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Retrouvez-nous sur bebe9.com

Expert de la puériculture depuis plus de 50 ans, bébé 9 accueille les parents  
et futurs parents, dans près de 100 magasins. Nos conseillers sont à votre écoute,  
vous renseignent et vous aident à faire votre choix. Ils répondent quotidiennement 
à vos interrogations. Notre expertise en tant que spécialiste repose sur une 
sélection de produits et de services personnalisés, effectués sans compromis  
avec la qualité, et avec un seul mot d’ordre : votre satisfaction ! 

Notre catalogue a été conçu pour vous accompagner dans cette grande 
Aventure. Vous y trouverez des conseils, des idées, des coups de cœur,  
des indispensables qui vous aideront à faire les bons choix de produits. 

Notre objectif est de vous aider à préparer l’arrivée de bébé en toute sérénité.  
Nous vous souhaitons une agréable lecture !

L’équipe bébé 9

é d i t o

et sur



ColleCtion GAÏA

Trousseau
layette

De la taille prématuré
à la taille 6 mois

Coloris disponibles :

Retrouvez la collection sur bebe9.com et en magasin.

BéBé 9
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Des questions ? Des doutes ? Vous avez besoin d’un conseil ou bien d’en savoir plus sur un produit ? 
Bébé 9 est là pour vous conseiller. 
Depuis plus de 50 ans, bébé 9 sélectionne chaque année pour vous les meilleurs produits et les plus 
grandes marques.

COLLECTION CYBEXCOLLECTION LassIg

Un GRAnD choix
De pRoDUits

à propos de nous

Les pLUs GRAnDes 
mARqUes

COLLECTION BéBé 9

et bien 
d’autres 
encore…



Expert en puériculture, nous avons choisi de 
développer notre marque propre pour vous 
offrir encore plus de choix et répondre à vos 
attentes, notamment en termes de budget.
Bébé 9 propose aux futurs parents et 
parents, l’équipement complet de bébé et 
les conseille sur les choix les plus appropriés 
de façon à accueillir bébé dans les 
meilleures conditions.

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

Les produits bébé 9 sont testés par les plus 
grands laboratoires et sont gage de fiabilité 
et de sécurité. Ils sont également proposés 
toujours au meilleur prix.

NOTRE MARQUE 
PROPRE

NOS COLLABORATIONS

Pour vous, nous nous sommes associés avec des grandes marques comme Sauthon, Gautier, Paidi pour vous proposer 
des chambres de qualité. Leurs expertises est un gage de qualité pour nos clients.
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Un seRvice ApRès-vente
Bien vous accompagner, c’est être à vos côtés quand tout 

va bien, mais aussi quand vous avez un problème. 
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. 

Un site sUR mesURe
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.

LivRAison et 
e-RéseRvAtion

Vous avez un emploi du temps chargé ?  
Bébé 9 vous simplifie la vie de 3 façons 
différentes :
Livraison à domicile.

Livraison en magasin. 
E-réservation : réservez un produit sur le site 

web, venez le récupérer en magasin et payez  
sur place.

nos services



pRoGRAmme De FiDéLité
Le programme de fidélité bébé 9 rend  
les (futurs) parents encore plus happy !

Petit tour d’horizon des avantages : 
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 !

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 souhaitent, selon leur budget. Et pour vous, 
une remise* en carte 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 vos besoins, votre mode de vie…
*voir conditions en magasin

e-Liste De nAissAnce
Vous ne disposez pas d’un magasin  
près de chez vous ?

100 % libre et 100 % en ligne
Sans engagement
Gestion autonome
Réception de mes cadeaux à domicile
Gain de temps

cARte cADeAU !
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 magasins et sur bebe9.com.

Retrouvez en pages suivantes la liste de naissance 
à compléter pour vous aider à faire vos choix.



8

 F Lit / Tiroir de lit

 F Commode / Plan à langer

 F Armoire

 F Berceau

 F Matelas / Plan incliné

 F Linge de lit

 F Tour de lit

 F Gigoteuse

 F Couverture / Plaid

 F Protège-carnet de santé

 F écoute-bébé

 F Veilleuse

 F Humidificateur

 F Barrière

 F Décoration

 F Accessoires

Marque Nom du produit Référence

 F Poussette

 F Nacelle

 F Groupe 0+ / Coque

 F Chancelière

 F Porte-bébé / écharpe

 F Sac à langer

 F Accessoires

 F Siège-auto

 F Lit pliant

 F Accessoires

MA Liste De NAissANce
NOM

ADResse

téL.

DAte D’AccOucheMeNt

PRéNOM

la balade

la chambre

le voyage

e-MAiL       @
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 F Allaitement

 F Sucettes

 F Biberons / Tétines

 F Accessoires à biberon

 F Chauffe-biberon

 F Stérilisateur

 F Robot mixeur-cuiseur

 F Bavoirs

 F Coffret repas / Couverts

 F Chaise haute

 F Réhausseur

 F Accessoires

Marque Nom du produit Référence

 F Table à langer 

 F Matelas à langer

 F Baignoire

 F Transat /Siège de bain 

 F Sortie de bain 

 F Trousse de toilette

 F Accessoires de toilette 

 F Accessoires de santé 

 F Accessoires d’hygiène

 F Doudous / Peluches

 F Tapis d’éveil

 F Jeux d’éveil

 F Jeux de bain

 F Veilleuse

 F Transat

 F Balancelle / Trotteur

 F Parc / Tapis

 F Mobile musical

 F Spirale / Arche

 F Livres

le bain

le repas

l'éveil

 F Bodies

 F Brassières

 F Pyjamas

 F Bonnets

 F Chaussettes

 F Chaussons

 F Moufles anti-griffure

 F Nid d’ange

 F Langes

le trousseau



à chaque envie ses vacances !
Bénéficiez jusqu'à -35 % sur votre hébergement* 
et de 5 % de remise sur vos activités avec 
RendezvousCheznous

*Bénéficiez jusqu’à 35 % de réduction.
Soit 5 % supplémentaires cumulables avec les offres en cours, selon certaines périodes 
et disponibilités, valable sur l’hébergement uniquement.

BEBE9Y21PVLe code promo
pour en profiter !

Pour réserver :
- par internet www.pierreetvacances.com/bebe9 
et utilisez votre code promo à l’étape
« Paiement » de votre réservation
- par téléphone au 0 892 702 180 (0,25 € ttc/mn + 
prix d’un appel)

Pour réserver :
- par internet www.centerparcs.fr/bebe9 votre 
offre est déjà appliquée vous n'avez pas de code à 
renseigner.
- par téléphone au 0 891 701 600 (0,25 € ttc/mn
en France Métropolitaine)
et préciser le code promo inscrit ci-contre.

Ici c'est les vacances toute l'année !
Bénéficiez jusqu’à -35 % sur votre hébergement* 
+ activités cadeaux (si réservation 2 mois avant  
l'arrivée)

*Bénéficiez jusqu’à 35 % de réduction sur votre cottage Center Parcs et sur votre  
hébergement Villages Nature® Paris. Soit 5 % supplémentaires sur les offres en cours, 
selon certaines périodes et disponibilités, valable sur l’hébergement uniquement, pour  
une réservation jusqu’au 31 décembre 2021 sur une sélection de séjours de 2 nuits minimum. 

1333
(pour réserver
par téléphone)

Le code promo
pour en profiter !

avec Maeva passez des vacances tout 
sourire !
Bénéficiez Jusqu’à -35 % sur votre hébergement* en 
Locations de Particuliers ou en Camping 3 étoiles     
à 5 étoiles

*Bénéficiez jusqu’à 35 % de réduction soit 5 % supplémentaires avec les offres en cours 
selon certaines périodes et disponibilités pour une réservation jusqu’au 31/12/2021.

BEBE9Le code promo
pour en profiter !

Pour réserver :
- par internet www.maeva.com/bebe9 et utilisez 
votre code promo à l’étape
« Paiement » de votre réservation
- par téléphone au 0 892 702 340 (0,25 € ttc/mn
+ prix d’un appel) en précisant votre code promo

partenaires



à chacun ses lectures !
Bénéficiez de 20% de réduction supplémentaire 
sur l'abonnement magazine de votre choix.

*Hors titres Télérama, Le Particulier, Le Monde
(liste pouvant évoluer en fonction des demandes des éditeurs).

Pour commander votre abonnement :
- par internet https://kiosquebebe9.viapresse.com/

aVEC LE COdE

MagBEBE9
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Pour préparer la venue de votre bébé, vous avez 9 mois pour penser au matériel de 
puériculture, à la décoration de sa chambre, au shopping de son dressing afin que son armoire 
soit bien remplie. Prendre le temps d’imaginer et concevoir le cocon dans lequel bébé va 
s’éveiller, grandir et s’amuser, est un moment très attendu par les futurs parents.

En attEndant
bébé
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La tradition veut que l’on offre un cadeau à 
la future maman, comme une séance de 
massage ou des produits de beauté. Il est 
également possible d’offrir des cadeaux 
destinés à bébé. La future maman peut choisir 
de diffuser sa liste de naissance afin que ses 
proches puissent choisir les produits dont elle 
aura vraiment besoin. 

Si vous préférez offrir de plus petits articles, 
optez pour des petits jeux, des vêtements en 
taille 6 mois ou plus.

L’option la moins onéreuse est la déco DIY ! 

Une nappe blanche avec un centre de table 
coloré, le fameux gâteau de couches, des vases 
en verre remplis de bonbons, une guirlande, des 
ballons, des luminaires, des serviettes en papier, 
tout cela sur le thème que vous aurez choisi. 

La tradition veut que l’on remette un petit cadeau 
aux invitées dans un petit sac personnalisé aux 
couleurs de la baby shower. 

Vous l’aurez compris : c’est à vous de jouer !

La baby shower, 
Quèsaco ?

C’est une fête organisée pour célébrer la naissance 
prochaine d’un bébé. Elle met à l’honneur la 
future maman et la révélation du sexe du bébé à 
l’entourage !

La baby shower est donc l’occasion de lui offrir des 
cadeaux qui lui seront utiles quand bébé sera là.

Habituellement, celle-ci est organisée entre le 7e et 
8e mois de la grossesse par la future maman ou un 
proche. Ainsi, les discussions tournent généralement 
autour de la valise maternité, de la péridurale ou 
encore de l’allaitement, ce qui explique pourquoi ces 
fêtes sont généralement 100 % féminines ! Y seront 
conviées la maman et la belle-maman, la ou les 
sœurs, les cousines, amies et collègues. 

Souvent organisée chez la future maman ou sa 
meilleure amie, au moment du goûter, la baby 
shower propose un buffet sucré. Vous pouvez 
l’animer en organisant des petits jeux en équipe : 
changer un poupon les yeux bandés ou retrouver 
le goût des petits pots, parier sur le poids du futur 
bébé, faire un quizz sur des questions relatives à 
la maternité (Combien de cuillères de lait dans 
un biberon ? à quel âge est la diversification 
alimentaire ?).

Quand 
organiser La 
baby shower ?

QueL cadeau 
offrir à une 
baby shower ?

comment L'animer ?

QueLLe déco 
pour une baby 
shower ?
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Lors des premières sorties, bébé sera plus à l’aise dans une nacelle ou un groupe 0+. Si vous souhaitez 
vous offrir un pack, vous pouvez opter pour un duo (poussette + groupe 0+) ou un trio (avec en plus une 
nacelle). Choisir votre poussette est une étape importante avant l'arrivée de bébé. La poussette idéale 
est celle qui correspond à votre mode de vie. Pour vous aider dans votre choix, on vous propose de 
répondre à un quizz en page 18.

à votre sortie de la maternité, vous n’aurez pas 
envie de perdre votre temps dans les magasins. 
Il vaut donc mieux prévoir les premiers habits 
de bébé (6 bodies, 6 pyjamas, 1 bonnet et 
1 paire de chaussons et 2 ou 3 tenues pour 
sortir). Privilégiez des vêtements confortables et 
pratiques (pressions entrejambes et fermetures 
velcro) pour éviter de trop manipuler bébé lors 
du change. Toutefois, il va grandir vite et il n’est 
pas nécessaire d’en acheter trop (pensez que 
l’on va vous offrir des cadeaux à sa naissance). 
Lorsque votre bébé est entre deux tailles, 
n’hésitez pas : misez sur la taille supérieure.

Jusqu’à 1 an, bébé va dormir en moyenne  
15 heures par jour. Le choix de son lit est 
donc important. Préférez les lits avec un 
sommier ajustable en hauteur pour prendre 
soin de votre dos et un côté coulissant. 
Complétez le tout par un matelas bien 
adapté à la taille du lit (découvrez notre 
gamme de matelas pages 178 et 179).  
Votre bébé n’aura besoin que d’une 
gigoteuse naissance pour dormir bien au 
chaud et en sécurité. 

Choisissez le modèle qui convient à votre 
style de vie !
Le lit classique 60 x 120 cm avec côté 
coulissant et sommier réglable sur plusieurs 
hauteurs. 

Le lit évolutif 70 x 140 cm accompagne votre 
enfant de la naissance à 7 ans. Grâce à 
son kit de transformation, il devient un lit 
pour jeune enfant en enlevant les côtés 
amovibles. 

Le lit combiné est un lit 60 x 120 cm ou         
70 x 140 cm, avec un dispositif à langer  
et un rangement, tout cela dans un seul  
et même meuble. Après transformation, 
il deviendra un lit junior 90 x 190 cm  
(ou 200 cm) et parfois même un lit adulte 
140 x 200 cm, avec une commode ou une 
bibliothèque. 

Découvrez notre sélection  
de lits à partir de la page 56  
et sur bebe9.com

bien dormir !

Pour être sûr que votre bébé dorme tranquillement 
et que rien ne perturbe son sommeil, il vous 
faut un écoute-bébé. Celui-ci vous transmettra 
immédiatement le moindre bruit venant de sa 
chambre. Avec les nouvelles technologies, vous 
disposez d'un large choix d'appareils, à des prix très 
abordables.

Découvrez notre sélection pages 186 et 187 
et l’ensemble de notre gamme  
dans nos magasins et sur bebe9.com

pour des 
nuits paisibLes

se baLader avec bébé

son dressing
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Pour bébé
 { 6 bodies
 { 6 pyjamas 
 { 2 gilets 
 { 1 bonnet, 1 paire de moufles
 { 4 paires de chaussettes
 { 1 gigoteuse naissance
 { 1 drap-housse 40 x 80 cm
 { Des bavoirs & langes
 { 1 sortie de bain
 { 1 trousse de toilette
 { Des couches
 { 1 doudou et 1 sucette
 { 1 nid d’ange ou combi-pilote  

pour la sortie de la maternité

Pour maman
 { Des tenues pratiques  

et confortables
 { Des pyjamas
 { 1 paire de chaussons  

et chaussettes
 { 2 soutiens-gorge d’allaitement
 { 1 crème protectrice pour 

mamelons, des protections 
féminines

 { 1 trousse et 1 serviette de toilette
 { 1 coussin de maternité
 { Le dossier médical et les papiers
 { L’appareil photo
 { De la lecture et de la musique

La vaLise de maternité
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Le choix de la poussette est toujours un vrai casse-tête.  
Répondez à ces quelques questions pour savoir quel type de poussette choisir !

  Plus d'infos sur nos poussettes à partir de la page 276

vous habitez :
a  Dans une grande agglomération. 100 % urbain

b  à la campagne. Une jolie maison dans la forêt

C  En ville proche de la campagne

votre logement :
a  Bâtiment A, un appartement au 4e étage
b  La grande maison au bout de l'allée
C  Une petite maison de ville

vous vous déPlaCez :
a  à pied, en transport en commun, train et avion

b  à pied et en voiture

C  à pied, en voiture et en transport en commun

vos vaCanCes, vous les Passez :
a  à la découverte de l'Europe et du monde

b  En forêt, à la montagne, au contact de la   
nature

C  à droite et à gauche, à la campagne ou en ville 
selon les envies du moment

vous avez une majorité de a  :

la poussette compacte
est faite pour vous
Facile à plier et peu encombrante, 
c'est la poussette préférée des parents 
urbains ou qui aiment voyager.  

vous avez une majorité de b  :

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

vous avez une majorité de C  :

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

réponses

QueLLe poussette choisir ?
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en attendant bébé
notre sélection shopping

brassière gaïa bébé 9 Réf. FMT-1118180. Porte-bébé adapt Cool air ergobabY Réf. BCPEAPGREY
balancelle mamaroo Cool mesh 4moms Réf. MOM-2000879. siège-auto gr 0/0+ Cloud z i-size CYbeX Réf. CYB-520002456.

Poussette duetpro Qtus Réf. QTS-DUETPROGRISCL. sac à langer sydney ii bleu chiné béaba Réf. BEA-940252. écoute bébé vidéo zen + béaba Réf. BEA-930294
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BéBé 
de la naissance à 3 mois

Pendant ses premiers mois, la découverte est totale, bébé a besoin de contacts et de 
bercements sécurisants. Il sera sensible aux musiques douces, aux jouets sonores et colorés. 
Mais l’apprentissage du sommeil de bébé est toujours une source de grands questionnements.
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Dès la naissance, bébé est sensible à son 
environnement. Il est capable de distinguer le jour 
et la nuit ou encore les bruits environnants de la 
journée et le calme de la nuit. 

Son horloge biologique va se mettre en place 
progressivement. 

Ce sont la régularité des réveils, des repas, du 
bain, et le mode de vie de ses parents qui vont 
permettre à bébé de trouver son rythme. 

De nombreux bébés, à partir de 2 ou 3 mois, 
resteront éveillés plus longtemps dans la journée  
et commenceront à faire des nuits plus longues. 

à quel moment bébé 
va t-il faire ses nuits ?

Pour cela, ils doivent être capables de tenir 
plusieurs heures sans manger la nuit.

