
Réf. 518001045

11,1 kg L65 x l49 x H31 cm

Poussette Lila
Réf. 1311710210

12,8 kg H42 x l61 x P93 cm

Poussette Stella
Réf. 1224712211

13,4 kg H24,5 x l55 x P75,5 cm

Poussette Book 51
Réf. PACK000400BA36PL00

7,8 kg 51 x 85 x 35 cm

Poussette Kendo
Réf. 5509T29

10,6 kg H69 x l59,5 x P36 cm

nOM MARQUE MODèLE POiDS DiMEnSiOnS PLiÉE

Poussette 2 en 1 Ora
Réf. FMS-94300500

8,3 kg H55 x l45 x P85 cm

Poussette Mirus Lx
Réf. J-STMIRUSDKPT

7,49 kg H101 x l48 x P82 cm

Trio StyleGo Up i-Size BebeCare
Réf. 4079182310000

10,5 kg H79 x l50 x P52 cm

Poussette Mios
Réf. 519002437 + Réf. 519002409

9 kg L38 x l55 x H67 cm

Poussette Mya
Réf. 1379243210

10,85 kg H35 x l34 x P108 cm

Les polyvalentes 

Les city
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nOM MARQUE MODèLE POiDS DiMEnSiOnS PLiÉE

Trio Activ3 Top
Réf. 79270720000 

11,5 kg 64,5 x 38 x 94 cm

Poussette Mytrax™
Réf. J-STMYTRAXPAV

11,85 kg H33,5 x l58 x P82 cm

Poussette Litetrax 4
Réf. J-STLITTRAX4EMBER

11 kg H82 x l31,5 x P59,3 cm

Poussette Spider
Réf. QTS-1507

10,5 kg H57 x l38 x P57 cm

Poussette nova 3 roues
Réf. 1307332210

14,6 kg H57 x l64 x P90,5 cm

Poussette B-Motion 3 Plus
Réf. 2000027967

10,5 kg H41 x L58 x P70 cm

Poussette Trio Book Scout
Réf. ICBS0000NL31

+ Réf. IS03310000SU53SU7
8,9 kg 63 x 90 x 51,5 cm

nOM MARQUE MODèLE POiDS DiMEnSiOnS PLiÉE

Poussette Aptica Duo System 
Quattro

Réf. AA72K6MNG 
12,3 kg  H90 x l50 x P42 cm

Poussette Spirit Convert 
+ Coque Zéro

Réf. 80022Y10
11,1 kg 40 x 60 x 76 cm

Poussette Duo Book 51S
Réf. ICBO1100004

+ Réf. IS03310000PL00BA41
8,5 kg 51 x 85 x 37 cm

Les tout-terrains

Les polyvalentes 
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nOM MARQUE MODèLE POiDS DiMEnSiOnS PLiÉE

Poussette Tandem Circle
Réf. FMS-94200020

15,7 kg H113 x L62 x P40 cm

Poussette double Evalite™ duo
Réf. J-EVALITEDSE

10,13 kg  H41,4 x l58 x P98 cm

Poussette Aire™ twin
Réf. J-AIRETWINDKPT

11,8 kg H96 x l30 x P78 cm

Poussette DuetPro
Réf. QTS-1603

16 kg H86,4 x l26 x P61 cm

Poussette Holiday Double
Réf. 2000029304

9 kg H60 x l50 x P28 cm

Poussette Évolutwin 2 assises
Réf. 142009

9,4 kg 69 x 62,5 x 34 cm

Poussette Duette Titania
Réf. ICDU0200NL77

+ Réf. IS03310000SU13
18,5 kg 105 X 43 cm

nOM MARQUE MODèLE POiDS DiMEnSiOnS PLiÉE

Poussette canne Baya 2
Réf. FMS-94400440 

8 kg H105 x L23 x P25 cm

Poussette nitro Lx
Réf. J-STNITROABDKPT

7,7 kg H107,5 x l31 x P41 cm

Poussette Tody
Réf. QTS-1302

7,5 kg  H53 x l28 x P46 cm

Les multiplaces

Les cannes



250

la balade

Les écharpes de portage  
et porte-bébés

Porte-bébé EasyFit
De la naissance à 9 kg. Face aux parents à partir de la naissance, 
puis face à la route dès 4 mois. S'installe comme on enfile un 
tee-shirt. Les bretelles matelassées s'ajustent facilement pour 
s'adapter à toutes les morphologies.
Réf. 7079154410000

Porte-bébé Maira.tie
Utilisable de la naissance à 15 kg environ. Position portage : sur le 
ventre, la hanche et le dos. Tablier souple ajustable en largeur et 
en hauteur. Facile à ajuster avec ses bretelles à nouer.
Réf. 518000110

Porte-bébé Cuddle Up
Utilisable dès la naissance. Position portage : ventral et dorsal. 
Ergonomique avec capuche amovible. 
Réf. 5331
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Porte-bébé Together Soft Knit
Utilisable dès la naissance. Allie le confort et l'esthétisme d'une 
écharpe de portage avec la facilité de mise en place d'un porte-
bébé préformé.
Réf. 200203

Porte-bébé Omni
Utilisable de la naissance (3,2 kg) sans réducteur et jusqu'à 20 kg. 
Position portage : face porteur, face route, sur le dos ou sur la 
hanche.
Réf. BCS360STRDST

Porte-bébé Banane
Utilisable dès la naissance. Position portage : ventrale et dorsale. 
Ultra-compact.
Réf. 5308

Porte-bébé Flip Ergo 4 en 1
Utilisable dès la naissance. Position de portage : face porteur avec 
base rétrécie ou élargie, face route, sur le dos. Assise ergonomique 
facile à régler en fonction du poids et de la taille de bébé.
Réf. 5204
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Porte-bébé Adapt
Utilisable de la naissance (3,2 kg) sans réducteur et jusqu'à 20 kg. 
Position portage : sur le ventre, face au porteur, sur la hanche et 
le dos.
Réf. BCPEAPGREY

PhysioCarrier
Utilisable de la naissance à 20 kg. Pour porter de manière 
physiologique devant, côté et dos. 4 saisons grâce à la poche 
d'aération sur le dos de bébé. Petit +, le miroir pour regarder bébé 
porté au dos.
Réf. CO101012

Écharpe Basic
Utilisable de la naissance à 9 kg. Légère et aérée cette écharpe est 
parfaite pour débuter le portage physiologique. Grâce au nœud 
de base, mettez et sortez bébé sans défaire le noeud. Hauteur 50 
cm/Longueur 460 cm.
Réf. BA-GRE

Écharpe de portage
Utilisable de 3,6 à 13,6 kg. Facile à nouer grâce à ses coutures 
repères et au logo central. Sa matière souple et respirante 
maintient bébé en place, dans une position physiologique 
naturelle. Se replie et se range dans une pochette intégrée.
Réf. WLAINDIGO

HoodieCarrier
Utilisable de la naissance à 20 kg. Physiologique, respirant en 
toutes saisons. Pour porter devant, côté et dos avec une sensation 
de portage souple proche de l'écharpe. Avec pack réhausseur en 
cale-tête.
Réf. HC13 

Petite Écharpe Sans nœud
Utilisable de la naissance à 14 kg. Avec anneaux, cette écharpe 
permet un portage physiologique simple et rapide (45 sec). Elle 
permet d'allaiter en toute discrétion. Bicolore, réversible. 
Réf. PESN1215-S
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Les sacs à langer

Sac à langer Backpack
Sac à dos à large ouverture avec de 
nombreuses poches de rangement 
intérieures. Matelas à langer avec 
pochette étanche. 2 compartiments dont 
1 isotherme. Empiècement «voyage» zippé 
au dos du sac pour le poser sur une valise.
Réf. OBY-BACKPACKGR

Sac à langer Messenger
Ouverture accès facile. 2 compartiments 
dont 1 isotherme. Matelas à langer avec 
pochette étanche. Nombreuses poches 
de rangement intérieur. Empiècement 
«voyage» zippé au dos du sac pour le 
poser sur une valise. 
Réf. OBY-MESSENGR

Sac à langer Twin Green Label
Dim 41 x 18 x 32 cm. Conçu à partir de polyester recyclé. Format 
XXL idéal pour des jumeaux. Avec grand compartiment central 
et grand matelas à langer, support amovible pour petits pots, 
compartiments imperméables, trousse pour 2 sucettes, porte-
biberon isotherme extra-large. Fonction sac à dos. 
Réf. 1101006324

Sac à langer Goldie Green Label
Dim 30 x 17 x 36 cm. Conçu à partir de polyester recyclé. Grand 
compartiment principal et matelas à langer, porte-biberon 
isotherme amovible, petite trousse, compartiment imperméable, 
housse amovible pour petits pots. Fonction sac à dos.
Réf. 1103010324

Pochette à langer Babyset
Surface de change avec doublure 
étanche. 2 poches de rangement et anse 
amovible. 
Réf. OBY-SETLANGR 



254

Faites votre liste de naissance et retrouvez tous les produits BÉABA© sur www.beaba.com

GENÈVE
LE MUST HAVE
 MODULABLE

Faites votre liste de naissance et retrouvez tous les produits 

il a plus 
d’un tour dans 

son sac !