Vous aurez la chance que bébé fasse ses nuits, si :

son rythme de repas par jour est de 4 ou 5,

il arrive à boire au minimum 150 ml par biberon,

il pèse plus de 5 kg,

vous ne répondez pas systématiquement à 
ses pleurs durant la nuit. Attendez de voir, s’il se 
rendort seul au bout de quelques minutes.

À chaque enfant son rythme, il est donc impossible 
de prévoir à quel moment votre bébé fera sa 
première nuit complète. N'oubliez pas que votre 
bébé finira par faire tôt ou tard de vraies nuits !

Ne réveillez pas votre bébé durant son sommeil, 
quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit. Et 
habituez-le à s’endormir seul dans son lit. Pour 
l’aider, faites fonctionner le mobile musical que 
vous aurez accroché à son lit.

Tous nos modèles de mobiles musicaux sont 
disponibles en magasins et sur bebe9.com.  
Notre sélection se trouve pages 256 et 257.

Tous les parents espèrent que son bébé dormira 
sans se réveiller le plus tôt possible ! Certains 
enfants dorment tranquillement 12 heures d’affilées 
dès les premières semaines alors que d’autres 
mettront de longs mois pour faire une nuit 
complète.

existe-t-il une solution 
pour que bébé fasse ses 
nuits ?
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Si bébé dort bien, vous dormirez vous 
aussi. Voici nos astuces pour que tout le monde fasse 
de beaux rêves !

La température idéale de sa chambre est comprise 
entre 18 et 20 °C. Vous pouvez instaurer un rituel 
avant de le coucher : bain, câlins, chanson, histoire… 
Ces moments privilégiés l’apaisent et favorisent 
l’endormissement. Mettez-lui une petite veilleuse pour 
le rassurer, ne le couvrez pas trop et installez-le sur le 
dos ou le côté pour qu’il puisse mieux respirer (pensez 
aux cale-bébé et accessoires pages 170 à 173).

Bébé va s’amuser en découvrant les sons et 
les couleurs. Dès 3 mois, il apprend à se servir 
de plus en plus de ses mains. Il joue avec en les 
portant à sa bouche, écarte les doigts, et tente 
d’attraper les jouets qui l'entourent.

Les mobiles captivent bébé avec leurs couleurs 
en mouvement et leurs sons apaisants. Au fur et 
à mesure des jours, il va distinguer les formes et 
les couleurs.

Les hochets aident au développement de la 
motricité. Bébé les mordille et les agite dès l’âge 
de 3 mois.

Parmi toutes ses peluches, bébé va très 
rapidement choisir son doudou préféré.

Il est encore trop petit et vous ne pouvez pas le 
garder dans les bras toute la journée. Le transat 
va devenir l’article incontournable. Confortable, 
fixe ou inclinable, il accompagne bébé durant 
plusieurs mois, lui offrant la possibilité de se 
reposer ou de s'amuser grâce aux arches de  
jeux, tout en restant à portée de vue des parents.

Découvrez notre sélection éveil à 
partir de la page 235 et également 
l’ensemble de la gamme  
en magasins et sur bebe9.com

Lorsque bébé a faim, rien de plus simple, votre bébé se mettra à pleurer si les périodes d’allaitement 
sont trop espacées. 

Pour bien préparer le biberon : 

Remplissez-le d’eau minérale (ou de lait maternel), puis chauffez-le à une température idéale et 
homogène de 37 °C. Vous pouvez le donner à température ambiante si bébé préfère.

Dès que l’eau est à bonne température, ajoutez la quantité de lait adaptée. Remettez la tétine et 
secouez le biberon pour bien dissoudre la poudre.

Découvrez notre sélection de biberons et accessoires à partir de la page 194

bien dormir C'est le moment
de jouer 

à table !

L’important est de tout préparer à l’avance.

Une pièce à 22/23 °C et une eau de bain à 37 °C 
maximum.

Prévoir un thermomètre de bain pour contrôler la 
température de l’eau, un gel nettoyant corps et 
cheveux adapté à un bébé, un gant de toilette ou 
vos mains, une sortie de bain, une couche et les 
vêtements de bébé.

l'heure du bain
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bébé de la naissance à 3 mois
notre sélection shopping

Doudou Pollen L'abeille DouDou et comPagnie Réf. DOU-DC3843. Sortie de bain gaïa BéBé 9 Réf. FMS-96302060
mobile musical iris et Lali nattou Réf. JOL-631310. trousse de toilette nomade BéaBa Réf. BEA-920327.

coussin de maternité Big Flopsy ReD caStLe Réf. RED-0508117. gigoteuse 0-6 mois boréale DomiVa Réf. POY-2200737.
cocoonababy ReD caStLe Réf. RED-0445166.
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BéBé 
de 4 à 6 mois

Entre 4 et 6 mois, votre bébé sait exprimer ses besoins et s’amuse avec sa dextérité 
nouvelle. C'est également une phase essentielle car elle présente le tout début de la 
diversification alimentaire.
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Vous recherchez un robot multifonctions pour 
cuisiner quotidiennement ou occasionnellement de 
bons petits plats pour votre bébé. 
Mais face au large choix de modèles proposés, 
comment faire le bon choix ? 
Il est nécessaire de vérifier les fonctionnalités :

Cuisson à la vapeur pour conserver un maximum 
de vitamines et la saveur des légumes et des fruits, 
Mixage des aliments le plus petit possible, 
décongélation et chauffe, 
Capacité du bol, si celui-ci est grand, vous pourrez 
préparer des repas à l’avance, 
Une minuterie pour régler la durée de cuisson et 
un arrêt automatique.

Certains d’entre eux sont capables de chauffer les 
biberons et de les stériliser.
Les robots multifonctions ont été conçus pour 
préparer les petits pots de bébé ou/et les repas de 
toute la famille de façon saine et rapide. Faciles à 
utiliser et à entretenir, ils peuvent proposer différents 
programmes automatiques. Design, ils s’intègrent  
très facilement dans la décoration de nos cuisines. 
Les robots culinaires sont souvent proposés avec des 
recettes de cuisine à tester pour toute la famille. Vous 
l’aurez compris, le choix de votre robot multifonctions 
dépend de l’utilisation que vous souhaitez en faire et 
du nombre de personnes qui compose votre famille. 
Même si vous ne l’utilisez pas tout de suite, mettez-le 
sur votre liste de naissance.

Retrouvez page 202 notre sélection  
de robots multifonctions et l’ensemble  
des produits en magasins et sur bebe9.com

Comment Choisir 
son robot

multifonCtions ?

Pensez à acheter des contenants avec 
couvercle qui vous permettront de congeler 
et conserver les petits plats préparés pour 
bébé. 
En verre ou en plastique, ils possèdent une 
graduation et une surface réinscriptible pour 
noter le contenu des portions et la date de 
préparation. 

Retrouvez les accessoires repas  
pages 207 à 213 et toute la gamme  
en magasins et sur bebe9.com
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Bébé a maintenant bien grandi. C’est donc le moment de lui faire découvrir de nouveaux 
aliments et textures et c’est aussi l’apprentissage du goût qui commence.
La diversification alimentaire ne doit pas débuter avant 4 mois et au plus tard à 6 mois.  
Après cet âge, le lait infantile ne suffit pas pour couvrir les besoins énergétiques de votre 
enfant.

Vous pouvez introduire dans son alimentation, durant le premier mois, des légumes et 
des fruits, et seulement après 6 mois, les œufs, la viande et le poisson.

Que vous commenciez par les fruits ou les légumes, peu importe. Il faut juste les 
inclure dans son alimentation progressivement. Donnez-lui un fruit ou un légume à la 
fois, plusieurs jours d’affilés avant de passer à un autre afin que votre bébé perçoive 
les différents goûts. En cas d’allergie, il sera aussi plus facile pour vous de trouver le 
responsable !

Il peut arriver qu’au bout d'une 
ou deux cuillères, votre bébé la 
repousse avec sa langue.
Dans ce cas, vous pouvez lui 
proposer un biberon de lait 
avant la purée ou la compote 
afin de le caler. 
Vous pouvez ensuite lui donner 
la moitié de la portion de 
légumes ou de fruits. 
Il faudra persister à lui donner 
la cuillère afin qu’il s’habitue, 
jusqu'au moment où il ne 
pourra plus s’en passer.
La diversification alimentaire se 
fait progressivement.
Il faut du temps à bébé pour 
apprécier ces nouvelles 
saveurs et à la petite cuillère. 
Alors patience !

lA DiVersifiCAtion AlimentAire



Une diversification mise en place entre 4 et 6 mois va permettre à bébé de grandir en 
bonne santé en développant sa palette de goûts. Il est préférable de ne présenter qu’un seul 
légume à la fois à votre tout-petit. Cela lui permettra de bien identifier son odeur, sa couleur, 
son goût et sa texture. Variez le légume chaque jour de la semaine, et alternez.

Quantités journalières recommandées

matières grasses
non cuites

Huile de colza ou beurre,  
crème (de temps en temps)

Légumes
sans sel ajouté

1 à 2 semaines après les légumes

150 à 200 g

Lait
maternel ou infantile

CéréaLes
sans gluten

Après les céréales

500 à 800 ml
1 à 2

cuillères à café

1 à 2 semaines après les fruits

Fruits
sans sucre ajouté

Proteines
viande, poisson ou œuf

100 à 130 g
10 g

1 cuillère à café
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Bébé attrape ses pieds, se retourne et commence même à s’asseoir. Il prend ses jouets et les porte à sa 
bouche. Il préfère les animaux en caoutchouc qu’il va pouvoir mâchouiller ou bien qui couinent lorsqu’on 
appuie dessus. C’est le bon moment d’acheter l’éternel canard pour l’heure du bain et l’incontournable 
Sophie la girafe. Le tapis d’éveil : véritable aire de jeu pour votre bébé, avec son arche, il possède de 
nombreuses activités qui font du bruit, des matières texturées et des couleurs attrayantes.  
Retrouvez notre sélection pages 268 à 270.

Dès que votre enfant sait bien se tenir assis, la 
chaise haute est indispensable. Elle lui permet 
d’être à votre hauteur au moment des repas. Il 
existe différents modèles simples ou évolutifs, en 
plastique ou en bois, peu importe, ce n’est qu’une 
question de goût. La chaise en plastique est plus 
encombrante mais souvent plus confortable avec 
un siège inclinable. La chaise en bois est solide 
et intemporelle, depuis quelques années, elle 
se décline en coloris tendances. Côté design et 
couleurs, choisissez celle qui convient le mieux à 
votre style de vie !

Préférez une chaise haute avec le siège inclinable 
multipositions, le repose-pieds réglable, le plateau 
amovible et des roulettes. 

Pour tous vos déplacements, vous pouvez opter 
pour le réhausseur qui est facile à transporter et à 
installer sur une chaise classique. Retrouvez notre 
sélection pages 203 à 206, et bien d’autres encore 
en magasins et sur bebe9.com

Votre bébé de 6 mois fait ses premières dents ? 
Du coup, il est de mauvaise humeur et il pleure 
facilement ? Des solutions pour le soulager 
existent ! Donnez-lui son anneau de dentition 
que vous aurez au préalable mis au réfrigérateur. 
Bébé pourra se soulager en le mordillant. La 
douleur sera anesthésiée par le froid. Si rien n'y 
fait, équipez-vous d'un doigt de massage qui vous 
permettra de masser les gencives de bébé et 
ainsi de le soulager. Retrouvez ces produits en 
magasins et notre sélection pages 247 et 248.

Bébé a maintenant 6 mois, et il a besoin de 
dormir environ 10 heures par nuit et de faire 2 
siestes dans la journée. Pour l’aider à bien dormir, 
voici quelques habitudes à lui donner : 

Il est important de coucher bébé, chaque jour, 
à la même heure afin de lui apporter un rythme 
dans son cycle de sommeil. Pour l’aider à passer 
une bonne nuit après son bain, vous pouvez lui 
lire une histoire ou lui chanter une berceuse. 
L’important c’est de ne pas l’énerver afin qu’il 
trouve son sommeil rapidement. 

Votre enfant doit également faire une sieste en 
fin de matinée et une en début d’après-midi. 
L’idéal est une sieste de 2 heures. N’hésitez pas à 
le mettre au lit à des heures fixes même dans la 
journée.

Si bébé se réveille pendant la nuit, il faut lui 
apprendre à se rendormir seul. Vous pouvez le 
laisser pleurer, au bout de quelques minutes, il 
va se rendormir.  Bien entendu, s’il continue de 
pleurer, aller lui faire un câlin. N’oubliez pas de lui 
donner son doudou afin qu’il ait un compagnon 
au moment de dormir. Celui-ci le rassurera !

Retrouvez notre sélection de doudous 
pages 240 à 245 et sur bebe9.com

Pour 
une bonne 
nuit

à tAble !

sAnté et hygiène

l'éVeil
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bébé de 4 à 6 mois
notre sélection shopping

Chaise haute Prima Pappa FollowMe PEG PEREGO Réf. IH01000000BL13. Jouet Sophie la girafe VULLI Réf. VUL-616400
Tapis pouf avec arches Tim & Tiloo NATTOU Réf. JOL-498265. Ourson Suzy Grandcoeur MYHUMMY Réf. MYU-5907522820251.

Coffret repas LASSIG Réf. LAS-1310062452 Babycook Neo BéABA Réf. BEA-912732. Anneau de dentition NATTOU Réf. 877947
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BéBé 
de 7 à 11 mois

Bébé sait désormais s’asseoir et commence même à ramper.
Ses babillages sont de plus en plus présents. Motricité, interaction avec son entourage et éclats 
de rire sont au programme.
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Normalement, bébé va faire ses premiers pas 
entre 10 et 18 mois. La moitié des enfants arrivent à 
faire quelques pas pour leur premier anniversaire. 
Avant de marcher, il y a différentes étapes à 
franchir. Tout d’abord, bébé va s’accrocher aux 
meubles pour se mettre debout. Toujours en 
s’appuyant sur les meubles, il va marcher de côté. 
Il parvient ensuite à se tenir debout sans s’aider.  
Et pour finir, il va marcher seul, mais sa démarche 
ne sera pas très assurée.
Pensez à l’habiller avec des vêtements qui ne 
gêneront pas ses mouvements et mettez-lui des 
chaussettes antidérapantes, ou mieux, laissez-le 
pieds nus à l’intérieur de la maison.
Apprendre à marcher veut aussi dire tomber 
souvent sur les fesses (sa couche amortira le 
choc). Lorsqu’il tombe ne dramatisez pas.  

Ce n’est pas grave ! S’il pleure, consolez-le et 
aidez-le à se relever. Évitez les "Fais attention", ils 
pourraient susciter des craintes inutiles chez votre 
enfant.
Laissez votre petit bout aller à son rythme et se 
débrouiller seul. N’oubliez pas de l’encourager 
pour les efforts qu’il fournit.

Enlevez tous les objets fragiles qui sont à portée 
de sa main. Disposez des jouets un peu partout, 
cela l’incitera à venir les chercher. Vous pouvez  
lui acheter un porteur ou un chariot de marche. 

Découvrez notre sélection en magasin 
et sur bebe9.com 

l'apprentissage de la marche
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Bébé a maintenant plus de 6 mois, il se tient 
plus droit et veut voir ce qui se passe autour 
de lui lorsqu’il est en promenade. C’est donc 
le moment de le mettre dans le hamac de sa 
poussette.

L’assise rembourrée et inclinable est idéale pour 
le confort et le repos de votre enfant. Celui-ci 
pourra s’éveiller au monde qui l’entoure, et dès 
qu’il sera fatigué il pourra se reposer. Retrouvez 
toutes les poussettes en magasins avec les 
conseils adaptés.

Bébé se balade partout, il est temps de 
sécuriser toute la maison !

Les cache-prises : votre bébé curieux va 
forcément chercher à y mettre les doigts.

Les installer est facile et peu onéreux.

Les bloque-portes et coins de table : les quatre 
coins de la table basse du salon doivent être 
recouverts de coins en PVC souple afin que 
bébé ne s’y blesse pas s’il se cogne.

Les placards peuvent contenir des produits 
toxiques (produits ménagers, lessive…), il est 
donc très important d’utiliser des bloques-
portes qui empêcheront bébé de les ouvrir.

Les barrières de sécurité : si vous possédez 
une maison à étage avec des escaliers, il 
est primordial d'empêcher l'accès à bébé. 
Prévoyez une barrière de sécurité en haut et 
une en bas. Vous pouvez également rajouter 
une barrière de sécurité pour empêcher votre 
enfant d’accéder à une pièce ou un balcon.

Et surtout restez vigilants !  
Notre sélection pages 180 et 181.

À partir de 9 kg ou 10 mois, bébé devra être 
installé dans un siège-auto du groupe 1. 
L’installation à l’arrière du véhicule peut être 
dos à la route avec harnais et uniquement  
face à la route pour ceux qui possèdent aussi 
un bouclier. La fixation se fait avec la ceinture  
3 points du véhicule ou avec le système isofix.

Le siège-auto groupe 1/2/3 est quant à lui 
utilisable de 9 à 36 kg. Évolutif avec harnais 
amovible, il s’installe à l’arrière du véhicule dos 
à la route ou face à la route selon les modèles. 
La position dos à la route est préconisée 
jusqu’à 4 ans. La fixation se fait avec la ceinture 
3 points du véhicule ou avec le système isofix. 
L’enfant est attaché avec le harnais jusqu’à  
18 kg, puis par la ceinture de sécurité de la 
voiture.

Retrouvez nos tableaux pour  
bien choisir votre siège-auto  
pages 326 à 331.

se balader 
avec bébé

en route

protéger 
son bébé
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bébé de 7 à 11 mois
notre sélection shopping

Siège auto Gr 1/2/3 RafalFix BéBé 9 Réf. FMS-95101450. Lot de 2 bavoirs Gaïa BéBé 9 Réf. FMS-98403380.
Poussette Mini Dot KinDeRKRaFt Réf. JKIN-KKWMINICRL0000. Barrière de sécurité noa BéBé 9 Réf. FMS-99100410.

activi'tipi Sophie la girafe VULLi Réf. VUL-240125. Protections coin de table BéBé 9 Réf. FMS-99100540. Coffret repas Jungle BéaBa Réf. BEA-913459.
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BéBé 
de 12 à 24 mois

Votre petit bout va passer du statut de bébé à celui de jeune enfant, des étapes clefs dans 
l'évolution et l'acquisition de son autonomie vous attendent. Faites confiance à votre enfant,  
il saura vous montrer que c’est le bon moment pour lui !

34
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les étapes clés du langage

de 18 à 24 mois

de 12 à 18 mois

Depuis sa naissance, bébé vous observe, cherche 
à vous imiter et à échanger avec vous. C’est avec 
votre aide qu’il parviendra à s’exprimer de mieux 
en mieux.

Entre 11 et 12 mois, votre bébé comprend certains 
mots comme papa, maman, eau…
Il saisit le sens de certaines phrases simples 
comme "c’est l’heure de manger".

Les mots qu’il apprend à dire sont souvent liés 
aux habitudes comme dodo ou allo.
Il utilise de plus en plus le mot non !

Pendant cette période, l’enfant est capable  
de reconnaître certains objets dans un livre  
et de les montrer du doigt si on le lui demande.
C’est aussi normal qu’il ne prononce pas  
clairement les mots.

Son vocabulaire s’enrichit rapidement. 
Il commence à nommer des actions comme 
manger ou boire.
Il utilise le mot "moi" et se nomme avec son 
prénom.

Lorsque bébé est capable de dire plusieurs 
mots, il commence à les mettre ensemble pour 
construire des phrases de deux mots, comme  
"papa parti".

Il comprend des directives comme "va chercher tes 
chaussures" ou "va voir papa dans le salon".
Sa prononciation va s’améliorer, mais il doit encore 
beaucoup s’exercer…

Lorsque vous ne comprenez pas ce que dit 
votre enfant, essayez de le découvrir en vous 
concentrant sur ce que vous avez compris. 

Par exemple, s’il a dit une petite phrase et que vous 
avez seulement compris "chat", dites-lui : 
"Tu me parles d’un chat ?! Où l’as-tu vu ?"
Aidez-le à construire son vocabulaire en lui parlant.
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Bébé commence à marcher, puis à courir 
et à sauter. Il a besoin de se dépenser et 
sa façon de s’amuser est plus active. Son 
apprentissage de la marche sera facilité par 
les pousseurs et les jouets qui roulent.

Lorsque votre enfant saura marcher, il va 
découvrir le plaisir de tirer des objets au bout 
d’une ficelle ou de monter sur un porteur.

Il a désormais une meilleure dextérité : les jeux 
à empiler ou à emboiter encouragent ses 
progrès. 

À cet âge, votre enfant développe aussi son 
sens du rythme et il adore taper sur des 
xylophones ou des pianos…

Retrouvez notre sélection sur 
bebe9.com et en magasin.

Vers 18 mois, c’est l’âge où votre enfant peut être 
initié aux gestes de la propreté. Afin qu’il traverse 
le plus sereinement possible cette période, 
il a besoin de votre attention. Observez-le et 
encouragez-le positivement. Il est préférable 
d’utiliser le pot plutôt que les toilettes pendant 
les premières étapes, parce que votre enfant s’y 
sentira plus en sécurité et plus stable. 

Vous pouvez par exemple, installer votre bébé 
sur le pot si vous reconnaissez les moments où 
il s'apprête à faire ses besoins. Vous pouvez lui 
demander (sans le brusquer) d’aller sur le pot 
après les repas, avant la sieste, avant de se 
coucher. Respectez son intimité et n'installez pas 
le pot dans une pièce de passage.

Quel modèle choisir ? Le pot classique, la chaise 
avec pot intégré ou le réducteur. 

Notre sélection est en page 233  
et en magasin.

Si, jusqu'à présent, bébé s'était toujours 
promené dans une poussette 1er âge, à partir de 
maintenant, il est préférable qu’il soit dans une 
poussette canne. Légère, pratique et maniable, 
celle-ci est plus facile à transporter. Bébé 
commence à marcher et à courir mais dès qu’il 
est fatigué, il va demander à être porté. Et c’est 
là que la poussette canne entre en jeu.

Retrouvez l’ensemble des poussettes 
canne en magasin et sur bebe9.com, 
et notre sélection page 306.

Quand passer bébé dans un lit de grand ? Il n’y 
a pas d’âge, mais des signes avant coureurs 
peuvent vous prévenir que cette question doit 
être envisagée. Votre enfant commence à se 
sentir à l’étroit dans son petit lit. 

Il a besoin de plus de place et vous le montre 
en ôtant sa gigoteuse, en enlevant ses 
peluches du lit ou en tentant d’escalader les 
barreaux. Privilégiez un lit jeune enfant afin 
qu’il ne se sente pas complètement perdu et 
rajoutez une barrière de sécurité pour éviter les 
chutes.

N’oubliez pas de conserver un rituel du 
coucher, car votre petit bout a toujours autant 
besoin d’un moment complice avec vous, 
autour d’un livre ou le temps d’un câlin.

maintenant, 
on change de lit ! se balader

c'est le moment
de s'éveiller

hygiène : le pot
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bébé de 12 à 24 mois
notre sélection shopping

Ombrelle universelle bébé 9 Réf. FMS-94600520. Poussette canne baya 2 bébé 9 Réf. FMS-94400480.
Pot Pasha OKbAbY Réf. YAL-38916835. Livre d'éveil Sophie la Girafe VULLI Réf. VUL-230803. Chambre Senja DOMIVA Réf. POY-5001007. 

barrière de lit LIVIA bébé 9 Réf. FMS-99100500. Grand train d'activités à tirer Dans la jungle MOULIN ROTY Réf. MOU-668369.



Waouh !
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Habiller bébé c’est parfois compliqué ! Il bouge et essaie de  
se retourner, vous devez donc choisir des vêtements faciles à enfiler, 
conçus pour vous simplifier la vie. En maille ou avec de jolis imprimés, 

préférez-les en matières douces, pour que bébé soit enveloppé  
de douceur dès sa naissance.

Retrouvez toutes nos collections en magasins et sur bebe9.com

p. 42 Collection maille
p. 44 Collection Gaïa

LE TROUSSEAU 
ET LA LAYETTE



antoine, pédiatre

Quelles tenues sont à privilégier selon 
la météo ?

De manière générale, on habille bébé un petit 
peu plus que nous. Privilégiez les vêtements en 
coton. Il faut aussi prendre en compte qu’un 
bébé va mettre du temps à s’adapter à un 
changement de température brutal. Il faut donc 
prévoir de le changer en cours de journée en 
fonction de l’environnement. Par exemple : en 
été, pensez à des lunettes de soleil adaptées, un 
petit chapeau et des vêtements anti-UV. Il est 
important de savoir s’adapter à chaque bébé et 
son environnement ! 

Le conseil d'antoine : pour être sûr que bébé 
n’a ni trop chaud ni trop froid, vérifiez sa 
température en touchant son ventre ou sa 
nuque.

Comment habiller bébé pour la nuit ?

On adapte la tenue de bébé en fonction de la 
température de la chambre. Celle-ci doit être 
à 18/19°. Quand il fait froid, on lui met un body 
à manches longues, un pyjama chaud et une 
gigoteuse sans manche. 

Nos  spéCialistes
vous parlent

Il s’agit ici de conseils généraux concernant les tout-petits; des conseils plus adaptés à votre 
bébé et à vos demandes vous seront donnés par les professionnels de la petite enfance 
que vous verrez en consultation : n’hésitez pas à leur faire part de vos interrogations.

L E S  c O n S E i L S  d E . . .

Quand il fait chaud, il faut éviter de sur-couvrir bébé 
et mettez-lui des vêtements plus légers. Surtout, 
laissez-le libre de ses mouvements ! 

audrey, conseiLLère bébé 9

À partir de quel âge, peut-on habiller bébé 
avec autre chose qu’un dors-bien ?

Si c’est en hiver, je vous conseille d’habiller votre 
bébé avec autre chose qu’un dors-bien à partir 
de 3 mois. En effet, le dors-bien, comme son nom 
l'indique présente des avantages indéniables pour le 
confort du bébé : le bébé prenant ses biberons ou le 
sein toutes les 3 heures, on doit le lever relativement 
souvent et le dors-bien étant une seule et même 
pièce permet que le bébé n'ait pas une partie 
du corps à l'air lorsqu'on l'attrape ou le recouche. 
Avoir une température constante permet à bébé 
de s’endormir plus facilement. En été, l'écart de 
température entre l'air ambiant et la température 
corporelle nécessaire étant moins important, on peut 
se faire plaisir en l'habillant à partir d'un mois. Dans 
les deux cas, il faut privilégier de mettre un body sous 
le dors-bien ou le vêtement afin que son dos et son 
ventre soient toujours couverts.

40



les iNdispeNsables
pour habiller bébé

Quelle taille de vêtement pour bébé ?

taille
en cm

45 cm

50 cm

54 cm

60 cm

env. 2,5 kg

env. 3,3 kg

env. 4 kg

env. 5-6 kg

poids

taille

taille

taille

taille

prématuré

naissance

1 mois

3 mois

Quelle pointure pour bébé ?

pointure

16

18

20

22

0-3 mois

3-6 mois

6-12 mois

12-18 mois

âge taille de pied

9 cm

11,75 cm

13 cm

14,5 cm

24 18-24 mois 15,75 cm

taille
vêtement
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ColleCtioN maille
bébé 9
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Autres 
coloris

brassière maille bleu pascal
Taille prématuré et naissance. Maille toute douce et 

ouverture devant pour ne pas gêner bébé. 100 % acrylique.
Réf. FMT-1111070

paletot à capuche 
maille blanc

Taille naissance. Doublé et tout doux pour 
emmitoufler bébé. Maille 100 % acrylique.

Réf. FMT-1115010

Autre 
coloris

pantalon avec pieds 
maille blanc

Taille naissance. Confort et chaleur 
pour ce pantalon en maille 100 % acrylique.

Réf. FMT-1116010

Autre 
coloris

lot maternité 
maille blanc et gris

Taille naissance. Comprend une brassière, 
un bonnet, des moufles et des chaussons. 

Maille 100 % acrylique.
Réf. FMT-1116040

Autre 
coloris

bonnet maille rose
Taille prématuré et naissance. 

Maille toute douce 100 % acrylique.
Réf. FMT-1117040

Chaussons maille bleu pascal
Taille naissance. Tout doux, 

pour des pieds au chaud. 100 % acrylique.
Réf. FMT-1118030

moufles maille gris
Taille naissance. Maille toute douce 

100 % acrylique.
Réf. FMT-1186020

Autres 
coloris

Autres 
coloris

Autres 
coloris

lot de 2 brassières maille blanc et gris
Taille naissance. Maille toute douce. 100 % acrylique.

Réf. FMT-1111100

Autre 
coloris
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De la taille prématuré
à la taille 6 mois
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ColleCtioN laYette GaÏa

bonnet taille unique. Chaussons taille unique. moufles taille unique. brassière taille unique.  
lot de 2 bodies taille prématuré à 6 mois. lot de 2 langes unis dim 70 x 70 cm.
Gigoteuse 0-6 mois dim 70 cm. Gigoteuse évolutive 6-18 mois dim 110 cm. 
dors-bien ouverture devant velours taille prématuré à 6 mois. dors-bien ouverture dos velours 
taille prématuré à 6 mois. sortie de bain taille unique. lot de 2 bavoirs naissance taille unique.

Tous les produits sont disponibles dans les coloris Rose, bleu, Gris.

bébé 9

45
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Gigoteuse naissance Gigoteuse évolutive

dors-bien 
ouverture devant

dors-bien 
ouverture dos

Cape de bain lot de 2 bavoirs 
naissance
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bonnet

brassière

moufles

lot de 2 langes unislot de 2 bodies

Chaussons



Chuut !
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p. 52	 Les	berceaux
p. 56	 Les	lits
p. 58	 Les	chambres
p. 146	 Les	collections
p. 170	 Les	cale-bébé	et	accessoires
p. 174	 Les	gigoteuses
p. 175	 Le	linge	de	lit
p. 177	 Les	tresses	décoratives
p. 178	 Les	matelas
p. 180	 La	sécurité
p. 182	 Les	lits	pliants
p. 184	 Les	humidificateurs
p. 186	 Les	écoute-bébé

L A  C H A M B R E

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	une	gamme	
complète	pour	vous	faciliter	la	vie	!

	 Retrouvez	toutes	nos	chambres	sur	bebe9.com
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Nos	spécialistes
vous parlent

Il s’agit ici de conseils généraux concernant les tout-petits; des conseils plus adaptés à votre 
bébé et à vos demandes vous seront donnés par les professionnels de la petite enfance 
que vous verrez en consultation : n’hésitez pas à leur faire part de vos interrogations.

L E s  C o n s E i L s  d E . . .

Antoine, pédiAtre

Y	a-t-il	une	position	idéale	pour	faire	
dormir	les	nouveau-nés	?

La	position	idéale	préconisée	pour	bébé	est	
de	dormir	sur	le	dos.	Grâce	à	cette	position,	
bébé	va	avoir	une	meilleure	respiration.	Elle	
permet	également	de	prévenir	les	cas	de	mort	
subite	chez	le	nourrisson.	Vous	devez	vous	
équiper	d’un	matelas	ferme	adapté	au	lit	de	
bébé.	Pas	d’oreiller,	pas	de	couette,	afin	de	
laisser	votre	enfant	libre	de	ses	mouvements.	
S’ils	sont	utilisés,	les	matelas	ergonomiques	ne	
seront	utilisés	que	les	premières	semaines…	
Au	retour	de	la	maternité,	vous	pouvez	laisser	
bébé	dormir	dans	votre	chambre,	mais	dans	
un	lit	séparé.	Évitez	un	environnement	confiné,	
trop	chauffé	et	bien	sûr	le	tabagisme	dans	la	
maison	ou	l’appartement.

Doit-on	instaurer	un	rituel	pour	le	
coucher	?

Le	sommeil	de	bébé	se	mature	
progressivement	au	cours	des	premiers	
mois.	Le	rythme	veille/sommeil	s’acquière	
donc	progressivement.	Le	rituel	du	coucher	

peut	aider	bébé	en	lui	donnant	des	repères	pour	
organiser	ce	rythme.	C’est	un	«	instant	partagé	»,	
moment	calme	et	câlin,	privilégié	avec	ses	parents,	
rassurant	pour	l’enfant,	précédant	la	séparation	du	
sommeil.	Fredonner	une	chanson,	raconter	une	petite	
histoire…	Ce	temps	parental	va	rassurer	bébé	dans	sa	
transition	d’environnement	(passage	d’un	lieu	animé	
à	une	pièce	sombre	et	calme).	Bien	sûr,	ce	rituel	va	
évoluer	selon	l’âge	de	bébé	et	de	ses	préférences.	
Il	faut	donc	observer	bébé	pour	savoir	ce	qui	lui	
convient	le	mieux.	Portez	un	petit	tissu	contre	vous	
et	laissez-le	au	moment	de	la	nuit	de	bébé	pour	que	
l’odeur	de	maman	ou	papa	le	rassure.
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Nos inspirations déco
pour la chambre de bébé 

ambiance	Jungle
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stokke®	sleepi™	Mini
STOKKE

Évolue	à	mesure	que	votre	enfant	grandit	!	Élément	du	concept	
de	lit	4-en-1	Stokke®	Sleepi™.	Kits	d'extension	supplémentaires

pour	agrandir	le	lit.	Lit	compact	et	roues	pivotantes	verrouillables.	
Hauteur	réglable	du	sommier.	Textiles	et	accessoires	en	option.

Réf.	221601

Berceau	ange	blanc
BÉBÉ	9

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	

Réf.	FMS-91204060

Berceau	cododo	Morphea
BÉBÉ	9

Avec	un	côté	rétractable,	matelas	rembourré	et	2	sangles	
pour	l'attacher	en	toute	sécurité	au	lit	des	parents.

Utilisable	en	position	inclinable	et	ajustable	
en	hauteur	sur	7	positions.
Dim	L96	x	l70	x	H64,5	cm

Réf.	FMS-91206790

les	BeRceaux
Pendant les premiers mois de sa vie, le nouveau-né va dormir entre 12 et 15 heures par jour. 
Bien choisir son tout premier lit est indispensable afin qu’il puisse dormir en toute sérénité.

Notre conseil : grâce
à son petit format, 
le berceau peut être 
déplacé n’importe où.

Berceau	Rotin	avec	contour	pour	berceau
CHILDHOME

Berceau	fourni	avec	un	matelas.	Très	léger,	il	est	adapté	
aux	bébés	jusqu'à	9	kg.	Le	contour	protège	votre	bébé	contre	

les	barres	latérales	dures.
Dim	90	x	50	x	70	cm
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Berceau	Dreamer	gris	2	en	1
BÉBÉ	9

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	cododo	Next2Me	Forever
CHICCO

Utilisable	jusqu'à	4	ans.	3	configurations	:	
berceau	cododo,	lit	indépendant	et	lit	enfant	au	sol.	

Réglable	sur	11	positions	et	inclinable.	
Dim	L122	x	l74	x	P91/108	cm

Réf.	79650190000

cododo	iora
MAXI-COSI

De	la	naissance	à	9	mois	(9	kg).	Réglable	sur		
	5	positions	en	hauteur.	Avec	sac	de	transport.	