2 en 1

SAN 
FRANCISCO

LE NOMADE
COMPACT

CHACUN 
SON SAC !

KYOTO
LE CHIC
CITADIN

LA BAGAGERIE
TOUT LE NÉCESSAIRE DE BÉBÉ, PARTOUT OÙ VOUS ALLEZ !
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Sac Vienne ii smart colors
Sac besace portage bandoulière au style urbain et moderne très 
compact. Existe en play print.
Réf. 940227

Sac Genève ii smart colors
Sac à langer modulable, grande contenance, au style résolument 
moderne. Existe en play print.
Réf. 940223

Sac Kyoto
Portage épaule, en bandoulière ou sac à dos. Pochette repas 
isotherme, tapis à langer et pochette linge sale/humide. Existe en 
black/rose gold et blue/snake.
Réf. 940234

Sac Sydney ii play print
Sac nurserie avec un grand espace à langer «Cocoon» intégré. 
Existe en smart colors.
Réf. 940213
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la balade

nomade
born to be
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Sac à langer Boho
Ouverture large et pratique avec double zip. Housse isotherme 
pour tous types de biberons ou bouteille de 50 cl. Poche extérieure 
très facile d’accès avec de multiples rangements. 2 attaches 
poussette. Pieds antidérapants.
Réf. B043019 

Sac San Francisco
Compact et nomade. Portage sac à dos avec grande ouverture. 
Plusieurs compartiments de rangement. Livré avec pochette 
isotherme, matelas à langer, pochette linge sale et attaches 
universelles pour poussette. Existe aussi en blue/snake.
Réf. 940237

Sac à langer Multipocket
5 poches extérieures dont une avec revêtement isotherme. 
Grande capacité. Pieds antidérapants. Housse isotherme pour tous 
types de biberons ou bouteille de 50 cl. 2 attaches poussette.
Réf. B043021

Stroller bag Smokey
Universel. Poche isotherme intégrée. Lanières ajustables pour 
poussette ou portage épaule. Rangements intérieurs. Existe aussi 
en black.
Réf. A045604



258

la balade

Les accessoires  
de la balade

Babynomade® 
Le Babynomade® est une couverture ergonomique pour 
emmitoufler votre enfant rapidement et facilement. Existe en taille 
0-6 mois et en plusieurs modèles (fleur de coton® légère, polaire 
simple, polaire double et gris chiné). Divers coloris disponibles.
Réf. 83608

nid d'ange Tendresse
Allie protection, chaleur et douceur. Passage 
du harnais dos adapté aux 3 et 5 points. 
Fermeture par velcros. Taille 0/6 mois.
Réf. 844156

Chancelière Q
Toute douce et déperlante pour protéger votre enfant des 
intempéries. 
Réf. 515401018

nid d'ange Little Bear
Dim 80 cm
Réf. 2200632
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Lunette Baby 360 S
Lunettes 1er âge. De 9-11 mois. Existe aussi en taille M à partir de 12 
mois.
Réf. 930286

Combi T Zip
Combinaison technique, ergonomique et moelleuse existante en 
3 modèles selon la saison ! Elle s’enfile très facilement grâce à son 
système T-ZIP exclusif RED CASTLE® qui permet une ouverture totale. 
Taille 0/6 mois. 
Réf. 826156

Couverture multi-usages
Douce, chaude et facile à entretenir. Matière double face : polaire 
moutonnée et tricot.
Réf. 12908

Chancelière siège-auto
Compatible avec tous les sièges-auto groupe 0 (0/12 mois). Ce 
produit 3 en 1 est modulable selon les saisons. Avec passage du 
harnais dos, capuche couvrante et couvre-jambes amovibles.
Réf. 841019

Chancelière évolutive
Évolutive grâce à sa fermeture double zip sur côté permettant une 
ouverture partielle ou complète pour pallier aux changements de 
température. Utilisable jusqu’aux 36 mois de l’enfant. 
Réf. 85019

Chancelière 6/24 mois
Chancelière performante, ergonomique et imperméable qui 
assure une protection totale par temps de pluie ou de neige. 
Passage du harnais dos adapté aux 3 et 5 points. Fermeture par
velcros. Taille 6/24 mois.
Réf. 84619
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Le voyage
Welcome dans l’univers ultra 
sécurisé des sièges-auto pour 
bébé !

Des solutions toujours plus 
techniques, des couleurs 
tendances, du design ...

Retrouvez nos conseils techniques 
sur bebe9.com
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Le voyage
Welcome dans l’univers ultra 
sécurisé des sièges-auto pour 
bébé !

Des solutions toujours plus 
techniques, des couleurs 
tendances, du design ...

Retrouvez nos conseils techniques 
sur bebe9.com
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le voyage

Fixation I- size

Siège-auto I-Gemm™
Utilisable de la naissance à 13 kg.
Compatible avec les poussettes Chrome™, Litetrax™, Mirus™, 
Evalite™ duo, Crosster™, Pact™ et Mytrax™.

 Insert nouveau-né molletonné amovible.
EN OPTION : 
Base I-base™ Lx : compatible avec les coques i-Gemm et i-Level 
i-size. Sécurité intégrée avec les connecteurs Isofix qui verrouillent 
la base au véhicule. Jambe de force à double réglage.

Réf. J-IGEMFG

Siège-auto I-Level 2.0
Utilisable de la naissance à environ 9 mois.
Compatible avec les poussettes Pact™, Chrome™, Litetrax 4™, 
Crosster™ et Mytrax™.
Position dos à la route de 40 à 85 cm.
Insert nouveau-né amovible.
Vendu avec base isofix Inclinable à 157° en position allongée.

 10 positions des fixations isofix avec indicateurs de 
couleur pour valider l'installation.
Réf. J-ILEVEL20GR

Nacelle Jade
Utilisable de 40 à 70 cm.
Respecte la norme de sécurité la plus haute en se fixant sur la 
base 3 wayFix.
Position allongée optimale à tout moment.
Harnais 3 points.
Réducteur confortable et doux pour les tout-petits.

 Installation Slide & Go sur la base 3WayFix.
EN OPTION : 
Base 3WayFix : utilisable de la naissance à 4 ans. Peut accueillir la 
nacelle Jade, le siège-auto Pebble Pro et le Pearl pro. Conforme à 
la réglementation I-size. Indicateurs lumineux et sonores de bonne 
installation.

Réf. 1510956210
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Siège-auto Cloud Z I-size
Utilisation de la naissance à 87 cm, jusqu'à 13 kg.
Position dos à la route uniquement.
Têtière ajustable en hauteur. Transformable en nacelle à l'extérieur 
de la voiture.

 Fonction de rotation 180° pour une installation facile. 
Dossier entièrement inclinable.
EN OPTION : 
Base Z : utilisable de la naissance à 13 kg, jusqu'à 18 mois. 
Compatible avec le siège-auto Cloud Z et Sirona Z. Jambe de force 
ajustable en hauteur.

Réf. 518000776

Siège-auto Aton M I-size
Utilisation de 45 à 87 cm, ou de la naissance jusqu'à 13 kg.
Position dos à la route.
S'installe avec la base M (vendue séparément).
Appui-tête ajustable sur 11 positions avec guides de harnais 
intégrés.

 Réducteur nouveau-né amovible, prévu pour les 
prématurés et très petits bébés.
Réf. 519000878

Siège-auto Cloud Z I-size Plus inclus Sensorsafe
Utilisation de la naissance à 87 cm, jusqu'à 13 kg.
Position dos à la route uniquement.
Têtière ajustable en hauteur. Transformable en nacelle à l'extérieur 
de la voiture.

 Fonction de rotation 180° pour une installation 
facile. Le clip SensorSafe attaché au harnais améliore 
la sécurité de votre enfant (alertes reçues sur votre 
smartphone grâce une application).
Réf. 519001606

Siège-auto Pebble Pro
Utilisation de 45 à 75 cm jusqu'à 12 kg environ.
Fixation i-Size avec la base 3WayFix.
Réducteur pour nouveau-né amovible.
Se clippe sur les châssis des poussettes Bébé Confort.