Dim	L96,36	x	H74,85	x	l55,43	cm
Réf.	2106750110

Berceau	Next2Me	air
CHICCO

Berceau	évolutif	co-sleeping	:	se	positionne	facilement	à	côté	
du	lit	des	parents.	Réglable	sur	6	hauteurs	(de	35	cm	à	52	cm).

Dim	L93	x	l69	x	H66/81	cm
Utilisable	de	la	naissance	jusqu’à	9	kg.

Réf.	79620850000

Berceau	Next2Me	Magic
CHICCO

Berceau	évolutif	co-sleeping	:	se	positionne	facilement	
à	côté	du	lit	des	parents.	Système	d’ouverture	

et	de	fermeture	coulissant	Réglable	sur	11	positions.
Dim	L99,5	x	l73	x	H66,5/82,5	cm

Utilisable	de	la	naissance	jusqu’à	9	kg.
Réf.	79584190000

lit	cododo	Roomie	Glide
JOIE

De	la	naissance	à	9	kg.	Côté	rétractable.	Hauteur	
ajustable	sur	11	positions	avec	ou	sans	balancement.	

Inclinable.	Sangle	pour	attacher	au	lit	incluse.	
Dim	P98,5	x	l68,5	x	H66/88	cm

Réf.	J-ROOMIEGLALM
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lit	sleepy	60	x	120	cm
Barreaux	plats.	4	roulettes.	

Pratique	pour	les	premiers	mois	
avec	son	côté	coulissant.	
Dim	L124	x	H103	x	P64	cm

Réf.	FMS-91100300

les	lits
BÉBÉ	9
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lit	simply	60	x	120	cm
En	bois	avec	barreaux	ronds.	

Sommier	réglable	sur	3	hauteurs.
Dim	L124	x	H82	x	P64,5	cm

Brut	Réf.	FMS-91104140
Blanc	Réf.	FMS-91104150
Gris	Réf.	FMS-91104160

lit	easy	2	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	FMS-91104200
Blanc	FMS-91104210

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

Notre conseil : choisissez un lit
qui possède un sommier réglable 
sur plusieurs positions.
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CHAMBRE
GUIMAUVE

BÉBÉ 9

Galipette est une marque française du groupe GAUTIER spécialisée dans le mobilier pour enfants 
depuis 1960.
Les meubles sont principalement constitués de bois recyclé et de forêts gérées durablement. Les 
peintures qu'utilisent Galipette sont garanties sans métaux lourds et les laques sont sans solvant. 
Galipette s'engage à tout mettre en œuvre pour le bien-être, l'éveil et la joie des bébés.

Stylisme : Moulin Roty, Little Dutch, Done by Deer, Nuk, Vulli
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Lit compact évolutif
Dim L191 x H108 x P81 cm
Réf. GAU-1P2E605

Lit 70 x 140 cm
Dim L144 x H84 x P73 cm
Sommier réglable sur 2 positions
Réf. GAU-1P2E602

Évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm
2 pans de transformation
Dim L140 x H18 x P2 cm

Réf. GAU-1P2E015

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

Armoire 2 portes
Dim L144,6 x H98,5 x P74,9 cm
Intérieur : 1 penderie et des 
étagères
Réf. GAU-1P2E173

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

Autre mobilier disponible :  

1 pan de transformation évolutif en 1 ensemble junior : 1 lit 90 x 190 cm, 1 commode 1 niche et 2 tiroirs et 1 bibliothèque. 

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

BÉBÉ 9

Galipette est une marque française du groupe GAUTIER spécialisée dans le mobilier pour 
enfants depuis 1960.
Les meubles sont principalement constitués de bois recyclé et de forêts gérées durablement. 
Les peintures qu'utilisent Galipette sont garanties sans métaux lourds et les laques sont sans 
solvant. Galipette s'engage à tout mettre en œuvre pour le bien-être, l'éveil et la joie des bébés.

Stylisme : Domiva, Moulin Roty, Little Dutch, Noukie's, Angelcare, BB&co, Béaba
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Plan à langer
Dim L77 x H8 x P70 cm
Réf. GAU-1P0R613

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

Armoire 2 portes
Dim L90 x H183 x P45 cm
Intérieur : 1 penderie et des 
étagères.
Réf. GAU-1P0R173

Autres mobiliers disponibles :  

1 pan de transformation évolutif en 1 ensemble junior : 1 lit 90 x 190 cm, 1 rangement 3 niches 1 porte Dim L120 x H25 x P2 cm. Réf. GAU-1P0R014 

Tiroir pour lit 60 x 120 cm Dim L120 x H17 x P62 cm. Réf. GAU-1P0R400 Tiroir pour lit 70 x 140 cm Dim L140 x H17 x P72 cm. Réf. GAU-1P0R402

Lit compact évolutif 
Dim L176 x H105 x P71 cm

Réf. GAU-1P0R605

Lit 60 x 120 cm
Dim L124 x H82 x P65 cm
Sommier réglable sur 2 positions
Réf. GAU-1P0R601

Lit 70 x 140 cm
Dim L144 x H91 x P75 cm

Sommier réglable sur

2 positions

Réf. GAU-1P0R602

Évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm

2 pans de transformation
Dim L140 x H18 x P72 cm

Réf. GAU-1P0R015
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CHAMBRE
ZÉLIE

BÉBÉ 9

Galipette est une marque française du groupe GAUTIER spécialisée dans le mobilier pour 
enfants depuis 1960.
Les meubles sont principalement constitués de bois recyclé et de forêts gérées durablement. 
Les peintures qu'utilisent Galipette sont garanties sans métaux lourds et les laques sont sans 
solvant. Galipette s'engage à tout mettre en œuvre pour le bien-être, l'éveil et la joie des bébés.
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Lit 70 x 140 cm
Dim L144 x H95 x P84 cm
Sommier réglable 2 positions
Réf. GAU-1P2J602

Évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm
2 pans de transformation
Dim L140 x H21 x P2 cm
Réf. GAU-1P2J015

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

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

Armoire 2 portes
Dim L95 x H192 x P55 cm
Intérieur : 1 penderie et des 
étagères
Réf. GAU-1P2J173
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CHAMBRE
MétaMoRphose

BÉBÉ	9

Païdi est un fabricant franconien de meubles d’enfants qui peut se vanter d'une tradition longue de 77 ans.
L'objectif suprême de l'entreprise : 
"Pour que les chères petites têtes blondes soient tout à fait à l’aise dans leur environnement, nous devons 
développer nos meubles en nous mettant à la place des enfants."

Stylisme : Nattou, Domiva, Noukie's, Moulin Roty, Little Dutch, Babymoov, Nuk
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lit	60	x	120	cm
Dim	L122,6	x	H95,8	x	P67,8	cm
Sommier	réglable	sur	4	positions
Réf.	PAI-1764020

Évolutif en lit junior 90 x 200 cm
(pans	de	transformation	inclus)

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

étagère	murale
Dim	L94,7	x	H20	x	P19,6	cm
Réf.	PAI-1764029

armoire	2	portes
Dim	L94,7,1	x	H192,7	x	P51,4	cm
Intérieur	:	une	penderie	et	des	
étagères
Réf.	PAI-1764022



66

CHAMBRE
hauke	BlaNche

BÉBÉ	9

Païdi est un fabricant franconien de meubles d’enfants qui peut se vanter d'une tradition longue de 77 ans.
L'objectif suprême de l'entreprise : 
"Pour que les chères petites têtes blondes soient tout à fait à l’aise dans leur environnement, nous devons 
développer nos meubles en nous mettant à la place des enfants."

Stylisme : Done by Deer, Noukie's, Moulin Roty, Little Dutch, Béaba, Angelcare, Vtech
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lit	70	x	140	cm
Dim	L143,4	x	H78,9	x	P76,6	cm
Sommier	réglable	sur	4	positions
Réf.	PAI-1769071

Évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm
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
Intérieur	:	1	penderie	et	des	
étagères
Réf.	PAI-1761071

commode	3	tiroirs	
(plan	à	langer	inclus)
Dim	L113,1	x	H93,2	x	P72,1	cm
Réf.	PAI-1765371

Autre	mobilier	disponible	:	 

étagère	murale	Dim	L94,7	x	H11,8	x	P20	cm.	Réf.	PAI-1767071

armoire	3	portes
Dim	L141,3	x	H194,3	x	P52,1	cm
Intérieur	:	2	grandes	
penderies	et	des	étagères
Réf.	PAI-1760171
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CHAMBRE
hauke	GRise

BÉBÉ	9

Païdi est un fabricant franconien de meubles d’enfants qui peut se vanter d'une tradition longue de 77 ans.
L'objectif suprême de l'entreprise : 
"Pour que les chères petites têtes blondes soient tout à fait à l’aise dans leur environnement, nous devons 
développer nos meubles en nous mettant à la place des enfants."

Stylisme : Done by Deer, Moulin Roty, Little Dutch, Domiva, BB&co, Babymoov, DbB
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lit	70	x	140	cm
Dim	L143,4	x	H78,9	x	P76,6	cm
Sommier	réglable	sur	4	positions
Réf.	PAI-1769078

Évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm
2	pans	de	transformation
Dim	L139	x	H1,8	x	P18,4	cm
Réf.	PAI-2764309

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

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

armoire	2	portes
Dim	L113,1	x	H194,3	x	P52,1	cm
Intérieur	:	1	penderie	et	des	
étagères
Réf.	PAI-1761078
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CHAMBRE
hauke	BicoloRe

BÉBÉ	9

Païdi est un fabricant franconien de meubles d’enfants qui peut se vanter d'une tradition longue de 77 ans.
L'objectif suprême de l'entreprise : 
"Pour que les chères petites têtes blondes soient tout à fait à l’aise dans leur environnement, nous devons 
développer nos meubles en nous mettant à la place des enfants."

Stylisme : Moulin Roty, Little Dutch, Nattou, Done by Deer, Nuk
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lit	70	x	140	cm
Dim	L143,4	x	H78,9	x	P76,6	cm
Sommier	réglable	sur	4	positions
Réf.	PAI-1769075

Évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm
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
Intérieur	:	1	penderie	et	des	étagères
Réf.	PAI-1761075

commode	3	tiroirs	
(plan	à	langer	inclus)
Dim	L113,1	x	H93,2	x	P72,1	cm
Réf.	PAI-1765375

étagère	murale
Dim	L94,7	x	H11,8	x	P20	cm
Réf.	PAI-1767078
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CHAMBRE
kYliaN

BÉBÉ	9

Païdi est un fabricant franconien de meubles d’enfants qui peut se vanter d'une tradition longue de 77 ans.
L'objectif suprême de l'entreprise : 
"Pour que les chères petites têtes blondes soient tout à fait à l’aise dans leur environnement, nous devons 
développer nos meubles en nous mettant à la place des enfants."

Stylisme : Moulin Roty, Little Dutch, Nattou, Domiva, Noukie's, Nuk, Chicco
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lit	70	x	140	cm
Dim	L142,6	x	H77,1	x	P77,8	cm
Sommier	réglable	sur	4	positions
Réf.	PAI-1763441

Évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm
2	pans	de	transformation
Dim	L139	x	H1,8	x	P18,4	cm
Réf.	PAI-2762449

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

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

armoire	3	portes
Dim	L127,1	x	H185,7	x	P50,7	cm
Intérieur	:	1	penderie	et	des	
étagères
Réf.	PAI-1763443
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CHAMBRE
EDEN

BÉBÉ 9

Sauthon, c’est aussi et avant tout une histoire française ! Tous les meubles 
sont développés et fabriqués en France, au sein de l’entreprise familiale.
Sauthon, c’est une histoire qui se déroule sur près de 70 ans de passion et de savoir-faire pour 
créer le meilleur pour vos enfants : des univers raffinés, confortables et douillets prêts à les 
accueillir dès la naissance.

Stylisme : Sauthon, Nuk, Little Dutch, Moulin Roty, Béaba
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Lit 60 x 120 cm
Dim L123 x H86 x P66 cm
Sommier réglable sur 3 positions
Réf. SAU-27031

Tiroir de lit 60 x 120 cm
Dim L118 x H16 x P57 cm
Réf. SAU-27611

Lit combiné évolutif 
60 x 120 cm
Dim L179 x H97 x P66 cm
Réf. SAU-27101

Commode 2 portes 1 niche
(plan à langer inclus)
Dim L76 x H102 x P66 cm
Réf. SAU-27161

Évolutif en lit junior 90 x 190 cm
et 1 commode indépendante

Armoire 2 portes
Dim L86 x H174 x P56 cm
Intérieur : 1 penderie et des étagères
Réf. SAU-27191
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CHAMBRE
FANON GRISE

Sauthon, c’est aussi et avant tout une histoire française ! Tous les meubles 
sont développés et fabriqués en France, au sein de l’entreprise familiale.
Sauthon, c’est une histoire qui se déroule sur près de 70 ans de passion et de savoir-faire pour 
créer le meilleur pour vos enfants : des univers raffinés, confortables et douillets prêts à les 
accueillir dès la naissance.

BÉBÉ 9
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Lit 60 x 120 cm
Dim L124 x H94 x P66 cm
Sommier réglable sur 3 positions
Réf. SAU-YZ031

Lit 70 x 140 cm
Dim L144 x H94 x P76 cm
Sommier réglable sur 3 positions
Réf. SAU-YZ111

Évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm
2 pans de transformation
Réf. SAU-YZ631

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

Armoire 2 portes
Dim L102 x H207 x P57 cm
Intérieur : 1 penderie et 
des étagères
Réf. SAU-YZ191

Commode 3 tiroirs
Dim L96 x H95 x P50 cm
Réf. SAU-YZ161
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CHAMBRE
FANON BLANCHE

BÉBÉ 9

Sauthon, c’est aussi et avant tout une histoire française ! Tous les meubles 
sont développés et fabriqués en France, au sein de l’entreprise familiale.
Sauthon, c’est une histoire qui se déroule sur près de 70 ans de passion et de savoir-faire pour créer 
le meilleur pour vos enfants : des univers raffinés, confortables et douillets prêts à les accueillir dès 
la naissance.

Meubles fabriqués en France.
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Lit 60 x 120 cm
Dim L124 x H94 x P66 cm
Sommier réglable sur 3 positions
Réf. SAU-RZ031

Lit 70 x 140 cm
Dim L144 x H94 x P76 cm
Sommier réglable sur 3 positions
Réf. SAU-RZ111

Évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm
2 pans de transformation
Réf. SAU-RZ631

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

Armoire 2 portes
Dim L102 x H207 x P57 cm
Intérieur : 1 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
AMBRA

BÉBÉ 9

Sauthon, c’est aussi et avant tout une histoire française ! Tous les meubles 
sont développés et fabriqués en France, au sein de l’entreprise familiale.
Sauthon, c’est une histoire qui se déroule sur près de 70 ans de passion et de savoir-faire pour 
créer le meilleur pour vos enfants : des univers raffinés, confortables et douillets prêts à les 
accueillir dès la naissance.

Meubles fabriqués en France.
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Lit 60 x 120 cm
Dim L124 x H93 x P68 cm
Sommier réglable sur 3 positions
Réf. SAU-KC031

Lit 70 x 140 cm
Dim L144 x H93 x P78 cm
Sommier réglable sur 3 positions
Réf. SAU-KC111

Évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm
2 pans de transformation
Réf. SAU-KC631

Plan à langer
Dim L115 x H10 x P77 cm
Réf. SAU-KC951

Armoire 2 portes
Dim L101 x H209 x P56 cm
Intérieur : 1 penderie et des 
étagères
Réf. SAU-KC191

Commode 3 tiroirs 1 porte
Dim L92 x H91 x P45 cm
Réf. SAU-KC161
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CHAMBRE
FOREST

BÉBÉ 9

Sauthon, c’est aussi et avant tout une histoire française ! Tous les meubles 
sont développés et fabriqués en France, au sein de l’entreprise familiale.
Sauthon, c’est une histoire qui se déroule sur près de 70 ans de passion et de savoir-faire pour créer 
le meilleur pour vos enfants : des univers raffinés, confortables et douillets prêts à les accueillir dès 
la naissance.

Meubles fabriqués en France.
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Lit 60 x 120 cm
Dim L123 x H86 x P68 cm
Sommier réglable sur 2 positions
Réf. SAU-FH031

Lit 70 x 140 cm
Dim L143 x H87 x P76 cm
Sommier réglable sur 3 positions
Réf. SAU-FH111

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

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

Armoire 2 portes
Dim L101 x H187 x P57 cm
Intérieur : 1 penderie et des 
étagères
Réf. SAU-FH191

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

Autres mobiliers disponibles :  

Lit combiné évolutif 60 x 120 cm Dim L179 x H97 x P66 cm. Réf. SAU-FH101. Évolutif en lit junior 

90 x 190 cm et un rangement 3 niches (pans de transformation inclus). Tiroir pour lit combiné Dim L118 x H28 x P63 cm. Réf. SAU-FH891. 

Tiroir de lit 60 x 120 cm Dim L114 x H13 x P54 cm. Réf. SAU-FH611. Tiroir de lit 70 x 140 cm Dim L134 x H13 x P54 cm. Réf. SAU-FH751.



Retrouvez	
sur	bebe9.com
et	dans	nos	magasins,
une	plus	large	gamme	
de	chaMBRes.

SCANNEZ-MOI
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CHAMBRE
eMMY

SAUTHON

Fa

briqué en

F R A N CE
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commode	3	tiroirs
Dim	L130	x	H95	x	P52	cm
Réf.	QC162

plan	à	langer	grand	
modèle
Dim	L86	x	H7,5	x	P76	cm
Réf.	QC771

armoire	2	portes
Dim	L130	x	H191	x	P58	cm
Réf.	QC191

armoire	3	portes
Dim	L181	x	H191	x	P58	cm
Réf.	QC261

Meuble	étagères/
bibliothèque
Dim	L61	x	H159	x	P52	cm
Réf.	QC291

lit	70	x	140	cm
Dim	L146	x	H87	x	P76	cm
Réf.	QC111

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

lit	combiné	évolutif
Transformable en lit junior 90 x 190 cm 
Dim	L200	x	H105	x	P71	cm
Réf.	QC101

Autres	mobiliers	disponibles	:	 

tiroir	pour	lit	combiné	évolutif	Dim	L118	x	H28	x	P63	cm.	Réf.	QC891

étagère	murale	Dim	L70	x	H20	x	P20	cm.	Réf.	QC691
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CHAMBRE
oslo
SAUTHON

Fa

briqué en

F R A N CE
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plan	à	langer
Dim	L86	x	H9	x	P77	cm
Réf.	BB951

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

lit	70	x	140	cm
Dim	L143	x	H84	x	P78	cm
Réf.	BB112

lit	60	x	120	cm
Dim	L123	x	H84	x	P68	cm
Réf.	BB032

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

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

Autre	coloris	:	existe	également	avec	les	boutons	en	forme	d'étoile

Autres	mobiliers	disponibles	:	 

lit	combiné	évolutif	60	x	120	cm	:	Évolutif	en	lit	junior	90	x	190	cm.	Dim	L198	x	H102	x	P67	cm.	Réf.	BB101

tiroir	pour	lit	combiné	évolutif	sur	roulettes	Dim	L102	x	H32	x	P40	cm.	Réf.	BB891
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CHAMBRE
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SAUTHON
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commode	3	tiroirs
Dim	L130	x	H95	x	P53	cm
Réf.	FT161

plan	à	langer	grand	
modèle
Dim	L130	x	H12	x	P84	cm
Réf.	FT771

armoire
Dim	L130	x	H194	x	P58	cm
Réf.	FT191

Autre	mobilier	disponible	:	 

tiroir	pour	lit	combiné	évolutif	sur	roulettes	Dim	L118	x	H28	x	P63	cm.	Réf.	FT891

lit	70	x	140	cm
Dim	L145	x	H87	x	P77	cm
Réf.	FT111

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

lit	combiné	évolutif
Transformable en lit junior 90 x 190 cm 
Dim	L200	x	H105	x	P71	cm
Réf.	FT101
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commode	1	porte	
et	3	tiroirs	bois
Dim	L115	x	H95	x	P51	cm
Réf.	VP163

plan	à	langer
Dim	L115	x	H10	x	P77	cm
Réf.	VP951

armoire	3	portes
et	1	niche
Dim	L101	x	H209	x	P57	cm
Réf.	VP191

Autres	mobiliers	et	coloris	disponibles	:	 

commode	1	porte	et	3	tiroirs	Dim	L115	x	H95	x	P51	cm.	Bleu	Réf.	VP161.	Rose	Réf.	VP162.	Blanc	Réf.	VP164

lit	combiné	évolutif	Dim	L181	x	H103	x	P68	cm.	Bleu	Réf.	VP101.	Rose	Réf.	VP102

lit	70	x	140	cm
Dim	L144	x	H93	x	P78	cm
Réf.	VP111

lit	60	x	120	cm
Dim	L124	x	H93	x	P68	cm
Réf.	VP031

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

lit	combiné	évolutif
Transformable en lit junior 90 x 190 cm 
et commode
Dim	L181	x	H103	x	P68	cm
Réf.	VP104
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commode	1	porte	3	tiroirs
et	3	niches
Dim	L120	x	H95	x	P51	cm
Réf.	PF161

plan	à	langer
Dim	L120	x	H9	x	P77	cm
Réf.	PF951

armoire	3	portes
et	1	niche
Dim	L102	x	H199	x	P56	cm
Réf.	PF191

lit	70	x	140	cm
Dim	L143	x	H88	x	P77	cm
Réf.	PF111

lit	60	x	120	cm
Dim	L123	x	H86	x	P67	cm
Réf.	PF031

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

lit	combiné	évolutif
Transformable en lit junior 90 x 190 cm 
et commode
Dim	L181	x	H103	x	P68	cm
Réf.	PF101

Autre	mobilier	disponible	:	 

lit	90	x	190	cm	Dim	L195	x	H65	x	P95	cm.	Réf.	PF051
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commode	3	tiroirs
Dim	L115	x	H95	x	P51	cm
Réf.	UT161

plan	à	langer
Dim	L115	x	H10	x	P77	cm
Réf.	UT951

armoire	2	portes
Dim	L102	x	H209	x	P57	cm
Réf.	UT191

lit	60	x	120	cm
Dim	L124	x	H94	x	P68	cm
Réf.	UT031

lit	70	x	140	cm
Dim	L144	x	H94	x	P78	cm
Réf.	UT111

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

lit	combiné	évolutif
Transformable en lit junior 90 x 190 cm 
et commode
Dim	L181	x	H103	x	P68	cm
Réf.	UT101

Autre	mobilier	disponible	:	 

lit	90	x	190	cm	Dim	L195	x	H65	x	P95	cm.	Réf.	UT051
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commode	à	langer
évolutive	en	bureau
Dim	L109	x	H106	x	P66	cm
Réf.	98681

armoire	2	portes
Dim	L101	x	H196	x	P56	cm
Réf.	98191

Autres	mobiliers	disponibles	:	 
lit	70	x	140	cm	évolutif	en	90	x	190	cm	Dim	L144	x	H96	x	P76	cm.	Réf.	98641

lit	70	x	140	cm	évolutif	en	90	x	200	cm	Dim	L144	x	H96	x	P76	cm.	Réf.	98645

tiroir	pour	lit	70	x	140	cm	évolutif	Dim	L138	x	H27	x	P63	cm.	Réf.	98721

cette	chambre	existe	en	Gris	loft,	Rose,	argile	douce,	Gris	volcan,	Blanc	lin.

lit	70	x	140	cm
Dim	L144	x	H87	x	P76	cm
Réf.	98111

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

tiroir	de	lit	70	x	140	cm
Dim	L138	x	H16	x	P57	cm
Réf.	98751

lit	60	x	120	cm
Dim	L124	x	H86	x	P66	cm
Réf.	98031

tiroir	de	lit	60	x	120	cm
Dim	L118	x	H16	x	P57	cm
Réf.	98611

lit	combiné	évolutif
Transformable en lit junior 90 x 190 cm 
et commode
Dim	L179	x	H97	x	P66	cm
Réf.	98101

tiroir	de	lit	combiné	évolutif
Dim	L118	x	H27	x	P63	cm
Réf.	98891
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lit	70	x	140	cm
Dim	L74	x	H84	x	P150	cm
Réf.	1P2A602

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

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

Évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm
2	pans	de	transformation
Dim	L140	x	H17	x	P3	cm
Réf.	1P2A015

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

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

commode	3	tiroirs
Dim	L95	x	H91	x	P46	cm
Réf.	1P2A160
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lit	70	x	140	cm
Dim	L75	x	H91	x	P150	cm
Réf.	P2G602

petite	bibliothèque	mobile
Dim	L43	x	H85	x	P30	cm
Réf.	P2G316

Évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm
1	pans	de	transformation
Dim	L2	x	H30	x	P140	cm
Réf.	P2G015

plan	à	langer
Dim	L87	x	H94	x	P95	cm
Réf.	P2G611

armoire	2	portes
Dim	L58	x	H194	x	P106	cm
Réf.	P2G173

Bureau
Dim	L50	x	H63	x	P87	cm
Réf.	P2G150

commode	3	tiroirs
Dim	L46	x	H87	x	P99	cm
Réf.	P2G160

Autres	mobiliers	disponibles	:	 
Rangement	bas	1	porte	coulissante	Dim	L35	x	H76	x	P78	cm.	Réf.	P2G166

caisson	mobile	Dim	L44	x	H36	x	P51	cm.	Réf.	P2G306	et	P2G308
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commode	3	tiroirs
Dim	L51	x	H90	x	P98	cm
Réf.	P3K160

plan	à	langer
Dim	L86	x	H98	x	P60	cm
Réf.	P3K611

armoire	3	portes
Dim	L57	x	H185	x	P98	cm
Réf.	P3K173

lit	70	x	140	cm
Dim	L150	x	H86	x	P79	cm
Réf.	P3K702

lit	compact	évolutif
Dim	L205	x	H102	x	P105	cm
Réf.	P3K605

Autre	coloris	:	pin	blanchi

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

Évolutif en lit junior

Coloris pin blanchi

Autres	mobiliers	disponibles	:	 
Bibliothèque	Dim	L34	x	H130	x	P73	cm.	Réf.	P3K326	petite	bibliothèque	Dim	L38	x	H90	x	P33	cm.	Réf.	P3K316
Nichoir	Dim	L15	x	H32	x	P23	cm.	Réf.	P3K348	option	tiroir	lit	compact	Dim	L93	x	H17	x	P200	cm.	Réf.	P3K405

option	tiroir	cosy	Dim	L72	x	H17	x	P140	cm.	Réf.	P3K400
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commode	3	tiroirs
Dim	L95	x	l46	x	H87	cm
Réf.	1P2R160

plan	à	langer
Dim	L95	x	l87	x	H95	cm
Réf.	1P2R611

armoire	2	portes
Dim	L101	x	l58	x	H194	cm
Réf.	1P2R173

lit	70	x	140	cm
Dim	L145	x	l74	x	H84	cm
Réf.	1P2R602

Évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm
2	pans	de	transformation
Dim	L140	x	l3	x	H25	cm
Réf.	1P2R015

lit	compact	évolutif
Dim	L112	x	l206	x	H92	cm
Réf.	1P2R605

Évolutif en lit junior et bureau

Autres	mobiliers	disponibles	:	 
assise	banquette	Dim	L140	x	l40	x	H3	cm.	Réf.	1P2R604	petite	bibliothèque	mobile	Dim	L30	x	l43	x	H85	cm.	Réf.	1P2R316	

cabane	Dim	L84	x	l36	x	H136	cm.	Réf.	1P2R800
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lit	70	x	140	cm
Dim	L144	x	l74	x	H84	cm
Réf.	1P3B602

portant
Dim	L86	x	l36	x	H125	cm
Réf.	1P3B800

Évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm
2	pans	de	transformation
Dim	L134	x	l3	x	H30	cm
Réf.	1P3B015

plan	à	langer
Dim	L60	x	l89	x	H94	cm
Réf.	1P3B611

armoire	2	portes
Dim	L104	x	l58	x	H194	cm
Réf.	1P3B173

coffre
Dim	L53	x	l35	x	H42	cm
Réf.	1P3B166

commode	3	tiroirs
Dim	L96	x	l48	x	H86	cm
Réf.	1P3B160

Autre	mobilier	disponible	:	 
petite	bibliothèque	Dim	L30	x	l32	x	H93	cm.	Réf.	1P3B316
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commode
Dim	L86	x	P48	x	H92	cm
Réf.	54F03003

plan	à	langer
Dim	L54	x	P70	x	H8	cm
Réf.	54F03003E

armoire
Dim	L96	x	P57	x	H190	cm
Réf.	54F04003

armoire	xl
Dim	L143	x	P57	x	H190	cm
Réf.	54F04003XL

Évolutif en lit junior 90 x 200 cmlit	60	x	120	cm
Dim	L124	x	P66	x	H107	cm
Réf.	54F01003C

lit	convertible	70	x	140	cm
Dim	L144	x	P75	x	H101	cm
Réf.	54F01003XL

Évolutif en lit jeune enfant

Autre	mobilier	disponible	:	 
lit	60	x	120	cm	Dim	L124	x	P65	x	H95	cm.	Réf.	54F01003
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lit	70	x	140	cm
Dim	L144	x	P75	x	H104	cm
Réf.	54F01-01XL001

lit	60	x	120	cm
Dim	L124	x	P65	x	H89	cm
Réf.	54F01-01001

Évolutif en lit jeune enfant

Autres	mobiliers	disponibles	:	 

lit	90	x	200	cm	Dim	L204	x	P97	x	H65	cm.	Réf.	54F01-01XXL001	Niche	armoire	Dim	L45	x	P48	x	H33	cm.	Réf.	54F01-04-01	

Niche	commode	Dim	L38	x	P48	x	H28	cm.	Réf.	54F01-05-01

commode
Dim	L96	x	P58	x	H92	cm
Réf.	54F01-03001

plan	à	langer
Dim	L96	x	P70	x	H10	cm
Réf.	54F01-03001E

armoire
Dim	L96	x	P58	x	H196	cm
Réf.	54F01-04001

armoire	xl
Dim	L143	x	P58	x	H196	cm
Réf.	54F01-04001XL
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lit	canapé	60	x	120	cm
Dim	L124	x	P65	x	H88	cm
Réf.	54014716

lit	canapé	70	x	140	cm
Dim	L144	x	P75	x	H88	cm
Réf.	54014716XL

Autres	mobiliers	disponibles	:	 

lit	90	x	200	cm	Dim	L204	x	P95	x	H64	cm.	Réf.	54014816-JUN	Barrière	70	x	140	cm	Dim	L140	x	P2	x	H26	cm.	54014716XL-BR

armoire	1	porte	3	tiroirs	Dim	L66	x	P55	x	H170	cm.	Réf.	54045416-1D	table	de	nuit	Dim	L43	x	P35	x	H43	cm.	Réf.	54052116

commode	3	tiroirs
Dim	L101	x	P55	x	H90	cm
Réf.	54035516-3D

plan	à	langer
Dim	L72	x	P52	x	H7	cm
Réf.	54035516-E

armoire	2	portes
Dim	L110	x	P55	x	H198	cm
Réf.	54045416-2D

armoire	3	portes
Dim	L152	x	P55	x	H198	cm
Réf.	54045416-3D
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CHAMBRE
tRapèZe

SONGES	ET	RIGOLADES
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Blanc.	Réf.	SRLT001

lit	60	x	120	cm
Dim	L120	x	H78	x	P60	cm
anthracite.	Réf.	SRLT002

Blanc/chêne.	Réf.	SRLT003

armoire	2	portes	1	tiroir
Dim	L100	x	H182	x	P52	cm
anthracite.	Réf.	SRARTR002

Blanc.	Réf.	SRARTR001

Blanc/chêne.	Réf.	SRARTR003

Blanc.	Réf.	SRTR3T001

Blanc/chêne.	Réf.	SRTR3T003

commode	3	tiroirs
(plan	à	langer	inclus)
Dim	L100	x	H93	x	P52	cm
anthracite.	Réf.	SRTR3T002
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CHAMBRE
océaNia

THÉO	BÉBÉ
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commode	3	tiroirs
Dim	L90	x	H86	x	P52	cm
Réf.	TEO-OCA02401REV01

Box	à	langer
pour	commode,	lit	60	x	120	cm
et	lit	70	x	140	cm
Dim	L74,4	x	H9,5	x	P54,4	cm
Réf.	TEO-LEO23001V2

armoire	2	portes
Dim	L90	x	H175	x	P52	cm
Réf.	TEO-OCA03001REV01

côtés	de	lit	60	x	120	cm
Dim	L120	x	H22	x	P1,8	cm
Réf.	TEO-LEO20101V2

lit	60	x	120	cm
Dim	L126	x	H86	x	P66	cm
Réf.	TEO-OCA01101REV01

lit	70	x	140	cm
Dim	L145	x	H78	x	P75,5	cm
Réf.	TEO-OCA01201REV01

côtés	de	lit	70	x	140	cm
Dim	L140	x	H22	x	P1,8	cm
Réf.	TEO-LEO20201V2

Autre	coloris	:	silex	
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CHAMBRE
altituDe

VOX
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lit	60	x	120	cm
Dim	L124,5	x	l65	x	H98,5	cm
Réf.	VOX-4020051

lit	70	x	140	cm
Dim	L144,6	x	l74,9	x	H98,5	cm
Réf.	VOX-4020052

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

plan	à	langer
Dim	L58,6	x	l77	x	H10,2	cm
Réf.	VOX-4020049

armoire	2	portes	
1	tiroir
Dim	L90	x	l53	x	H184	cm
Réf.	VOX-4020050

commode	3	tiroirs	1	porte
Dim	L90	x	l53	x	H84,1	cm
Réf.	VOX-4020048

Autre	coloris	:	blanc/bois



124

CHAMBRE
coNcept

VOX
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lit	60	x	120	cm
Dim	L124,5	x	H97	x	P65	cm
Réf.	VOX-4015973

lit	70	x	140	cm
Dim	L144,5	x	H87	x	P75	cm
Réf.	VOX-4015974

commode
3	tiroirs	1	porte
Dim	L103,5	x	H96,5	x	P55	cm
Réf.	VOX-5020046

plan	à	langer
Dim	L59	x	H10	x	P77	cm
Réf.	VOX-4015972

armoire	2	portes
Dim	L103,5	x	H201,5	x	P55	cm
Réf.	VOX-5020012

armoire	3	portes
Dim	L153	x	H201,5	x	P55	cm
Réf.	VOX-5020008

porte	
additionnelle	
Dim	L124,5	x	H97	x	P65	cm
Réf.	VOX-4015179

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

Autres	coloris	:	ardoise,	rouge,	safran,	bleu	et	rose
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CHAMBRE
BosQue

VOX
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lit	60	x	120	cm
Dim	L124,5	x	l67	x	H90	cm
Réf.	VOX-4020660

lit	70	x	140	cm
Dim	L144,5	x	l79	x	H90	cm
Réf.	VOX-4020661

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

plan	à	langer
Dim	L59	x	l81	x	H10	cm
Réf.	VOX-4020658

armoire	2	portes	
2	tiroirs
Dim	L100	x	l55	x	H191	cm
Réf.	VOX-4020659

commode	4	tiroirs
Dim	L100	x	l55,5	x	H90	cm
Réf.	VOX-4020657

Autre	coloris	:	bois
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CHAMBRE
Nautis