 Harnais innovant qui facilite l'installation de bébé.
Réf. 8799956210
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astucieux, tout simplement.

suivez-nous @Joie Baby Frbring the kids™
plus d’informations sur 
www.joiebaby.com

'
dès sa naissance pour des voyages zen

choisissez la securite i-size'

157°

nouveaute
i-Spin 360™ 
la version i-Size du spin 360™, notre best 
seller pivotant utilisable de la naissance 
à 85 cm en position dos route, 
recommandée jusqu’à 105 cm, car chaque 
jour passé dos à la route est un jour plus 
sûr. i-Gemm™

Le cocon douillet, élégant et pratique, 
plébiscité aux crash tests indépendants.

i-Level™
La nouvelle coque 2 en 1 très 
recommandée aux crash tests 
indépendants, qui s’allonge en voiture 
et sur la poussette. 

‘
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Siège-auto Pack Baby-Safe² I-size  
(Baby-Safe² I-size + base Flex)
Utilisation de la naissance (40 cm) jusqu'à 83 cm (maximum 15 mois).
Position dos route.
Technologie "dos à plat" .
Harnais de sécurité à 5 points. Système d’amortissement des 
chocs latéraux (SICT). Homologation I-size avec la base.

 Insert nourrisson spécialement développé pour offrir 
un soutien supplémentaire aux petits bébés. Avec la 
base Flex Baby-Safe I-size, vous pouvez régler l'angle 
pour offrir une position plus plate à votre bébé.
Réf. 2000029713

Siège-auto Izi Go Modular I-size
Utilisation de 40 cm à 75 cm (1 an environ) et 13 kg.
Position dos route.
Installation Isofix avec Base Izi Modular I Size. 4 étoiles au crash test 
ADAC.

 Coque très légère et sécuritaire. S'adapte à de 
nombreuses poussettes de différentes marques.
EN OPTION : 
Base Izi Modular I-size : ultra-simple à installer. Indicateurs 
d'installation pour sécuriser.

Réf. 590009

Siège-auto Sirona Q I-size Plus
Utilisation de la naissance à 105 cm, jusqu'à 19 kg ou 4 ans.
Position dos à la route jusqu'à 105 cm. Alternative face route à 
partir de 76 cm. Siège pivotant et inclinable multipositions.
Appui-tête réglable 10 positions.
Harnais dos route, bouclier face route et protections latérales.

 Fonction de rotation 360° pour une installation facile.
Réf. 518000173

Siège-auto I-Spin 360
Utilisable de la naissance à environ 4 ans jusqu'à 18 kg.
Position dos à la route dès la naissance jusqu'à 85 cm.  
Position face à la route dès 15 mois jusqu'à 19 kg  (80 à 105 cm).
Siège pivotant 360°.
Têtière réglable d'une seule main sur 6 positions avec ajustement 
automatique du harnais.

 Jambe de force ajustable sur 19 positions.
Réf. J-ISPIN360COAL
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le voyage

Siège-auto AxissFix Plus
Utilisation de 45 à 105 cm, jusqu'à 4 ans environ.
Position dos à la route de 45 jusqu'à 87 cm (de la naissance à 
2 ans environ). Face à la route de 76 à 105 cm (15 mois à 4 ans 
environ).
Sécurité I-Size , le plus haut standard de sécurité. Harnais 5 points. 
Protections latérales renforcées pour une protection optimale en 
cas de choc latéral.

 Réducteur confortable pour nouveaux-nés inclus. 
Siège-auto pivotant à 360° pour faciliter l'installation de 
l'enfant dans son siège.
Réf. 8025712210

Siège-auto AxissFix
Utilisation de 61 à 105 cm, jusqu'à 4 ans environ.
Position dos à la route jusqu'à 61 à 87 cm (4 mois à 2 ans environ). 
Face à la route de 76 à 105 cm (15 mois à 4 ans environ).
Sécurité I-Size , le plus haut standard de sécurité. Harnais 5 points. 
Protections latérales renforcées pour une protection optimale en 
cas de choc latéral..

 Siège-auto pivotant à 360° pour faciliter l'installation 
de l'enfant dans son siège.
Réf. 80209560

Siège-auto Sirona Z I-size & Sensorsafe
Utilisation de la naissance à 105 cm, jusqu'à 19 kg ou 4 ans.
Position dos à la route jusqu'à 105 cm. Alternative face route à 
partir de 76 cm. 
Têtière réglable 12 positions et dossier inclinable 5 positions.
Pivote à 360° avec la base Z.

 Le clip SensorSafe attaché au harnais améliore 
la sécurité de votre enfant (alertes reçues sur votre 
smartphone grâce une application).
Réf. 519001675

Siège-auto Vaya I-size
Utilisation de 46 à 105 cm, jusqu'à 18 kg.
Position dos route jusqu'à 105 cm. Alternative face route à partir 
de 76 cm.
Fixation Isofix et jambe de force. Protection linéaire contre les 
chocs latéraux pour une sécurité renforcée. Système E.R.T. du 
harnais pour réduire la force du choc en cas d'impact frontal.

 Appui-tête ajustable. Fonction de rotation 360°.
Réf. 618000079
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BeSafe Evolution Modular
LE CONCEPT 3 EN 1 i-SIZE

La solution innovante de la naissance à 4 ans qui respecte la morphologie de l’enfant

La coque qui s’adapte à  
de nombreuses poussettes*
•  Position bien inclinée sur poussette
•  Très légère : 4Kg
Triple protection latérale  
du nourrisson et harnais 5 points
•    Taille : 40cm à 75cm (1 an) 
•    Installation Isofix et ceinturé
*Demandez à votre magasin conseil ou consultez la «stroller 
list» rubrique guide d’utilisation sur Besafe-france.fr

Nouveau coloris 

2. Base iZi Modular i-Size
Base commune à la Coque et au Siège 
•  Très compacte et légère
•  Ultra simple à installer et utiliser
•  Indicateurs très visibles 

3. Siège iZi Modular i-Size
Le vrai 2 en 1 Dos ou Face Route jusqu’à 
4 ans !
•  Passe du Dos au Face Route en 1 clic
•  Compact et confortable 
•  Véritable espace pour les jambes de 

l’enfant, ajustable à mesure qu’il grandit.
•  Inclinaison sans pareil 
•  Taille : 61cm (3/4 mois) à 105cm (4 ans)
 Plus d’info voir siège iZi Modular 

1.  BeSafe iZi GO 
Modular i-Size

DEPUIS 30 ANS SPÉCIALISTE DU DOS ROUTE 
5 FOIS PLUS SÛR JUSQU’À 4 ANS
www.besafe-france.fr        www.facebook.com/besafefr
www.besafe-france.fr/dos-a-la-route-5x-plus-sur/

N°1 en Scandinavie

Dos Route iZi Modular a la même per-
formance sécuritaire qu’iZi Modular RF,  
“Pur Dos Route” vendu exclusivement en 
Suède et détenteur du très sévère Plus Test.

iZi Modular RF

Coque et Siège : 7 couleurs disponibles au choix

Prix de l’Innovation
2015

macaron Prix innovation-sticker5cm.indd   1 25/06/2015   09:02

V TI - 0 0 1 1

max 105 cm

w
w

w.
vt

i.s
e
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le voyage

Sécurité et 
praticité

CHICCO.FR  
Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Facile à plier, à 
transporter et à 

ranger dans le co� re

Hauteur et largeur du 
dossier sont ajustables 

indépendamment

Conçu pour suivre la croissance des enfants de 3 à 12 ans (100-150cm)

Siège-auto Pearl Pro
Utilisation de 67 cm jusqu'à 4 ans environ.
Position dos à la route jusqu'à 4 ans.
S'utilise avec la base 3wayFix.
4 positions d'inclinaison.
Indicateurs lumineux et sonores de bonne installation.

 Harnais innovant qui reste ouvert pour faciliter 
l'installation.
Réf. 8797712210

Siège-auto AxissFix Air
Utilisation de 61 à 105 cm, jusqu'à 4 ans environ.
Position dos à la route de 61 jusqu'à 87 cm (4 mois à 2 ans environ). 
Face à la route de 76 à 105 cm (15 mois à 4 ans environ).
Niveau de sécurité inégalé. Ses airbags assurent une protection 
ultime de la tête et des épaules de l'enfant.

 Le premier siège-auto au monde avec airbags 
intégrés.
Réf. 8023243210



269

Siège-auto Reverso Plus
Utilisation de 40 à 105 cm, jusqu'à 4 ans environ.
Position dos à la route jusqu'à 4 ans.
Sécurité I-Size , le plus haut standard de sécurité. Harnais 5 points.

 Sécurité maximale pour un poids minimal grâce au 
cadre aluminium. Socle avec système d'amorti pour 
s'adapter automatiquement au siège du véhicule.
Réf. 7501 113

Siège-auto Dualfix M I-size
Utilisation de 61 cm jusqu'à 105 cm (environ 4 ans) ou 18 kg.
Position dos à la route (de 61 cm jusqu'à 105 cm).  
Face à la route (dès 76 cm jusqu'à 105 cm).
Jambe de force réglable en hauteur et barre anti-rebond ajustable.
Repose-tête en V et harnais 5 points.