VOX
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lit	60	x	120	cm
Dim	L124,4	x	l64,8	x	H98,6	cm
Réf.	VOX-4016037

lit	70	x	140	cm
Dim	L144,4	x	l74,8	x	H98,6	cm
Réf.	VOX-4016039

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

plan	à	langer
Dim	L81	x	l59	x	H10	cm
Réf.	VOX-4015762

armoire	2	portes
Dim	L100	x	l58	x	H207,4	cm
Réf.	VOX-4015763

commode	3	tiroirs
Dim	L100	x	l58	x	H86,5	cm
Réf.	VOX-4015761

Autres	coloris	:	blanc	et	bois
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CHAMBRE
cute

VOX
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lit	60	x	120	cm
Dim	L124,4	x	l64,8	x	H98,4	cm
Réf.	VOX-6031903

lit	70	x	140	cm
Dim	L144,4	x	l74,8	x	H98,4	cm
Réf.	VOX-6031905

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

plan	à	langer
Dim	L59	x	l78	x	H10	cm
Réf.	VOX-6031909

armoire	2	portes
Dim	L100	x	l55,3	x	H188	cm
Réf.	VOX-6031911

commode	3	tiroirs
Dim	L100	x	l55,4	x	H84,1	cm
Réf.	VOX-6031907

Autre	coloris	:	blanc
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CHAMBRE
siMple

VOX
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lit	70	x	140	cm
Dim	L144	x	l80	x	H95	cm
Réf.	VOX-5020118

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

commode	4	tiroirs
Dim	L140	x	l74,5	x	H89	cm
Réf.	VOX-5020112

plan	à	langer
Dim	L90	x	l77,5	x	H30	cm
Réf.	VOX-4020129

armoire	2	portes
Dim	L92,5	x	l55	x	H194	cm
Réf.	VOX-5020115

Autres	coloris	:	blanc	et	bois
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CHAMBRE
ViNtaGe

VOX
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lit	60	x	120	cm
Dim	L124,5	x	l65	x	H102,5	cm
Réf.	VOX-4020124

chiffonnier
Dim	L40,5	x	l50,5	x	H128	cm
Réf.	VOX-5020038

lit	70	x	140	cm
Dim	L144,5	x	l75	x	H102,5/68,5	cm
Réf.	VOX-4020125

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

plan	à	langer
Dim	L81	x	l59	x	H10	cm
Réf.	VOX-4020117

commode	3	tiroirs
Dim	L100	x	l58,5	x	H90	cm
Réf.	VOX-5020033

armoire	Nautis
Dim	L100	x	l58	x	H207,4	cm
Réf.	VOX-4020106

Autres	coloris	:	bois,	bois/blanc,	bois/bleu,	bois/jaune	et	bois/vert

Autre	mobilier	disponible	:	 
Façades	de	tiroirs	pour	commode	Dim	L96,5	x	l3,5	x	H57	cm.	Réf.	VOX-4020114
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CHAMBRE
louNGe

VOX
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Autre	coloris	:	gris

lit	60	x	120	cm
Dim	L124,5	x	H97	x	P55	cm
Réf.	VOX-4015769

commode	3	tiroirs
Dim	L100	x	H86,5	x	P55	cm
Réf.	VOX-4015766

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

armoire	2	portes
Dim	L100	x	H186,5	x	P55	cm
Réf.	VOX-4015768

plan	à	langer
Dim	L59	x	H10,5	x	P78	cm
Réf.	VOX-4015767

lit	70	x	140	cm
Dim	L144,5	x	H97	x	P75	cm
Réf.	VOX-4015770
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CHAMBRE
NatuRe

VOX
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Autre	coloris	:	blanc/bois

lit	60	x	120	cm
Dim	L124,5	x	H98,6	x	P65	cm
Réf.	VOX-4016041

commode	3	tiroirs
Dim	L100	x	H86,5	x	P58	cm
Réf.	VOX-4015781

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

armoire	2	portes
Dim	L100	x	H207,4	x	P58	cm
Réf.	VOX-4015783

plan	à	langer
Dim	L59	x	H10	x	P81	cm
Réf.	VOX-4015782

lit	70	x	140	cm
Dim	L144,5	x	H98,6	x	P75	cm
Réf.	VOX-4016043
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CHAMBRE
plaYwooD

VOX
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Autres	coloris	:	blanc	et	graphite

commode	3	tiroirs
Dim	L92,5	x	H86	x	P52,5	cm
Réf.	VOX-6031301

plan	à	langer
Dim	L80,5	x	H10	x	P63,5	cm
Réf.	VOX-6031303

lit	70	x	140	cm
Dim	L143	x	H79	x	P74,5	cm
Réf.	VOX-6031299

armoire	2	portes
Dim	L100	x	H185	x	P52	cm
Réf.	VOX-6031304

kit	de	transformation	
lit	junior
Dim	L143	x	H23	x	P74,5	cm
Réf.	VOX-6031306
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CHAMBRE
leaF

VOX
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Autre	coloris	:	graphite/bois

commode	1	porte	3	niches
(plan	à	langer	inclus)
Dim	L88,5	x	H89,5	x	P75,2	cm
Réf.	VOX-4020824

armoire	1	porte	4	niches
Dim	L88,5	x	H189,5	x	P52	cm
Réf.	VOX-4020825

lit	60	x	120	cm
Dim	L124,5	x	H86	x	P65	cm
Réf.	VOX-4020826

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

lit	70	x	140	cm
Dim	L144,5	x	H86	x	P75	cm
Réf.	VOX-4020827
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CHAMBRE
RétRo

VOX
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lit	60	x	120	cm
Dim	L124,5	x	H96,5	x	P65	cm
Réf.	VOX-6034562

Bibliothèque
Dim	L53	x	H164	x	P35	cm
Réf.	VOX-6034566

lit	70	x	140	cm
Dim	L143,5	x	H96,5	x	P75	cm
Réf.	VOX-6034563

Évolutif en lit junior 
(pans	de	transformation	inclus)

Autres	coloris	:	blanc,	indigo	et	vert	foncé

Autres	mobiliers	disponibles	:	
lit	90	x	200	cm	Dim	L204,5	x	H80	x	P95,5	cm.	Réf.	VOX-6034564	Bureau	Dim	L78	x	H96	x	P51	cm.	Réf.	VOX-6034565

table	de	chevet	Dim	L53	x	H62	x	P35	cm.	Réf.	VOX-6034567

plan	à	langer
Dim	L59	x	H10	x	P77	cm
Réf.	VOX-6034560

commode	2	portes
Dim	L100	x	H85	x	P51	cm
Réf.	VOX-6034559

Façade	additionnelle	
pour	armoire,	bureau,	commode	
et	table	de	chevet

armoire	3	portes
Dim	L80	x	H164,5	x	P51	cm
Réf.	VOX-6034561
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Quelle collection pour décorer la 
chambre de votre bébé ?

Tour de lit, gigoteuse, doudous et 
peluches donneront à sa chambre le 
style qui lui correspond.
Bébé 9 a sélectionné quelques thèmes 
pour vous aider à créer une atmosphère 
propice à l’endormissement et au 
bien-être de votre bébé.

Retrouvez l’ensemble 
des collections 
dans nos magasins
et sur bebe9.com

Les 
coLLecTions
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Doudou
Réf. LD8502

Tapis de parc
Réf. LD8508

Hochet roulant
en bois
Réf. LD7011

Peluches 20 cm
 ou 30 cm
Réf. LD8504 ou

Réf. LD8505

couverture
Réf. TE11021200

cube d'activités
Réf. LD7030

Doudou étoile
Réf. TE20521200

LiTTLe goose
LiTTLE DuTch

cOLLEcTiON

Banc à marteler
Réf. LD7027
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Doudou mouchoir
Réf. BWDM1

Tapis d'éveil
Réf. BWTS1

gigoteuse ouatinée
Naissance à 6 mois

Réf. BWDO1

Lot de 3 langes
Réf. BWLG1

Jouet d'activités
Réf. BWJO1

suspension 
déco murale

Réf. BWSu1

Tour de lit
Réf. BWTL1

couverture maille 
Dim 80 x 100 cm 

Réf. BWcV2

cOLLEcTiON
BABYFAn

SAuThON BABY DécO
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Mobile musical
Réf. XcMM1

Tapis d'éveil
Réf. XcTS1

gigoteuse ouatinée
Naissance à 6 mois

Réf. XcDO1

Lot de 3 langes
Réf. XcLG1

Fauteuil club
Réf. XcFA1

suspension 
déco murale

Réf. XcSu1

Trousse de toilette
Réf. XcTT1

Lampe de chevet 
Réf. XcMP1

cOLLEcTiON
Miss FLeuR De Lune

SAuThON BABY DécO
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Doudou
Réf. QJDD1

Tapis d'éveil
Réf. QJTS1

gigoteuse lange
coton bio
Réf. QJGi1

spirale d'activités
Réf. QJSL1

Bavoirs plastifiés
Réf. QJBP1 et QJBP2

Protège carnet 
de santé

Réf. QJPc1

Tour de lit
Réf. QJTL1

Mobile musical 
Réf. QJMM1

cOLLEcTiON
cHAo cHAo

SAuThON BABY DécO
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gigoteuse lange
coton bio
Réf. LXGi1

Panières gigognes
Lot de 3

Réf. LXPN5

Tapis de chambre
Réf. LXTc5

nid d'ange
Réf. LXNA5

Luminaire
Réf. LXLA5

Matelas à langer
de voyage

Réf. LXMA1

cOLLEcTiON
LAZARe

SAuThON BABY DécO

cape de bain 
avec gant

Réf. LXSB5

Tour de lit 
Réf. LXTL5
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cOLLEcTiON
HeLLo

SAuThON BABY DécO

Tour de lit
Réf. PPTL1

Mobile musical
Réf. PPMM1

gigoteuse
6-24 mois
Réf. PPDO3

Panières gigognes
Lot de 3 

Réf. PPPN1

Langes
Lot de 3 

Réf. PPLG1

Tapis d'éveil
Réf. PPTS1

Protège carnet 
de santé

Réf. PPPc1

spirale d'activités 
Réf. PPSL1
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cOLLEcTiON
ceLesTe

SAuThON BABY DécO

suspension 
déco murale

Réf. EXSu1

Fauteuil club
Réf. EXFA1

couverture
Réf. EXcV1

Doudou 
petit modèle

Réf. EXDD3

Doudou 
grand modèle

Réf. EXDD1

cape de bain 
et gant
Réf. EXSB1

Hochet
Réf. EXhT1

gigoteuse ouatinée
0-6 mois 
Réf. EXDO1

Tapis d'éveil 
Réf. EXTS1



154

Bascule Jim
Réf. 333139

spirale
Réf. 333153

Tapis pouf avec arches
Réf. 333252

Doudou Jim
Réf. 333115

Mobile musical
Réf. 333275

Peluche Jim
Réf. 333009

Peluche Bob
Réf. 333016

cOLLEcTiON
JiM & BoB

NATTOu

gigoteuse 90 cm
Réf. 333382
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Bascule Pauline
Réf. 244145

spirale
Réf. 244152

Tapis pouf avec arches
Réf. 244251

Doudou Pauline
Réf. 244121

Mobile musical
Réf. 244275

Peluche Pauline
Réf. 244015

Peluche sasha
Réf. 244008

cOLLEcTiON
PAuLine & sAsHA

NATTOu

gigoteuse 90 cm
Réf. 244374
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cOLLEcTiON
iRis & LALi

NATTOu

Doudou iris
Réf. 631112

spirale
Réf. 631150

Peluche iris
Réf. 631006

gigoteuse 90 cm
Réf. 631464

Tapis avec arches
Réf. 631259

Mini musical Lali
Réf. 631082

Mobile musical
Réf. 631310

Bascule Lali 
Réf. 631143



157

cOLLEcTiON
TiM & TiLoo

NATTOu

Musical Tiloo
Réf. 498067

Peluche Tim
Réf. 498005

Mini doudou Tiloo
Réf. 498104

gigoteuse 70 cm
Réf. 498456

Tapis pouf avec arches
Réf. 498265

sofa
Réf. 498333

Mobile musical
Réf. 498319

Bascule Tiloo 
Réf. 498142
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cOLLEcTiON
TeMBo

NATTOu

cheval bascule 
éléphant

Réf. 929141

Peluche tricot
Réf. 929004

Musical tricot
Dim 28 cm 
Réf. 929028

Doudou jacquard
Réf. 929301

Mobile musical
Réf. 929103

Tapis avec arches 
Réf. 929134

sac nid tricot
Dim 90 cm
Réf. 929349

Tour de lit
Réf. 929172
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cOLLEcTiON
MoRis & sAcHA

NOukiE'S

gigoteuse naissance
Réf. BB191005

Tour de lit
Réf. BB191004

Pyjama
Réf. BB1913131

Peluche Moris
small

Réf. N191225

Peluche sacha 
small

Réf. N191025

Pyjama
Réf. BB1910131

Mobile musical
Réf. N191050

Tapis d'éveil 
Réf. N1910117
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Mobile musical
Réf. N201050

Pyjama Anna velours
Naissance à 3 mois

Réf. BB2010131

Panier rangement
Jacquard bio
Réf. BB2010206

couffin
Réf. BB201096

Trousseau d'activités
Réf. N201006

spirale d'activités 
Réf. N201041

Peluche Milo médium
Dim 40 cm
Réf. N201240

Peluche Milo extra-large
Dim 120 cm

Réf. N2012150

cOLLEcTiON
AnnA & MiLo

NOukiE'S
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gigoteuse veloudoux
Dim 70 cm

Réf. BB206005

nid d'ange veloudoux
Réf. BB206007

Panier beauty case
Tricot bio

Réf. BB206015

Attrape-rêves
Tricot bio 

Réf. BB2060210

Tour de lit veloudoux
Réf. BB206004

Peluche small
veloudoux

Réf. N206225

Peluche musicale
mousseline

Réf. N206120

Peluche sofa veloudoux
Réf. N2061118

cOLLEcTiON
LinA & JoY

NOukiE'S
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Mobile musical
Réf. 8395005

set de bain
Réf. 8395004

spirale d'activités 
Réf. 8395012

Tour de lit
Réf. 8399000

gigoteuse 0-6 mois 
Réf. 8397000

Peluche musicale 
Martin Lapin

Réf. 8395040

Peluche à bascule 
Mimi

Réf. 8395061

cube d'activités
Réf. 8395022

cOLLEcTiON
MARTin eT ses coPAins

TROiS kiLOS SEPT
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Beauty case
Réf. 8415000

Livre d'éveil 
n&B 

Réf. 8415040

gigoteuse 6-18 mois
Réf. 8417002

3 langes 
Réf. 8415006

Lot de 3 bavoirs
1er âge

Réf. 8415008

Matelas à langer 
+ housse
Réf. 8415003

Peluche girafe
Réf. 8415033

Peluche 
musicale Zébre

Réf. 8415024

cOLLEcTiON
KoLALA eT sA TRiBu

TROiS kiLOS SEPT
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Box doudou
et anneau de dentition

Réf. 2200759

nid d'ange
Réf. 2200759

gigoteuse 0-6 mois
Dim 70 cm

Réf. 2200757

couverture double face
Réf. 1000809

Matelas à langer
et housse

Réf. 1300649

Protège carnet 
de santé
Réf. 1700254

Tour de lit
Réf. 2200760

Mobile musical 
Réf. 1200250

cOLLEcTiON
LeAFY BunnY

DOMiVA
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gigoteuse 0-6 mois
Réf. 2200709

Mobile musical
Réf. 1200229

Tapis de parc
Dim 100 x 100 cm

Réf. 1200230

nid d'ange
Réf. 2200711

coussin d'activités
cale-tête

Réf. 1100494

Matelas à langer
et housse

Réf. 5001000

cOLLEcTiON
ZAniMo

DOMiVA

Fauteuil club
Réf. 1000809

Tour de lit 
Réf. 2200712
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cOLLEcTiON
LAPinou

DOMiVA

Tour de lit
Dim 30 x 180 cm

Réf. 2200554

sortie de bain 
et gant 
Réf. 1300446

Plaid
Dim 100 x 140 cm 

Réf. 1000699

gigoteuse 0-6 mois
Réf. 2200550

Tapis de parc
Dim 100 x 100 cm  

Réf. 1200235

Fauteuil club convertible
en chauffeuse

Réf. 5000805

nid d'ange
Réf. 2200552

Mobile musical 
Réf. 1200154
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cOLLEcTiON
JoLLY

DOMiVA

Mobile musical
Réf. 1200181

gigoteuse 0-6 mois
Réf. 2200676

Tour de lit
Dim 30 x 180 cm

Réf. 2200680

sortie de bain et gant
Réf. 1300541

Tapis de parc 
Dim 100 x 100 cm  

Réf. 1200234

Fauteuil club convertible
en chauffeuse

Réf. 5000972

Protège carnet de santé
Réf. 1700236

Doudou carré 
attache-sucette

Réf. 1200179
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gigoteuse bleue
Dim 70 cm  
Réf. 666101

Doudou chat 
moutarde Lulu

Réf. 666016

Lune d'activités
Réf. 666057

Balle sensorielle
Réf. 666058

gigoteuse chats gris
Dim 70 cm 
Réf. 666090

chauffeuse 
Réf. 666099

Livre de naissance
80 pages

Réf. 666600

Lanterne magique 
Rêvolution 2.0

Réf. 666210

cOLLEcTiON
Les MousTAcHes

MOuLiN ROTY
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gigoteuse fleurie 
bleue

Dim 70 cm  
Réf. 715093

gigoteuse crème 
à motifs
Dim 70 cm  
Réf. 715094

gigoteuse 
terracotta

Dim 70 cm  
Réf. 715092

Doudou souris rose
Réf. 715015

Mobile musical croisillon
Réf. 715056

Arc-en-ciel d'activités
Réf. 715075

Tapis d'éveil
Réf. 715076

cartes Mes 12 
premiers mois 

30 cartes
Réf. 715601

cOLLEcTiON
APRÈs LA PLuie

MOuLiN ROTY



170

Plan incliné 
BÉBÉ 9

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. Existe aussi pour lit 70 x 140 cm.
Réf. FMS-91201290

Cale-bébé ergonomique Air+ 
CANDIDE

Forme biseautée pour s'adapter à la position naturelle du bébé. 
Maintien en position dorsale ou latérale. Utilisable dès la naissance.

Réf. 274860

LES CALE-BÉBÉ ET ACCESSOIRES
Ces accessoires ingénieux sont vos alliés pour aider le nouveau-né 

à passer une bonne nuit (et vous également).
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cosymorpho Fresh 
BABYMOOV

coussin réducteur universel pour rassurer et maintenir bébé dans 
tous les environnements (transat, balancelle, siège-auto, nacelle...). 

Forme morphologique. Tissu ultra-doux en viscose de bambou. 
Matelas central en tissu cool Max® thermorégulant. 

Réf. A050420

cocoonababy® (avec drap) Fleur de coton®

RED cASTLE
S’utilise dès la naissance (à partir de 2,8 kg) et jusqu’à ce que 
l’enfant commence à vouloir se retourner ou à adopter une 

position différente (environ 3-4 mois). Aide à améliorer la qualité 
et la durée du sommeil, réduire les réveils en sursaut ou réflexe
de Moro, limite les problèmes de reflux et le risque de tête plate. 

Réf. 445166

Réducteur anti-coliques cloudnest 
BABYMOOV

Effet réducteur et rebord ajustable pour surélever les jambes 
et reproduire une position fœtale. Soulage les coliques et facilite 

la digestion grâce à la bouillotte en graines de lin bio intégrée 
(à réchauffer au micro-ondes). 

Réf. A039003

cosydream
BABYMOOV

Support de sommeil morphologique breveté pour rassurer 
le nouveau-né et faciliter la digestion. Effet réducteur pour rassurer bébé, 
rouleau doux pour surélever les jambes et faciliter la digestion. cale-tête 

morphologique intégré. Existe en gris et en bleu. Made in Europe.
Réf. A050406

Bébécal™ Fleur de coton®

RED cASTLE
Apaise et sécurise le bébé. Mousse respirante garantissant une 

parfaite circulation de l'air. S'utilise de la naissance à 4 mois.
Réf. 503166

cale-tête antibactérien Lovenest natural care
BABYMOOV

inclinaison et forme brevetées pour garantir une répartition 
de la pression sur le crâne du nourrisson. Technologie exclusive 

sur le modèle "Natural care" : du fil de cuivre tricoté dans la maille 
pour éliminer 99,9 % des bactéries, réduire les odeurs et protéger 

la peau des infections. Entièrement certifié Oeko-Tex®.
Réf. A050227
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couverture d’emmaillotage 
ERGOBABY

Empêche bébé de se réveiller en sursaut. impossible 
pour lui de défaire sa couverture. Permet des mouvements 

naturels au niveau des hanches et des jambes. 
utilisable jusqu'à environ 3-4 mois (3,2 à 6,4 kg).

Réf. SWAELEPh

couverture Miracle™
RED cASTLE

couverture d’emmaillotage qui laisse au bébé la possibilité 
de bouger ses jambes et, en cas de fortes chaleurs, 

d’être emmailloté jambes hors de la couverture. 
il se sent contenu comme dans le ventre de sa mère. 

Réf. 043078

cocoonacover™ légère Fleur de coton® 
RED cASTLE

couverture adaptée exclusivement au cocoonababy® complet 
(bande ventrale et réducteur inclus). Sa forme spécifique 

et son système d’attache gardent la bouche et le nez de bébé 
bien dégagés. Serrage par velcro et bouton.

Réf. 448166

Drap-housse cocoonababy® Fleur de coton® 
RED cASTLE

conçu spécialement pour le matelas du cocon avec découpe 
au niveau de la tête pour permettre un ajustement sur la têtière. 

Pratique à enfiler.
Réf. 443166

cocoonacover™ ouatinée Fleur de coton®

RED cASTLE
couverture adaptée exclusivement au cocoonababy® complet 

(bande ventrale et réducteur inclus). Sa forme spécifique 
et son système d’attache gardent la bouche et le nez de bébé 

bien dégagés. Serrage par velcro et bouton.
Réf. 449166

Bouillote Mon étoile relaxante 
cANDiDE

Garnissage en graines de lin. À chaud (thermothérapie), la bouillotte 
apaise et soulage les coliques, maux de ventre, les douleurs musculaires 

et articulaires, les contractions etc. À froid (cryothérapie), elle soulage 
les maux de dents, maux de tête, entorses, jambes lourdes, les seins 

douloureux ou les engorgements pendant l’allaitement.
Réf. 405510
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Notre conseil : de la naissance et jusqu’à ses 3 ans, la gigoteuse assure
à bébé des nuits toutes douces et bien chaudes. Conçu pour que bébé 
ne se découvre pas la nuit, ce petit sac de couchage lui laisse sa liberté 
de mouvement.

Les gigoTeuses éTé

gigoteuse naissance été 
Triangles 

BéBé 9
Douce au toucher et légère 

pour les nuits chaudes de l'été. 
En mousseline 100 % coton.

Dim 70 cm
Réf. FMS-91202060

gigoteuse naissance été 
Ananas
BéBé 9 

Douce au toucher et légère 
pour les nuits chaudes de l'été. 

En viscose de bambou.
Dim 70 cm

Réf. FMS-91202070

gigoteuse naissance été fille 
Ananas
BéBé 9

Douce au toucher et légère 
pour les nuits chaudes de l'été. 

En viscose de bambou.
Dim 70 cm

Réf. FMS-91202100

gigoteuse évolutive été 
fille Ananas

BéBé 9
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-91202110

gigoteuse évolutive été 
Flèches
BéBé 9

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 évolutive été 
cactus
BéBé 9

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

gigoteuse en 
mousseline goTs

LÄSSiG
En 100 % coton bio certifié GOTS. 
équipée d’une fermeture éclair 

sur toute la longueur avec patte 
de protection pour le menton. 

TOG de 1.
Réf. 1542016837-68
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Le Linge De LiT

Alèse respirante 
Disponible en 4 tailles : 
40 x 80 cm, 50 x 90 cm, 

60 x 120 cm et 70 x 140 cm.
Réf. 1900097

Alèse bambou 
Disponible en 3 tailles : 
40 x 80 cm, 60 x 120 cm 

et 70 x 140 cm.
Réf. 1900049

Lot 1 alèse éponge 
et 1 drap-housse blanc

Disponible en 3 tailles : 
40 x 80 cm, 60 x 120 cm 

et 70 x 140 cm.
Réf. FMS-91206750

Lot de 2 draps-housse 
1 blanc/1 couleur. 

Disponible en 60 x 120 cm 
et 70 x 140 cm.

Réf. 1901337

Autres 
coloris

Drap-housse 
Disponible en 40 x 80 cm, 50 x 90 cm, 

60 x 120 cm et 70 x 140 cm 
selon les coloris.

Réf. 1901285

Autres 
coloris

Drap-housse 
motifs imprimés 

Disponible en 40 x 80 cm, 50 x 90 cm, 
60 x 120 cm et 70 x 140 cm.

Réf. 1901309

Autres 
coloris H H

BéBé 9
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couette ocho microfibre 
BéBé 9

Enveloppe 100 % polyester et garnissage 
100 % polyester 300 g/m2.

Dim 100 x 140 cm
Réf. FMS-91203520

couette 4 saisons  
ocho microfibre 

BéBé 9
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

couverture Panda Mania
BéBé 9

Dim 100 x 150 cm
Réf. FMS-91206600

coussin tresse 
BBc PARiS

coussin à usage décoratif.
Dim 300 cm

Réf. PAR588005

couverture microfibre 
BéBé 9

Disponible en dim 75 x 100 cm 
et 100 x 150 cm.

Réf. 1000780

Autres 
coloris H

Le Linge De LiT

oreiller otoudou microfibre
BéBé 9 

Enveloppe 100 % polyester et garnissage 
100 % polyester 300 g/m2.

Dim 40 x 60 cm
Réf. FMS-91203530
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Les TResses DécoRATives
BB&co

Vert Paon Réf. TRDMM04. Une étoile est née gris/blanc Réf. TRD01. Mix&Match gris Réf. TRDMM03. French liberty rose Réf. TRD22. 
Palm Springs palmiers celadon Réf. TRD23. Honeymoon gris/blanc/camel Réf. TRD04. Mix&Match indigo Réf. TRDMM02. 
Mix&Match rose blush Réf. TRDMM01. Little savane marsala Réf. TRD25. Mix&Match ocre Réf. TRDMM05. Girly chic blush/pois or Réf. TRD02.

Les tresses décoratives sont utilisées pour éviter à bébé de se cogner dans le lit. 
Elles créent un cocon dans un parc ou sur un tapis d'éveil. 

Dim 200 cm. Différents coloris sont disponibles.
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Notre conseil : si possible, préférez un matelas déhoussable. Mais surtout 
ne faites pas l’impasse sur l’alèse qui le protégera en cas de fuites.

Les MATeLAs

Matelas L'essentiel 
FéE MOi DORMiR

Pour lit 60 x 120 et 70 x 140 cm.
Réf. FMS-1433226/FMS-1433227

Matelas Le Bambou 
FéE MOi DORMiR

Pour lit 60 x 120 et 70 x 140 cm.
Réf. FMS-1433228/FMS-1433229

Matelas Le Respirant 
FéE MOi DORMiR

Pour lit 60 x 120 et 70 x 140 cm.
Réf. FMS-1433230/FMS-1433231

Fa

briqué en

F R A N CE

Fa

briqué en

F R A N CE

Fa

briqué en

F R A N CE

MARQue FéE MOi DORMiR FéE MOi DORMiR FéE MOi DORMiR kADOLiS kADOLiS

MoDÈLe L'essentiel Le Bambou Le Respirant Aloé vera coco Latex

éPAisseuR 10 cm 12 cm 12 cm 11 cm 11 cm

DensiTé 18 kg/m3 23 kg/m3 23 kg/m3 21 kg/m3 18 kg/m3

gARAnTie 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans

DéHoussABLe non oui oui oui oui

MATiÈRe Mousse polyuréthane Mousse polyuréthane Mousse polyuréthane Mousse polyuréthane Latex et fibre de coco

PAYs De FABRicATion France France France Espagne Espagne

noRMe oeKo-TeK oui oui oui oui oui
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Matelas Le nomade 60 x 120 cm 
FéE MOi DORMiR

Réf. FMS-1433232

Matelas Le nomade roulé 60 x 120 cm 
FéE MOi DORMiR
Réf. FMS-95200360

Matelas bébé Aloé vera 
kADOLiS

Pour lit 60 x 120 cm. Disponible en berceau 
cododo 50 x 83 cm et en matelas 70 x 140 cm. 

Réf. MAALOE01

Matelas bébé coco Latex 
kADOLiS

Pour lit 60 x 120 cm. Disponible en couffin 40 x 80 cm 
et 40 x 90 cm, berceau cododo 50 x 83 cm 

et en matelas 70 x 140 cm.
Réf. McOLA01

Fa

briqué en

F R A N CE
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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

Protection coin de table x4 
évite que les enfants se blessent en se cognant 

dans les coins des meubles.
Réf. FMS-99100540

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

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

Loquet rigides x2 
Permet de bloquer l'ouverture 

des placards, tiroirs, réfrigérateur, 
cuvette des toilettes…

Réf. FMS-99100580

Bloque-tiroir x2 
Facile d'accès pour les adultes, 

il empêche les enfants d'ouvrir les tiroirs.
Réf. FMS-99100560

Loquet angle x2 
Bloque l'accès aux tiroirs et placards. 

S'adapte à tous les types de tiroirs 
et de placards.

Réf. FMS-99100570

Sécurisez toute la maison ! Toutes les pièces de votre chez-vous peuvent présenter des 
dangers pour bébé. Il faut donc réduire les risques avec ces petits accessoires à poser 
aux endroits stratégiques. N’oubliez pas que votre enfant est un Aventurier dans l’âme.

BéBé 9
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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 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 amovible eva bois naturel 
Fixation sans vis. Ouverture dans les 2 sens. 

Double système de déverrouillage. 
Portillon complètement amovible. 

Longueur d'adaptation de 70 à 103 cm.
Réf. FMS-99100610

Barrière de lit Livia bois 
Position fixe ou escamotable. 

Se place entre le sommier à lattes et le matelas.
Dim L122 x h40 cm

Existe aussi en blanc
Naturel Réf. FMS-99100500

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. 

Existe aussi en blanc.
Gris Réf. FMS-99100410
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Lit parapluie easy 2
BéBé 9

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-95200350

Lit parapluie Luna ii 
BéBé 9

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 
BéBé 9

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

Les LiTs PLiAnTs

Vous pouvez l’utiliser de la naissance jusqu’à 3 ans. Il est peu encombrant dans le coffre de votre voiture 
lorsque vous vous rendez chez vos amis ou dans la famille. Facile à transporter, pliable et compact, il se déplie 

et s’installe facilement. Le lit parapluie est souvent un incontournable des articles essentiels pour bébé.
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Lit parapluie Joy avec accessoires 
kiNDERkRAFT

utilisable dès la naissance. Ouverture latérale 
avec fermeture éclair. Dépliage et pliage 

rapide. 3 côtés en filet. Avec poignées, 2 roues 
avec blocage et sac de transport. Possède 

moustiquaire, bascules pour transformer le lit 
en berceau, poches de rangement avec table 
à langer et mobile multifonctions avec sons, 

lumières et 3 peluches. 
Dim couchage : 60 x 120 cm

Bleu Réf. kkLJOYBLu000Ac
Rose Réf. kkLJOYPNk000Ac

Lit parapluie Luxe optic Z 
sophie la girafe®

RENOLuX
utilisable dès la naissance. 2 positions de 

couchage : avec ou sans le bassinet zippé. 
Bassinet et table à langer avec poches 

amovibles. Pliage simple et rapide : 
peut se replier sans retirer le bassinet. 

Ouverture zippée pour un accès ludique. 
2 roulettes et sac de transport. 

Dim couchage 60 x 120 cm
Réf. 170932

Lit de voyage 2 en 1 sofi
kiNDERkRAFT

utilisable dès la naissance. 2 hauteurs de 
matelas avec la partie supérieure pour les 

bébés jusqu'à ce qu'ils commencent à s'asseoir. 
Léger avec un cadre en aluminium clair 

imitation bois. Design unique. Fonction bascule. 
Sac de transport.

Dim : 105 x 63,5 x 72 cm
Réf. kiN-kkLSOFiGRY0000

Lit KubbieTM sleep 
JOiE

utilisable de la naissance à 4 ans environ. 
Lit cododo avec fixation par sangle à votre lit. 

Porte zippée et sac de transport inclus. 
1 côté abaissable sur 10 cm pour faciliter l'accès 

à bébé et bassinet amovible 
pour les nouveaux-nés.

Dim dépliée h80,5 x l59,5 x P99 cm
Réf. P1807ABWhE000
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Humidificateur 
BéABA

 Technologie ultrasonique pour diffuser de la vapeur d’eau froide. 
Silencieux. 2 vitesses de fonctionnement. Autonomie de 12 h. 

Réservoir de 800 ml. Dès la naissance.
Réf. 920329

Humidificateur sweetdreams 
VickS

À ultrasons avec projection d'images. idéal pour 35 m2.
Réf. 324005

Humidificateur Hygro + 
BABYMOOV

Technologie ultrasonique silencieuse. Réglage manuel ou 
automatique du taux d'humidité à l’heure choisie. Sortie vapeur 

orientable à 360° et réglable selon 5 niveaux (arrêt automatique). 
Jusqu’à 22 h d’autonomie et veilleuse 7 couleurs. 

Diffuseur d’huiles essentielles.
Réf. A047011

Humidificateur Hygro 
BABYMOOV

Simple (1 bouton) et silencieux (45 dB). Vapeur froide avec débit 
réglable. Jusqu’à 18 h d’autonomie. Arrêt automatique.

Réf. A047012

Les HuMiDiFicATeuRs

Il assure une bonne qualité d’air dans la chambre de bébé 
et lui apporte un confort respiratoire. Il est principalement utile en hiver, 

lorsque le chauffage assèche l'air ambiant. 
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Babyphone Magic Light BM1212 
VTEch BABY

Portée 460 m. Batterie rechargeable et 
secteur. 3 alertes : sonore, visuelle, vibreur
Activation à la voix. 5 berceuses, veilleuse, 

capteur de température. Possibilité de 
connecter un émetteur additionnel.

Réf. 80-302306

Babyphone audio easy care 
BABYMOOV

Portée 500 m. Pile et secteur.
2 alertes : sonore, visuelle. 

Activation à la voix. Veilleuse bébé.
Réf. A014015

Babyphone vidéo Lightshow 
BM5463 

VTEch BABY
Portée 300 m. Batterie rechargeable 
et secteur. écran 5" (13 cm), caméra 

motorisée, fixation murale. Activation 
à la voix. Zoom (x1.3), veilleuses, 
5 berceuses, vibreur. Possibilité 

de connecter jusqu'à 4 caméras.
Réf. 80-302307

Babyphone audio expert care
BABYMOOV

Portée 1000 m. Batterie rechargeable 
et secteur. 3 alertes : sonore, 

visuelle, vibreur. Activation à la voix. 
Veilleuse bébé.

Réf. A014303

écoute-bébé simply Zen
BéABA

Portée 300 m. Batterie rechargeable et 
secteur. 2 alertes : sonore, visuelle.
Activation à la voix. Veilleuse bébé.

Possibilité de connecter un 
émetteur additionnel.