 Siège pivotant. 12 positions d'inclinaison dans les 2 
sens.
Réf. 2000030115

Siège-auto Dualfix I-size
Utilisation de la naissance (40 cm) jusqu'à 105 cm (environ 4 ans).
Position dos à la route (naissance 40 cm jusqu'à 105 cm).  
Face à la route (dès 76 cm jusqu'à 105 cm).
Jambe de force réglable en hauteur et barre anti-rebond ajustable.
Harnais 5 points et repose-tête en V.

 Siège pivotant. 12 positions d'inclinaison dans les 2 
sens dont une position à plat.
Réf. 2000026909

Siège-auto Izi Modular I-size
Utilisation de 61 cm (3/4 mois) à 105 cm (4 ans environ) ou 18 kg.
Position dos route de 61 à 105 cm. Face route de 88 à 105 cm.
5 fois plus sécuritaire en position dos route jusqu'à 4 ans. 4 étoiles 
test ADAC.

 Véritable 2 en 1, utilisable dos ou face route.
Réf. 580013
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le voyage

Siège-auto Izi Kid X2 I-size
Utilisation de 61 à 105 cm, 3/4 mois à 4 ans environ.
Position dos route jusqu'à 4 ans.
Vainqueur test ADAC.

 Très bonne inclinaison, place importante pour les 
jambes ajustable avec la croissance de l'enfant.
Réf. 573050

Siège-auto Zero.1 Elite
Utilisable de 40 à 105 cm.
Position dos à la route possible jusqu'à 105 cm ou 4 ans (ou face à 
la route à partir de 75 cm).
Inclinable plusieurs positions. Triple protection latérale.
Siège rotatif à 360°.
Base isofix intégrée.
Têtière ajustable sur plusieurs positions et coussin réducteur.

 Siège pour nouveau-né amovible (2,9 kg) compatible 
avec les poussettes Recaro.
Réf. 88016170050

Siège-auto Fold&Go i-Size
Utilisation de 100 à 150 cm (3 à 12 ans environ).
Position face à la route.
Ajustable en hauteur et en largeur pour suivre la croissance de 
l'enfant. S'incline sur 4 positions.
Positionneur de ceinture.

 Se replie facilement pour être stocké avec un 
minimum d'encombrement.
Réf. 79799840000

Siège-auto Izi Flex Fix I-size
Utilisation de 100 à 150 cm, 4 ans à 12 ans ou jusqu'à 36 kg.
Position face route.
Ajustable en largeur.

 Sécurité renforcée avec protection latérale I-size et 
SIP +. Confortable et facilement inclinable par l'enfant.
Réf. 518001
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ATON M

i-Size UN R129, 45 – 87 cm  
(Naissance – environ 18 mois)

SIRONA M2 

i-Size UN R129 (45 – 105 cm /  
max 18kg / Naissance – 4 ans)

BASE M

1 base pour 2 sièges

EEZY S TWIST

CITADINE ET AVENTURIÈRE

Dès la naissance, roues city, pliage  
ultra-compacte, siège rotatif.

360

BALIOS S 

VOTRE ALLIÉE TOUT-TERRAIN

Dès la naissance, roues tout terrain,  
pliage d’une main, siège réversible.

SÉCURITÉ AUTO, BALADE, CYBEX VOUS AIDE À BIEN CHOISIR.

CHOISS ISE Z L A POUSSE T TE  
ADAPTÉE À VOS B ESOINSOPTE Z POUR LE MEILLEUR DE L A SÉCURITÉ AUTO1 2

cybex-online.com

MES INDISPENSABLES  
DE LA NAISSANCE À 4 ANS
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Fixation Isofix

Siège-auto Aton 5
Utilisation de la naissance à 13 kg, jusqu'à 18 mois environ.
Position dos à la route.
Têtière ajustable sur 8 positions avec guide de harnais intégré.

 Réducteur nouveau-né, prévu pour les prématurés et 
très petits bébés.
Réf. 519000730

Siège-auto Cabriofix
Utilisation de la naissance à 12 mois (max 13 kg).
Position dos à la route jusqu'à 13 kg.
Fixation isofix avec la base FamilyFix (vendue séparément) ou avec 
la ceinture de sécurité.

 Système de protections latérale. Réducteur ultra-
molletonné pour nouveau-né.
EN OPTION : 
Base Familyfix : utilisation de la naissance à 1 an environ. Témoins 
lumineux et sonores de bonne installation.

Réf. 861771221
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le voyage

Siège-auto Guardia
Utilisation de la naissance jusqu'à 13 kg.
Position dos à la route jusqu'à 13 kg.
Homologué pour l'utilisation en avion.
Harnais 3 points. Fixation ceinture ou avec base SmartClick en 
option.

 Canopy ultra-couvrant avec tissus mesh pour une 
meilleure circulation de l’air. Insert ergonomique et 
confortable pour nouveau-né inclus.
Réf. 88001170050

Siège-auto Groupe 0+/1 Rolifix
Utilisation de la naissance à 4 ans environ (en fonction de l'enfant) 
ou jusqu'à 18 kg.
Position dos route jusqu'à 13 kg puis face route.
Fixation isofix. Harnais 5 points. Protections des chocs latéraux.

 Rotatif. Réducteur d'assise amovible très confortable 
en mousse haute densité.
Réf. FMS-95101600

expert

Siège-auto Dualfix
Utilisation de la naissance à 18 kg.
Position dos à la route (naissance jusqu'à 18 kg). Face à la route 
(dès 9 kg jusqu'à 18 kg).
Harnais 5 points et réducteur nouveau-né.

 Siège pivotant. Multiples positions d'inclinaison dans 
les 2 sens.
Réf. 2000022824

Siège-auto Spin™ 360 Signature
Utilisable de la naissance à 4 ans (18 kg) environ.
Position dos à la route jusquà 18 kg. Position possible face à la route 
dès 9 kg.
Siège pivotant à 360°.
10 positions d'inclinaison du siège : 5 dos à la route (de la 
naissance à 18 kg) et 5 face à la route (alternative dès 9 kg).

 Languettes de blocage du harnais pendant 
l'installation de l'enfant.
Réf. J-SPIN360SIGN
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Le groupe 1/2/3 qui grandit avec toi, toi 
et toi
—  Protection avancée en cas de choc frontal : 

Système ISOFIX avec Pivot Link, harnais à  
5 points et SecureGuard 

—  Protection supérieure en cas de choc latéral : 
SICT réglable et parois latérales moelleuses et 
rembourrées

ADVANSAFIX IV R

Faites passer le confort de votre enfant 
à un niveau supérieur 
—  Dimensions intérieures et de l‘assise  

optimisées pour un confort et une ergonomie  
sans limites 

—  Protection supérieure en cas de choc latéral :  
SICT et parois latérales moelleuses et 
rembourrées

—  Position de la ceinture de sécurité optimale  
avec notre nouvelle technologie SecureGuard 

KIDFIX III M

Faites de chaque trajet une 
expérience unique
—  Flexibilité totale : dos et face à la route 

jusqu‘à 4 ans grâce à sa rotation à  
360 degrés

—  Voyage dos à la route prolongé et 
confortable, de la naissance à 4 ans grâce 
à l’espace réglable pour les jambes

—  Sécurité intégrale sans compromis avec 
la technologie SICT inside et ISOFIX avec 
Pivot Link

DUALFIX i-SIZE

www.britax-roemer.com | @BritaxRoemer

Groupe 1/2/3  9 – 36 kg (≈ 9 mois – 12 ans)

i-Size  Naissance – 105 cm (≈ 4 ans | 18 kg)

Groupe 2/3  15 – 36 kg (≈ 3,5 – 12 ans)
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le voyage

Siège-auto Traver™ Shield
Utilisable de 9 à 36 kg jusqu'à 10 ans.
Position face à la route.
Têtière réglable en hauteur 9 positions.
Bouclier en groupe 1 réglable 4 positions et profondeur d'assise 
réglable sur 3 positions.

 Connecteurs isofix réglables sur 10 positions pour 
s'adapter à tout type de véhicules.
Réf. J-TRAVERSHDKPT

Réhausseur Groupe 1/2/3 RafalFix
Utilisation de 12 mois à 12 ans ou de 9 à 36 kg.
Position face route.
Fixation par système Isofix avec top tether. Système de protections 
latérales.

 Dossier inclinable 4 positions. Appui-tête réglable en 
hauteur et coussin réducteur amovible pour suivre la 
croissance de l’enfant.
Réf. FMS-95101450

expert

Siège-auto Stages isofix
Utilisable de la naissance à environ 7 ans (25 kg).
Insert nouveau-né en 2 parties.
Têtière et harnais ajustables automatiquement en hauteur.
2 compartiments de rangement intégrés dans le dossier et l'assise.

 Installation isofix avec 10 positions des fixations et 
14 positions d'inclinaison (7 dos à la route et 7 de face). 
Base vendue avec le siège.
Réf. J-STAGESFXPAV

Siège-auto Verso
Utilisable de la naissance à environ 12 ans.
Position dos à la route ceinturé jusqu'à 4 ans (18 kg). Position face 
route en isofix de 18 à 36 kg.
6 positions d'inclinaison du siège dont 1 position très allongée pour 
les tout petits en dos route.
Têtière réglable en hauteur avec ajustement automatique du 
harnais et de la largeur du dossier.

 2 compartiments de rangement intégrés dans le 
dossier et l'assise.
Réf. J-VERSOSL
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Siège-auto Pallas S Fix
Utilisation de 9 à 36 kg, de 9 mois à 12 ans environ.
Position face route.
Bouclier de protection. Protections latérales renforcées.

 Assise spacieuse et ajustable.
Réf. 519001039

Réhausseur Bold™
Utilisation de 9 mois (9 kg) à 10 ans (36 kg).
Position face route.
Réglage automatique des harnais et de la têtière sur 11 positions.
9 positions des fixations isofix.

 Porte-gobelet détachable sur le côté du siège. 
3 positions d'inclinaison.
Réf. J-BOLDDSE

Nomade
Born to be
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SIRONA Z 
WITH SENSORSAFE

CLOUD Z 
WITH SENSORSAFE

NEW

S Y S T È M E  D ’ A L E R T E  

R E T R A I T  D U  H A R N A I S

S Y S T È M E  D ’ A L E R T E  

E T  D E  C O N T R Ô L E  D E  L A 

T E M P E R A T U R E

S Y S T È M E  

D ’ A V E R T I S S E M E N T  

E N F A N T  S E U L

UN DISPOSITIF UNIQUE ET SMART POUR  
TOUJOURS PLUS DE SÉCURITÉ

T E C H N O L O G Y

cybex-online.com

S E N S O R S A F E  A P P  
D I S P O N I B L E  G R AT U I T E M E N T

DISPONIBLE SUR UNE SÉLECTION 
DE S IÈGES AUTO AVEC HARNAIS
CYBEX Platinum : Cloud Z  / Sirona Z 
CYBEX Gold : Aton M / Sirona S / Sirona M2 



279

Siège-auto Titan Pro
Utilisation de 67 à 150 cm, de 9 mois à 10 ans environ.
Ancrage Isofix rigide avec Top Tether.
Technologie G-Cell latérale pour réduire et détourner la force de 
l'impact en cas de choc latéral.
Protection latérale de la tête grâce à la technologie AirProtect.
Appui-tête GrowSafe qui vous permet de savoir quand passer 
sans risque au niveau d'âge suivant.
Harnais innovant qui reste ouvert pour faciliter l'installation.

 Évolutif qui grandit avec votre enfant.
Réf. 8604710210

Siège-auto Advansafix IV R
Utilisation de 9 mois (9 kg) jusqu'à 12 ans (36 kg).
Position face à la route dès 9 kg et jusqu'à 36 kg.
Harnais 5 points. Flip&Grow permet de passer facilement du 
harnais à la ceinture de sécurité à partir de 15 kg. Les indicateurs 
confirment que les ancrages Isofix et la sangle V-Tether sont 
correctement installés. Le SecureGuard garantit que la ceinture 
pour adulte reste en position optimale.

 Confort tout en douceur avec 3 positions 
d’inclinaison pour tous les âges.
Réf. 2000028887

Siège-auto Evolva 1-2-3 SL Sict
Utilisation de 9 mois (9 kg) jusqu'à 12 ans (36 kg).
Position face à la route dès 9 kg jusqu'à 36 kg.
Repose-tête et harnais réglables.
Système de harnais audible Click & Safe®.

 Position inclinée pour tous les âges.
Réf. 2000030823

Siège-auto Monza Nova IS
Utilisation de 9 à 36 kg.
Position face à la route.
Bouclier d'impact en groupe 1.
Têtière réglable sur 11 positions.
Système audio intégré.

 Appui-tête gonflable et accoudoirs fixes. 
Connecteurs Seatfix intégrés.
Réf. 88008170050
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Réhausseur Groupe 2/3 Flfix
Utilisation de 4 à 12 ans ou de 15 à 36 kg.
Position face route.
Système de protection latérale renforcé.

 Évolutif avec appui-tête réglable en hauteur et 
dossier réglable en largeur. Confort : mousse haute 
densité.
Réf. FMS-95100610

expert

Siège-auto Traver™
Utilisable de 15 à 36 kg, de 2 ans jusqu'à 10 ans.
Têtière réglable sur 7 positions.
Connecteurs isofix réglable sur 10 positions pour s'adapter à tout 
type de véhicules.

 Profondeur de l'assise réglable sur 3 positions.
Réf. J-TRAVERDKPT

Siège-auto Solution Z Fix
Utilisation de 15 à 36 kg, de 3 à 12 ans environ.
Position face route.
Connecteurs Isofix. Protections latérales renforcées.

 Ajustement automatique en hauteur et en largeur du 
siège.
Réf. 518000836

Siège-auto RodiFix AirProtect
Utilisation de 15 à 36 kg, jusqu'à 12 ans environ.
Équipé de 2 pinces Isofix pour une installation stable dans la 
voiture.
Têtière dotée de coussins Air Protect qui agissent comme des 
airbags autour de la tête de l'enfant (technologie AirProtect).
Guide-sangle unique pour une insertion et un retrait rapide de la 
ceinture.

 Inclinable et réglable en hauteur.
Réf. 88249560
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Siège-auto Renofix
Utilisation de 15 à 36 kg, de 4 à 11 ans.
Position face route.
Technologie Softness® : confort et sécurité.
Protections latérales renforcées.
Connecteurs Isofix articulés pour faciliter l’installation et le 
transport du siège.
Housse en tweel haute qualité et lavable.

 Réglable en hauteur jusqu’à 15 cm grâce à un 
mécanisme à une seule main. Inclinable.
Réf. 450555

Siège-auto Kidfix III M
Utilisation de 3 ans (15 kg) jusqu'à 12 ans (36 kg).
Position face à la route dès 15 kg jusqu'à 36 kg.
Repose-tête réglable d'une seule main.
Le SecureGuard garantit que la ceinture pour adulte reste en 
position optimale.

 Dossier facilement réglable en V et assise 
ergonomiquement optimisée.
Réf. 2000030987

Siège-auto Monza Nova 2 Seatfix
Utilisation de 15 à 36 kg.
Position face à la route.
Têtière réglable sur 11 positions.
Système audio intégré.

 Appui-tête gonflable et accoudoirs fixes. 
Connecteurs Seatfix intégrés.
Réf. 88010170050

Siège-auto Kidfix² R
Utilisation de 3 ans (15 kg) jusqu'à 12 ans (36 kg).
Position face à la route dès 15 kg jusqu'à 36 kg.
Repose-tête réglable d'une seule main.
Le SecureGuard garantit que la ceinture pour adulte reste en 
position optimale.

 Dossier facilement réglable en V et amovible dès que 
votre enfant atteint 135 cm.
Réf. 2000031434
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Fixation 
par ceinture

Siège-auto Groupe 0+/1 Atmo
Utilisation de la naissance à 4 ans environ (en fonction de l'enfant) 
ou jusqu'à 18 kg.
Position dos route jusqu'à 13 kg puis face route.
Installation facile grâce au système "Lock off".
Siège inclinable multiposition.

 Avec réducteur nouveau-né.
Réf. FMS-95100520

Nacelle Amber Plus
Utilisation de la naissance à 6 mois environ.
Se clippe facilement sur tous les châssis compatibles des 
poussettes naissance Bébé Confort grâce au Modulo Clip.
Ultra-légère et compacte.
Matelas confortable pour bébé et canopy amovible.

 Kit de sécurité auto inclus : têtière de protection 
contre les chocs, harnais de sécurité 3 points, 2 fix-auto.
Réf. 152571221
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Siège-auto Groupe 0+/1 Faro 2 Shadow
Utilisation de la naissance à 4 ans environ (en fonction de l'enfant) 
ou jusqu'à 18 kg.
Position dos route jusqu'à 13 kg puis face route.
Double réglage du harnais à l'épaule et réducteur d'assise 
nouveau-né amovible.

 Siège rotatif pour faciliter l'installation de l'enfant. 
Dossier inclinable 4 positions.
Réf. FMS-95101650

Siège-auto Groupe 0+/1 Shadow
Utilisation de la naissance à 4 ans environ (en fonction de l'enfant) 
ou jusqu'à 18 kg.
Position dos route jusqu'à 13 kg puis face route.
Dossier inclinable en 4 positions. Protections des chocs latéraux.

 Réducteur nouveau-né. Assise grande largeur et 
grande profondeur.
Réf. FMS-95101610

Siège-auto Groupe 1/2/3 Atmo
Utilisation de 12 mois à 12 ans ou de 9 à 36 kg.
Position face route.
Harnais réglable sur 2 positions. Appui-tête "side impact".

 Protège-sangle et boucle.
Réf. FMS-95100500

Siège-auto Groupe 1/2/3 Shadow
Utilisation de 12 mois à 12 ans ou de 9 à 36 kg.
Position face route.
Appui-tête "side impact" et réglable en hauteur. Boucle avec 
alarme sonore d'ouverture.

 Dossier inclinable 2 positions (position repos). Appui-
tête et assise en tissus mesh 3D pour favoriser l'aération 
du siège.
Réf. FMS-95101620
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Siège-auto Groupe 2/3 Atmo
Utilisation de 4 à 12 ans ou de 15 à 36 kg.
Position face route.
Appui-tête "side impact" réglable en hauteur.

 Assise large et profonde pour accompagner la 
croissance de l'enfant.
Réf. FMS-95100510

Réhausseur Groupe 3 Shadow
Utilisation à partir de 10 ans.
Position face route.
Assise grande largeur et grande profondeur pour un confort 
optimal de votre enfant.

 Déhoussable et lavable pour une hygiène optimale.
Réf. FMS-95101640

Réhausseur Groupe 1/2/3 Rafal 2 
Utilisation de 12 mois à 12 ans ou de 9 à 36 kg.
Position face route.
Système de protections latérales. Dossier inclinable 4 positions.

 Appui-tête réglable en hauteur et coussin réducteur 
amovible pour suivre la croissance de l’enfant. Guide 
ceinture intégré.
Réf. FMS-95101510

expert

Siège-auto Groupe 2/3 Shadow
Utilisation de 4 à 12 ans.
Position face route.
Appui-tête "side impact" réglable en hauteur. Dossier inclinable 2 
positions.

 Accoudoirs relevables. Appui-tête et assise en tissus 
mesh 3D pour favoriser l'aération du siège.
Réf. FMS-95101630
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BIEN CHOISIR
son siège-auto

NOM MARQuE MODèLE ÂGE - POIDS - TAILLE GROuPE

Nacelle Jade
Réf. 1510956210 

40 à 70 cm I-size

Siège-auto I-Gemm™
Réf. J-IGEMFG 

naissance 
à 13 kg I-size

Siège-auto I-Level 2.0
Réf. J-ILEVEL20GR 

naissance 
à environ 9 mois I-size

Siège-auto Cloud Z I-size
Réf. 518000776 

naissance 
à 87 cm

jusqu'à 13 kg
I-size

Siège-auto Aton M I-size
Réf. 519000878 

45 à 87 cm
ou naissance à 13 kg I-size

Siège-auto Cloud Z I-size Plus  
inclus Sensorsafe

Réf. 519001606 

naissance à 87 cm
jusqu'à 13 kg I-size

Siège-auto Pebble Pro
Réf. 8799956210 

45 à 75 cm
jusqu'à 12 kg environ I-size

Siège-auto Pack Baby-Safe² I-size  
(Baby-Safe² I-size + base Flex)

Réf. 2000029713 

naissance (40 cm) 
jusqu'à 83 cm 

(maximum 15 mois)
I-size

Siège-auto Izi Go Modular I-size
Réf. 590009 

40 à 75 cm 
(1 an environ) et 13 kg I-size

Siège-auto I-Spin 360
Réf. J-ISPIN360COAL 

naissance 
à environ 4 ans 

jusqu'à 18 kg
I-size

Siège-auto Sirona Q I-size Plus
Réf. 518000173 

naissance à 105 cm
jusqu'à 19 kg ou 4 ans I-size

Siège-auto Sirona Z I-size & Sensorsafe
Réf. 519001675 

naissance à 105 cm 
jusqu'à 19 kg ou 4 ans I-size

Sièges- auto I- size
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NOM MARQuE MODèLE ÂGE - POIDS - TAILLE GROuPE

Siège-auto Vaya I-size
Réf. 618000079

46 à 105 cm
jusqu'à 18 kg I-size

Siège-auto AxissFix Plus
Réf. 8025712210

45 à 105 cm
jusqu'à 4 ans environ I-size

Siège-auto AxissFix
Réf. 80209560

61 à 105 cm
jusqu'à 4 ans environ I-size

Siège-auto AxissFix Air
Réf. 8023243210

61 à 105 cm
jusqu'à 4 ans environ I-size

Siège-auto Pearl Pro
Réf. 8797712210

 67 cm 
jusqu'à 4 ans environ I-size

Siège-auto Dualfix I-size
Réf. 2000026909

naissance (40 cm)
jusqu'à 105 cm 
(environ 4 ans)

I-size

Siège-auto Dualfix M I-size
Réf. 2000030115

61 cm jusqu'à 105 cm 
(environ 4 ans) 

ou 18 kg
I-size

Siège-auto Reverso Plus
Réf. 7501 113

40 à 105 cm
jusqu'à 4 ans environ I-size

Siège-auto Izi Modular I-size
Réf. 580013

61 cm (3/4 mois) 
à 105 cm (4 ans environ) 

ou 18 kg
I-size

Siège-auto Izi Kid X2 I-size
Réf. 573050

61 à 105 cm
3/4 mois à 4 ans environ I-size

Siège-auto Zero.1 Elite
Réf. 88016170050

40 à 105 cm I-size

Siège-auto Fold&Go i-Size
Réf. 79799840000

100 à 150 cm 
(3 à 12 ans environ) I-size

Siège-auto Izi Flex Fix I-size
Réf. 518001

100 à 150 cm
4 ans à 12 ans 

ou jusqu'à 36 kg
I-size
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NOM MARQuE MODèLE ÂGE - POIDS - TAILLE GROuPE

Siège-auto Aton 5
Réf. 519000730

 naissance 
à 13 kg

Groupe
0+

Siège-auto Cabriofix
Réf. 861771221 

naissance  
à 12 mois

Groupe
0/0+

Siège-auto Guardia
Réf. 88001170050 

naissance 
à 13 kg

Groupe
0/0+

Siège-auto Groupe 0+/1 Rolifix
Réf. FMS-95101600 expert

naissance 
à 4 ans

Groupe
0+/1

Siège-auto Dualfix
Réf. 2000022824 

naissance 
à 18 kg

Groupe
0+/1

Siège-auto Spin™ 360 Signature
Réf. J-SPIN360SIGN 

naissance 
à 18 kg

Groupe
0+/1

Siège-auto Stages isofix
Réf. J-STAGESFXPAV 

naissance 
à environ 7 ans

Groupe
0+/1/2

Siège-auto Verso
Réf. J-VERSOSL 

naissance 
à environ 12 ans

Groupe
0+/1/2/3

Siège-auto Traver™ Shield
Réf. J-TRAVERSHDKPT 

9 à 36 kg 
jusqu'à 10 ans

Groupe
1/2/3

Réhausseur Groupe 1/2/3 RafalFix
Réf. FMS-95101450 expert

12 mois à 12 ans 
ou 9 à 36 kg

Groupe
1/2/3

Réhausseur Bold™
Réf. J-BOLDDSE 

9 mois (9 kg) 
à 10 ans (36 kg)

Groupe
1/2/3

Siège-auto Pallas S Fix
Réf. 519001039 

9 à 36 kg
9 mois à 12 ans

Groupe
1/2/3

Siège-auto Titan Pro
Réf. 8604710210 

67 à 150 cm
9 mois à 10 ans

Groupe
1/2/3

Siège-auto Advansafix IV R
Réf. 2000028887 

9 mois (9 kg)
jusqu'à 12 ans (36 kg)

Groupe
1/2/3

Siège-auto Evolva 1-2-3 SL Sict
Réf. 2000030823 

9 mois (9 kg) 
jusqu'à 12 ans (36 kg)

Groupe
1/2/3

Siège-auto Monza Nova IS
Réf. 88008170050 

9 à 36 kg Groupe
1/2/3

Réhausseur Groupe 2/3 Flfix
Réf. FMS-95100610 expert

4 à 12 ans 
ou 15 à 36 kg

Groupe
2/3

Siège-auto Traver™
Réf. J-TRAVERDKPT

15 à 36 kg
2 ans à 10 ans

Groupe
2/3

Sièges- auto Isofix
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NOM MARQuE MODèLE ÂGE - POIDS - TAILLE GROuPE

Siège-auto Solution Z Fix
Réf. 518000836 

15 à 36 kg
3 à 12 ans environ

Groupe
2/3

Siège-auto RodiFix AirProtect
Réf. 88249560 

15 à 36 kg
jusqu'à 12 ans environ

Groupe
2/3

Siège-auto Kidfix² R
Réf. 2000031434 

3 ans (15 kg)
jusqu'à 12 ans (36 kg)

Groupe
2/3

Siège-auto Kidfix III M
Réf. 2000030987 

3 ans (15 kg)
jusqu'à 12 ans (36 kg)

Groupe
2/3

Siège-auto Renofix
Réf. 450555 

15 à 36 kg
4 à 11 ans

Groupe
2/3

Siège-auto Monza Nova 2 Seatfix
Réf. 88010170050 

15 à 36 kg Groupe
2/3

NOM MARQuE MODèLE ÂGE - POIDS - TAILLE GROuPE

Nacelle Amber Plus
Réf. 152571221 

naissance 
à 6 mois

Groupe
0

Siège-auto Groupe 0+/1 Atmo
Réf. FMS-95100520 

naissance 
à 18 kg

Groupe
0+/1

Siège-auto Groupe 0+/1 Shadow
Réf. FMS-95101610 

naissance 
à 18 kg

Groupe
0+/1

Siège-auto Groupe 0+/1 Faro 2 Shadow
Réf. FMS-95101650 

naissance 
à 18 kg

Groupe
0+/1

Siège-auto Groupe 1/2/3 Atmo
Réf. FMS-95100500 

12 mois à 12 ans 
ou 9 à 36 kg

Groupe
1/2/3

Siège-auto Groupe 1/2/3 Shadow
Réf. FMS-95101620 

12 mois à 12 ans 
ou 9 à 36 kg

Groupe
1/2/3

Réhausseur Groupe 1/2/3 Rafal 2
Réf. FMS-95101510 expert

12 mois à 12 ans 
ou 9 à 36 kg

Groupe
1/2/3

Siège-auto Groupe 2/3 Atmo
Réf. FMS-95100510 

4 à 12 ans 
ou 15 à 36 kg

Groupe
2/3

Siège-auto Groupe 2/3 Shadow
Réf. FMS-95101630 

4 à 12 ans Groupe
2/3

Réhausseur Groupe 3 Shadow
Réf. FMS-95101640 

à partir de 10 ans Groupe
3

Ceinturé
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Accessoires de voyage

Set de 2 pare-soleil
Pour protéger bébé du soleil lors de ses 
déplacements en voiture.
Réf. 470222

Pare-soleil repliable
Vendu par lot de 2. Il se fixe très 
simplement avec ses ventouses. 
Se replie très facilement pour un 
rangement compact. Convient à la 
plupart des marques de véhicules. Dim 
44 x 36 cm. Existe aussi en Pare-soleil 
arrière repliable Réf. FMS-95300090.
Réf. FMS-95300080

Pare-soleil enrouleur
Déroulage facile et longueur 
réglable avec dispositif de blocage. 
Bouton permettant un enroulement 
automatique. 2 systèmes de fixation 
avec crochets ou avec 3 ventouses. 
Pliage compact. Dim 41 x 54 cm.
Réf. FMS-95300100

Organiseur de siège de voiture
Larges poches avec pans rabattables. 
Convient à tous les sièges munis 
d'un appui-tête. S'installe et s'enlève 
facilement. Dim 40 x 60 cm.
Réf. FMS-95300130

Coussin de ceinture  
de sécurité
Améliore le confort lors des trajets 
en voiture. Simple à installer, il suffit 
d'enrouler le velcro autour de la 
ceinture de sécurité.
Réf. FMS-95300110
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    01 
OYOnnaX 01100
6, cours de Verdun
Tél. 04 74 73 85 76

THOiRY 01710
Z.A. de la Praille
Face Val Thoiry
Tél. 04 50 20 81 43

    02 
FaYET / sainT-QUEnTin 02100
C.C. Auchan - 1er étage avec
ascenseur du JouéClub
Forum de Picardie
Tél. 03 23 09 99 99

    03 
PRÉMiLHaT / MOnTLUÇOn 03410
Rue des Martyrs
Rond-point Auchan
Tél. 04 70 05 26 16

    04 
ManOsQUE 04100
Espace Durance-Lubéron
Les Prés-Combeaux
(derrière Intersport)
Tél. 04 92 87 60 87

    05 
gaP 05000
Espace Tokoro - 12, bd d’Orient
Tél. 04 92 24 24 24

    06 
ManDELiEU / CannEs 06210
Parc de la Canardière III
Avenue Maréchal Lyautey
Tél. 04 93 47 72 62

    07 
aUBEnas 07200
Z.A. Ponson Moulon
(à côté de Mc Donald’s)
Tél. 04 75 35 24 34

    11 
naRBOnnE 11100
21, rue Demoge
Z.A.C. Bonne Source
Tél. 04 68 65 07 77

    12 
OnET-LE-CHÂTEaU / RODEZ 
12850
Rond-point du Bowling
Espace Saint Marc
Tél. 05 65 42 31 70

sainT-aFFRiQUE 12400
2, rue Gambetta
Tél. 05 65 99 14 43

    13
aiX-LEs-MiLLEs 13546
Z.A. La Pioline (derrière Picard)
190, rue Bastide de Verdaches
Tél. 04 42 12 55 52

    14 
MOnDEViLLE 14120
Rue Marcelin Berthelot
(direction Leroy Merlin)
Tél. 02 31 34 04 34 

    15 
aURiLLaC 15000
25, avenue Georges Pompidou
(parking Foir’fouille)
Tél. 04 71 63 30 00

    16 
CHaMPniERs / angOULÊME 
16430
Z.A.C. Les Montagnes
Tél. 05 45 37 31 32

    19 
MaLEMORT / BRiVE 19360
Parc du Moulin – R.N. 89
Tél. 05 55 92 27 39

    20 
aJaCCiO 20090
Lot. du Stiletto Mezzavia
Tél. 04 95 23 31 79

FURiani 20600
C.C. La Rocade
Tél. 04 95 33 74 07

    21 
QUÉTignY / DiJOn 21800
15, rue des Echoppes
Tél. 03 80 48 28 10

    24 
BERgERaC 24100
Z.A.C. La Cavaille Nord
Tél. 05 53 74 25 24

saRLaT 24200
17, avenue Thiers
Tél. 05 53 30 80 90

    25 
BEsanÇOn 25000
Espace Bois Joli
Z.A.C. de Château Farine
Tél. 03 81 55 79 79

POnTaRLiER 25300
Z.A.C. Les Grands Planchants
3, rue Robert Schumann
Tél. 03 81 39 71 43

    26 
MOnTÉLiMaR 26200
Les Blâches du Couchant
13, avenue de Gournier
Tél. 04 75 46 10 90

VaLEnCE 26000
Place Charles Tellier
Plateau des Couleures
Tél. 04 75 42 56 68

    28 
BaRJOUViLLE / CHaRTREs 28630
Rocade de Chartres
1, rue de la Torche
Tél. 02 37 34 84 84

    30 
aLÈs 30100
Z.A.C. Croupillac
58 chemin du Viget
Tél. 04 66 07 23 92

    34
BaLaRUC LE ViEUX 34540
Z.A.C. de la Barrière
C.C. Balaruc Loisirs
Tél. 04 67 43 20 77

BÉZiERs 34500
6, Rond-Point des Entreprises
Z.A.C. La Domitienne
Tél. 04 67 26 02 10

    35
sainT-gRÉgOiRE 35760
Z.C. Ouest
2, rue Chesnay de Beauregard
Tél. 02 99 63 40 60

    37 
TOURs 37000
Galerie Nationale
Tél. 02 47 05 00 96

    39 
MOnTMOROT / LOns LE saUniER 
39570
Espace Chantrans
Tél. 03 84 24 61 21

    42 
ViLLaRs / sainT-ÉTiEnnE 42390
3, rue de l’Artisanat
Tél. 04 77 74 54 72

    43 
aigUiLHE / LE PUY 43000
Av. de Bonneville - La Rocade
Tél. 04 71 01 68 26

    46 
sainT-CÉRÉ 46400
20, boulevard Carnot
Tél. 05 65 38 12 69

    48 
MEnDE 48000
Z.A.C. Ramille - Galerie Hyper U
Tél. 04 66 45 61 50

    49 
angERs 49000
C.C. Espace Anjou
75, avenue Montaigne
Tél. 02 41 86 04 04

CHOLET nord-Est 49300
23 rue des Pagannes
Tél. 02 41 55 79 43

DisTRÉ / saUMUR 49400
Parc d’activités du Champ 
Blanchard
Tél. 02 41 51 39 62

    53 
MaYEnnE 53100
Zone des Haras - Z.A.C. La 
Peyennière
370, bd François Mitterrand
(à côté de JouéClub)
Tél. 02 43 08 05 21

    54 
EssEY LEs nanCY 54270
Zac de Pulnoy
4 bis Avenue du Grémillon
Tél. 03 54 68 15 15

MOnT-sainT-MaRTin 54350
Avenue de l’Europe 2 
Tél. 03 82 26 86 52

    56 
LORiEnT 56100
7 rue Colonel Le Barillec
Tél. 02 97 87 02 02

sÉnÉ / VannEs 56860
Z.A.C. du Poulfanc - 1, allée des 
Vosges
Tél. 02 97 68 81 14

Trouvez les coordonnées complètes, plan d’accès, horaires d’ouverture et les actualités de nos magasins sur www.bebe9.com

Nos  Magasins
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    57
FaRÉBERsViLLER / FREYMing 
57450
Centre Commercial B’EST
61 avenue Saint-Jean
Zone du Buehl
Tél. 03 87 04 25 08

JOUY-aUX-aRCHEs 57130
Rue de la Polka – Parc Bisanne
Zone Actisud Saint-Jean
Tél. 03 87 65 01 40

saRREgUEMinEs 57200
Z.C. de Neunkirch - Rue de 
l’Erable
Tél. 03 87 95 09 27

TERViLLE/THiOnViLLE 57180
12, boucle du Ferronnier
Tél. 03 82 88 62 33

    61 
FLERs 61100
Z.A. des Grands Champs
Route de Domfront
Tél. 02 33 66 99 03

    62 
aRRas 62000
Z.C. Leclerc Dainville
8 rue de la Briquetterie
Tél. 03 91 20 45 88

    63 
CLERMOnT-FERRanD 63000
Avenue Ernest Cristal
Tél. 04 73 28 57 60

    67 
gEisPOLsHEiM /
sTRasBOURg sUD 67118
Zone E. Leclerc - 12, rue du Fort
Tél. 03 88 40 56 80

VEnDEnHEiM / 
sTRasBOURg nORD 67550
Parc commercial - Rue des 
Emplettes
Tél. 03 88 20 08 82

    68 
HÉsingUE / sainT-LOUis 68220
106, rue de Saint-Louis
Tél. 03 89 70 91 19

WiTTEnHEiM / MULHOUsE 68270
13, rue de Soultz
Tél. 03 89 50 50 00

    69 
giVORs 69700
Centre Commercial du Gier
Tél. 04 78 07 97 87

LYOn 69007
177, grande rue de la Guillotière
Tél. 04 78 61 23 65

   70 
VEsOUL 70000
Espace de la Motte
30, rue Raymond et Lucie 
Aubrac
Tél. 03 84 97 58 12

    71 
MÂCOn 71000
89-91 route de Lyon
Tél. 03 85 31 15 52

    72
La CHaPELLE-sainT-aUBin 
72650
Z.I. Nord - 5, rue Albert de Dion
Tél. 02 43 23 96 43

    73 
CHaMBÉRY 73000
2577, avenue des Landiers
Tél. 04 79 69 43 89

    74 
aMPHiOn-LEs-Bains 74500
Z.A.C. Le Cartheray
Tél. 04 50 75 80 62

annECY 74600
Z.A.C. Periaz
63, bd Costa de Beauregard- 
Seynod
Tél. 04 50 51 32 56

anTHY-sUR-LÉMan 74200
9, rue du Pré Biollat
Tél. 04 50 81 17 18

    76 
BaREnTin / ROUEn 76360
325, rue de l’Ems - La 
Carbonnière 2
Tél. 02 35 91 74 91

gOnFREViLLE-L’ORCHER 76700
Parc de l’Estuaire
Route du Camp Dolent
Tél. 02 35 48 60 91

TOURViLLE-La-RiViÈRE / 
ROUEn 76410
Z.C. Le clos aux Antes
Tél. 02 35 81 91 63

    77 
CLaYE-sOUiLLY 77410
Z.A.C. des Sablons
5/7, rue Jean Monnet
Tél. 01 60 54 62 50

   79 
CHaURaY / niORT 79180
Z.C. Niort Est
C.C. Géant Casino - 58, bd 
Ampère
Tél. 05 49 24 87 86

    81 
aLBi 81000
Z.A.C. de Fonlabour Est
C.C. Les Portes d’Albi
Tél.: 05 63 49 27 20

    83 
La gaRDE 83130
860 chemin des Plantades
Tél. 04 94 20 83 75

PUgET-sUR-aRgEns 83480
Z.I. Nord
58, bd de l’Industrie
Tél. 04 94 45 26 53

    84
sORgUEs 84700
Zone Commerciale Sainte-Anne
Av. Jules Verne
Tél. 04 90 14 92 55

    85 
La ROCHE-sUR-YOn 85000
40, rue des Bazinières
 (derrière BUT)
Tél. 02 51 36 39 90

    86 
POiTiERs 86000
Z.C. Auchan Sud
4, route de la Saulaie
Tél. 05 49 88 04 50

    87 
FEYTiaT / LiMOgEs 87220
Impasse Clément Ader
Tél. 05 55 71 06 77

    88 
COnTREXÉViLLE 88140
Z.A.C. de la Chaille - Rue des 
Tulipiers
Tél. 03 29 07 35 12

sainT-aMÉ 88120
14, du Bois l’Abbesse
Tél. 03 29 62 48 81

    89 
aUXERRE 89000
C.C. Les Clairions
6, rue des Fourneaux
Tél. 03 86 32 34 59

    91 
sainTE-gEnEViÈVE-DEs-BOis 
91700
Z.A.C. de la Croix Blanche
3, rue des Hirondelles
(Entre Picard et Orchestra)
Tél. 01 80 91 97 20

    94 
LE KREMLin-BiCÊTRE 94270
C.C. Okabé – 2e niveau
63, avenue de Fontainebleau
Tél. 01 58 46 82 86

    95 
MOnTignY-LÈs-CORMEiLLEs 
95370
102 bis, bd Victor Bordier
Tél. 01 39 97 64 26

ROissY CHaRLEs DE gaULLE 
95714
C.C. Aéroville – 4, rue des 
Buissons
Tél. 01 74 25 08 10

    97 
BaiE MaHaULT 97122
Immeuble Kappa Voie verte 
Z.A.C. de Houelbourg
Tél. 05 90 41 85 30 

CaYEnnE / gUYanE 97300
38, rue François Arago
Tél. 05 94 30 42 51

FORT DE FRanCE 97200
Boulevard de la Marne
Immeuble Weldom
Tél. 05 96 64 28 47

sainT-anDRÉ / La RÉUniOn 
97440
226-228 rue Andropolis
Z.A.C. de la Cocoteraie
Tél. 02 62 47 28 26

sainT-MaRTin / anTiLLEs 97062
Z.A.C. de Bellevue - Marigot
Tél. 05 90 87 92 92

    98 
nOUMÉa / nOUVELLE CaLÉDOniE 
98803
13, route de la Baie des Dames 
Ducos
Tél. 06 87 77 27 72

PaPEETE / TaHiTi 98704
Pont de l’Est Angle des rues
Remparts et Nansouty
Tél. 06 40 53 18 98
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astucieux, tout simplement.

suivez-nous @Joie Baby Frbring the kids™
plus d’informations sur 
www.joiebaby.com

harnais ou bouclier,
à vous de choisir pour votre siège groupe 1-2-3 isofix

bold™ traver™ shield
Le groupe 1/2/3 réunit à la fois confort avec ses 
3 positions d’inclinaison du dossier et l’insert 
amovible et sécurité avec les fixations isofix et top 
tether et les harnais utilisables pour les plus petits 
(groupe 1).

Le dernier né de la gamme, qui réunit toutes les 
qualités du groupe 1/2/3 avec bouclier alliant 
confort et sécurité (renforts latéraux amovibles, 
têtière et assise réglables).
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Cool
Born to be
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L. de Pâques

Fête du travail
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Ascension

Fête des mères
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Saint Valentin
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L. Pentecôte
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MOn CaLEnDRiER
pour ne rien oublier
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MOn CaLEnDRiER
pour ne rien oublier
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MEs PETiTEs nOTEs
pour toute la famille
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MEs PETiTEs nOTEs
pour toute la famille
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Crazy
Born to be
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MEs PETiTEs nOTEs
pour toute la famille
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MEs PETiTEs nOTEs
pour toute la famille
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Parents
Born to be



MEs PETiTEs nOTEs
pour toute la famille
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astucieux, tout simplement.

suivez-nous @Joie Baby Frbring the kids™
plus d’informations sur 
www.joiebaby.com

optez pour le trio gagnant

toujours plus de combinaisons...
La chrome™ s'adapte à toutes vos envies de promenades en ville 
ou à la campagne.

Grâce à son assise réversible vous pourrez faire voyager votre enfant 
face à vous ou face au monde. Hyper pratique, elle se plie avec son 
assise quel que soit le sens.

Fournie avec les adaptateurs, composez votre duo avec une des  
3 coques de joie (gemm™, i-Gemm™, i-Level™) et/ou votre trio 
avec sa nacelle souple.

Confort et sécurité garantis avec ce pack 3 en 1 à prix doux.

coque gemm™poussette chrome™ nacelle chrome™

découvrez
 le coloris ember

nouveau !
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