Réf. 930325

Les écouTe-BéBé

L’outil de surveillance indispensable des parents pour veiller sur votre enfant à 
distance. Il se décline dans de nombreux modèles, du plus simple au plus sophistiqué. 

Choisissez-le en fonction des besoins de bébé et de votre mode de vie. 

Babyphone audio Premium 
care 

BABYMOOV
Portée 1400 m. Batterie rechargeable 
et secteur. 3 alertes : sonore, visuelle, 

vibreur. Activation à la voix.
Veilleuse bébé et 6 berceuses.

Possibilité de connecter un 
émetteur additionnel.

Réf. A014204
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écoute-bébé vidéo Zen+
BéABA

Portée 250 m. Batterie rechargeable et 
secteur. écran 4.3" (11 cm), caméra suit les 

mouvements. Activation à la voix 
et détecteur de mouvement. capteur 
de température, berceuses. Possibilité 

de connecter jusqu'à 4 caméras.
Réf. 930294

Babyphone vidéo avec détection 
de mouvements sans fil 

ANGELcARE
Portée 250 m. Batterie rechargeable et secteur. 

écran 4.3" (11 cm), capteur détecteur de 
mouvement. Activation à la voix. Zoom, capteur 

de température. Veilleuses, berceuses, 
indicateur de température, vibreur. Possibilité 

de connecter jusqu'à 2 détecteurs.
Réf. Ac327

écoute-bébé vidéo
PhiLiPS AVENT

Portée 300 m. Batterie rechargeable 
et secteur. écran 3.5" (9 cm), fixation 

murale. Activation à la voix. Zoom (x2). 
Veilleuses, berceuses, indicateur 

de température, vibreur.
Réf. ScD845/26

écoute-bébé vidéo Zen connect
BéABA

Portée illimitée connexion internet. Application mobile gratuite 
et sécurisée. capture d'écran et enregistrement vidéo. 

Activation à la voix et détecteur de mouvement. Zoom (x2), 
capteur de température/humidité, berceuses.

Blanc Réf. 930295 - Gris perle Réf. 930319

Babyphone vidéo Yoo see 
BABYMOOV

Portée 250 m. Batterie rechargeable et secteur. écran 2.4" (6 cm), 
caméra orientable, fixation murale. Activation à la voix. Zoom (x2).

Possibilité de connecter jusqu'à 4 caméras. 
Réf. A014414

Babyphone vidéo Yoo Travel
BABYMOOV

Portée 250 m. Batterie rechargeable 
et secteur. écran 2.4" (6 cm), caméra 

orientable. Activation à la voix. Zoom (x2), 
veilleuse, capteur de température

Possibilité de connecter jusqu'à 
4 caméras.
Réf. A014416

Babyphone vidéo Yoo Feel 
BABYMOOV

Portée 250 m. Batterie rechargeable et 
secteur. écran tactile 3.5" (9 cm), caméra 
orientable. Activation à la voix. Zoom (x2), 

veilleuse, berceuses. Possibilité 
de connecter jusqu'à 4 caméras.

Réf. A014420

Babyphone vidéo motorisé 
Yoo Moov 

BABYMOOV
Portée 230 m. Batterie rechargeable et secteur.

écran 4.3" (11 cm), caméra orientable 360°.
Activation à la voix. 7 veilleuses, 5 berceuses, 

indicateur de température. Possibilité 
de connecter jusqu'à 4 caméras.

Réf. A014417



Miam ! 
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Le repas de bébé est un moment privilégié qui est partagé avec toute  
la famille. Après l'allaitement, le temps sera venu de faire découvrir  

à votre bébé de nouvelles sensations, de nouvelles textures,  
de jolies couleurs et de nouveaux goûts.

Retrouvez nos idées repas sur bebe9.com 

p. 192 L'allaitement
p. 194 Les biberons et accessoires
p. 198 Les chauffe-biberons et les stérilisateurs
p. 202 Les mixeurs-cuiseurs
p. 203 Les chaises hautes et réhausseurs
p. 207 Les accessoires de repas
p. 214 Les sucettes



Florence, sage-Femme

Comment se déroule la première 
tétée (biberon ou sein) ?

Votre maternité vous proposera une tétée 
d’accueil au sein dans les deux premières 
heures après la naissance afin de nourrir 
bébé avec du colostrum. Bébé équipé d’un 
petit bonnet et d’une couverture bien chaude 
sera peau à peau contre vous.

Quels sont vos conseils pour un 
allaitement réussi ?

C’est un moment de partage où il faut savoir 
prendre son temps et bien s’installer. Bébé 
est calé dans les bras d’un de ses parents 
dans un environnement calme (télévision 
éteinte, téléphone posé). Le biberon doit être 
tenu à l’horizontal avec une petite quantité 
de lait dans la tétine. Posez la tétine sur la 
lèvre supérieure de bébé et s’il est en éveil, 
il ouvrira spontanément la bouche. Il est 
important de donner le biberon en faisant 
des pauses pour laisser le temps à bébé de 
respirer. Concernant la fréquence, on donne 
le biberon selon le rythme de bébé et lorsqu’il 
en manifeste l’envie.

laura, conseillère bébé 9

Comment bien choisir le biberon et 
la tétine adéquats ?

Il n’existe pas de biberon parfait pour bébé, il 
faut choisir le biberon qui vous parle le plus, de 
par ses caractéristiques : forme de la tétine, 
anti-coliques, plastique, verre…
En général, je conseille 6 biberons, 1 voire 
2 petits le reste en grand format sinon 1 kit 
nouveau-né avec 2 petits et 2 moyens et on 
complète avec 2 grands.

Quels sont vos conseils pour un 
allaitement réussi ?

Pour un allaitement réussi, il faut privilégier une 
tétée précoce dans les deux heures suivant 
la naissance ainsi que des tétées à l’éveil du 
bébé et sans restriction d’horaires. Pour ces 
raisons, gardez bébé à proximité 24h/24. Il est 
aussi important de savoir que le calibrage de 
la lactation se fait les quinze premiers jours 
après la naissance de bébé. Donc, plus vous 
mettrez bébé au sein, plus vous produirez 
du lait. La maman doit avoir confiance en 
ses compétences car elle aura toujours 
suffisamment de lait pour nourrir bébé.

Nos  spéCialistes
vous parlent

Il s’agit ici de conseils généraux concernant les tout-petits; des conseils plus adaptés à votre 
bébé et à vos demandes vous seront donnés par les professionnels de la petite enfance 
que vous verrez en consultation : n’hésitez pas à leur faire part de vos interrogations.

L E S  c o n S E i L S  d E . . .

190



Purée de carottes
Riche en vitamines, douce et sucrée à la fois, la purée de carottes sera parfaite pour introduire un 

nouvel aliment lors de la diversification alimentaire de bébé. 

Lavez et épluchez les carottes. Coupez-les en fines rondelles.

Faîtes -les cuire à la vapeur pendant 25 minutes environ.

Versez vos rondelles de carottes dans une passoire  
et essorez-les.

Placez-les dans votre mixeur et rajoutez de l’eau minérale 
(ou du robinet).

Mixez les carottes en purée en veillant à ce qu’elle soit bien 
homogène, lisse et sans morceau.

Ingrédients
200 g de carottes

eau 

Compote de poires
Pour les premières compotes de bébé, la poire sera idéale grâce à son goût doux et sucré  

et à sa richesse en nutriments. Bébé va l'adorer ! 

Lavez et épluchez les poires. Epépinez-les et coupez-les  
en petits morceaux.

Cuisez-les à la vapeur pendant 10 minutes.

Vérifiez que les poires soient bien fondantes. 

Mixez pour obtenir une purée lisse. Ajoutez si besoin de l’eau 
de source pour une texture plus onctueuse.

Ingrédients
4 poires williams
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l'allaitemeNt
Le coussin de maternité offre un maximum de confort pendant 
la tétée, maintient bébé dans la bonne position et permet 
à la maman de reposer ses coudes.

tire-lait manuel Natural motion
PhILIPs AVEnt

technologie de mouvements naturels. Contient 1 téterelle avec 
coussin masseur, 1 adaptateur tire-lait, 1 biberon natural 125 ml, 

1 tétine natural débit nouveau-né (0m+), 2 coussinets d'allaitement 
et 1 disque d'étanchéité.

Réf. sCF430/10

tire-lait 2 en 1 électrique et manuel
MAM

Offre 9 modes de stimulation et d’expression du lait. 
Grande autonomie de la batterie de 5 h. 

Fonction manuelle avec poignée ergonomique.
Réf. 6128401
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Coussin de maternité Doomoo Classic
BABYMOOV 

soutient le dos, les jambes et le ventre pendant la grossesse. 
Maintient bébé à hauteur idéale pendant l’allaitement 
ou le biberon. housse en coton bio certifiée Oeko-tex®. 

Existe en plusieurs coloris.
Réf. A008030

Coussin de maternité  
Doomoo

BABYMOOV 
soutient le dos, les jambes et le ventre pendant la grossesse. Maintient bébé à hauteur idéale pendant l’allaitement ou le biberon. 

Confortable et silencieux grâce à ses microbilles. housse en coton bio certifiée Oeko-tex®. Existe en plusieurs coloris.
Risotto taupe Réf. A062404

Chiné anthracite Réf. A062405

tire-lait manuel 
et kit d'allaitement

MAM 
Contient : 1 tire-lait, 1 biberon MAM 

anti-coliques (160 ml), 1 disque 
d'étanchéité, 1 pot de conservation, 

4 coussinets d'allaitement.
Réf. 6161415

multirelax air+
CAnDIDE 

Pendant la grossesse, il soutient le ventre et lors de l'allaitement, 
bébé est maintenu à la hauteur idéale et le dos du parent 
est soulagé. Peut ensuite être transformé en transat grâce 

à sa ceinture réglable. Utilisable jusqu'à 6 mois environ (3-9 kg).
Réf. 685110

tire-lait électrique 
double pompage

MAM 
9 niveaux de stimulation et d’expression. 
Possibilité de personnaliser les réglages 

selon votre sensibilité. Gain de temps 
et efficacité grâce au double pompage. 

3 h d’autonomie. Passe du tire-lait 
électrique au manuel en 2 étapes.

Réf. 6235579

Bout de sein  
avec boîte de stérilisation

MAM 
Forme découpée pour garder le contact 

maman/bébé. La boîte de stérilisation 
et de transport contient 2 bouts de sein. 

Disponible en taille s (4132112) 
ou M (6022659).

Réf. 6022659
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Big Flopsy™
RED CAstLE 

soutient le dos, les jambes et le ventre pendant la grossesse. Maintient bébé à hauteur idéale pendant l’allaitement ou le biberon. 
housse en coton bio certifiée Oeko-tex®. 

howell Réf. 508118 
stella Réf. 508114

Fleur de coton Réf. 508167 
Lorena Réf. 508117

les BiBeRoNs et aCCessoiRes
Verre ou plastique ? À vous de choisir ! Le verre est plus facile à nettoyer 
et plus résistant à la stérilisation.  
Mais à partir de 6 mois (âge auquel bébé commence à tenir son 
biberon tout seul), il est conseillé de recourir aux modèles en plastique.

Coffret perfect start FC+tC
nUk 

2 biberons 150 ml (0-6 m, perçage s), 
2 biberons 300 ml (6-18 m, perçage M), 

2 tétines (0-6 m, perçage M), 1 goupillon, 
1 sucette Genius 0-6 mois 
et son étui de protection.

Réf. 10225198

Welcome baby 
set Hygge Baby

sUAVInEX 
Contient 3 biberons : 150 ml, 270 ml et 

360 ml, 1 doseur de lait 2 compartiments, 
1 sucette 0-6 mois, 1 attache-sucette, 

1 boîte à sucettes duo et 1 cuillère.
Réf. 306626

Coffret Naissance mon 1er mam
MAM 

Comprend 4 biberons Easy start 
anti-coliques avec tétine ultra-douce 

brevetée (biberon auto-stérilisable 
en 3 min au micro-ondes), 1 sucette 
naissance et 1 boîte doseuse de lait.

Réf. 6674076



195

Coffret biberons verre
MAM 

Comprend 3 biberons en verre et 1 
sucette Perfect naissance. Avec tétine 

ultra-douce brevetée. En verre premium 
résistant à la chaleur.

Réf. 6161320

Biberon verre
MAM 

Verre premium de haute qualité résistant 
à la chaleur. tétine ultra-douce brevetée. 

Disponible en 170 ml et 260 ml.
Réf. 5123368

Biberon de transition
MAM 

Avec tétine plate débit 3, souple 
et douce. Poignées adaptables 

sur tous les biberons MAM. 
Contenance 220 ml. À partir de 4 mois.

Réf. 8162624

Boîte doseuse de lait 
empilable

BÉABA 
3 compartiments (contient jusqu’à 

9 doses de poudre de lait par 
compartiment). 100 % hermétique.

Réf. 911668 / 911669 / 911673

Biberon easy active 2e âge
MAM 

Coloré et fantaisie, vendu avec une 
tétine plate MAM débit X. 

À partir de 6 mois. Existe en lot de 2.
Réf. 5442932

Biberon d'apprentissage 2 en 1
BÉABA 

Contenance 210 ml. Dès 4 mois. Pour 
apprendre à boire seul. Avec poignées.

Réf. 913478

Biberon Natural 2.0  
verre 240 ml
PhILIPs AVEnt 

Verre de qualité pharmaceutique. 
tétine large extra-douce imitant la forme 

du sein. système anti-coliques.
Réf. sCF053/17

Biberon sensation+  
anti-coliques air 0-6 mois

DODIE 
Contenance 150 ml, équipé d’une tétine 

plate débit lent pour les bébés 
dès la naissance. Forme triangulaire 

facile à prendre en main.
Réf. 33-010-09200

Biberon easy start anti-coliques
MAM 

Un rythme de tétée naturelle comme 
au sein grâce à l’entrée d’air par la base 
aérée. Avec tétine plate souple et douce. 

Disponible en 4 tailles 130 ml, 160 ml, 
260 ml et 320 ml. Vendu à l’unité et en lot.

Réf. 5442955
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Babydose
BABYMOOV 

4 compartiments pour les doses de lait en poudre. Empilables, 
interchangeables et stérilisables. totalement hermétiques. 

Existe en coloris bleu ou cerise.
Réf. A004213

Goupillon silicone
BÉABA 

Permet de nettoyer 
les biberons et accessoires.

Réf. 911672

égoutte-biberons arbre
BÉABA 

Permet de faire sécher 
les biberons et accessoires 

(tétines, bagues, capuchons…).
Réf. 911671

égouttoir design 8 biberons  
+ accessoires
PhILIPs AVEnt 
Design compact. 

Bac d'égouttement amovible.
Réf. sCF149/00

égoutte-biberons pliable
BÉABA 

Permet de faire sécher les biberons 
et accessoires (tétines, bagues, 
capuchons…). Pliage compact.

Réf. 911618

Goupillon 2 en 1 avec socle
BÉABA 

Permet de nettoyer 
les biberons et accessoires.

Réf. 911563

égouttoir biberon compact
BABYMOOV 

Ultra-modulable. 
Capacité de 6 biberons et accessoires. 

Réceptacle d’eau amovible.
Réf. A006006

Goupillon biberon & tétine
MAM 

s'adapte à toute forme de biberon. Brosse à tétine souple 
pour nettoyer la face intérieure de la tétine. 

Ultra souple et absolument anti-rayure.
Réf. 4123952



198

les CHaUFFe-BiBeRoNs 
et les stéRilisateURs

Pratique et facile à utiliser, ils vont vous aider à préparer rapidement 
les repas de bébé. Ils deviendront vite indispensables !

Chauffe-biberon thermo Rapid auto+ maison
nUk 

Avec arrêt automatique du cycle. Cordon amovible, 
adaptateur allume-cigare et dosette à eau intégrée.

Réf. 80800395

Chauffe-biberon Nutrismart
BABYMOOV 

Pour biberons et lait maternel. 2 systèmes de chauffe : mode 
bain marie (65 °C max.) idéal pour préserver les nutriments du 

lait maternel ou mode vapeur pour réchauffer plus rapidement 
biberons, petits pots, ou encore décongeler et maintenir au chaud.

Réf. A002032
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Bib'expresso New
BÉABA 

Permet de chauffer l’eau très rapidement et de la distribuer 
directement dans le biberon en appuyant sur un bouton. 

Fonction bain-marie pour une utilisation nomade 
ou pour le réchauffage du repas ou du biberon.

Réf. 912691 / 912692

milky Now : préparateur de biberons
BABYMOOV 

Ultra-rapide, il chauffe l'eau à 37 °C en 35 secondes. Capacité XL : 
jusqu'à 12 biberons (réservoir d’1,1L). Distribue l'eau chaude 

en continu ou automatiquement. Maintient à température 
pendant 6 heures. Fonction bouilloire pour stériliser.

Réf. A002301

milkeo : distributeur 
automatique biberon

BÉABA 
Préparateur de biberons : dose, mélange 

l’eau et la poudre puis distribue 
directement le lait dans le biberon. 

très rapide : prépare un biberon entre 
10 et 20 s. Évolutif pour préparer un thé 
ou une soupe : fonction eau chaude 

jusqu'à 70 °C.
Réf. 912795

stérilisateur turbo pure
BABYMOOV 

Fonction séchante et purifiante "Pure 
Drying" qui élimine 99 % des polluants au 
cœur des biberons (acariens, allergènes, 
virus…) et protège de l’humidité (séchage 
complet). Cycle de stérilisation avec de 
la vapeur naturelle à 95 °C en 8 minutes. 

Réf. A003106

stérilisateur Vapeur
PhILIPs AVEnt 

stérilise jusqu'à 6 biberons 
avec leurs accessoires 

en seulement 10 min. 
Réf.  PhA-sCF29100

milk prep : préparateur boisson
BÉABA 

Réchauffe le lait de façon précise et homogène 
à la température souhaitée. Mélange l’eau et la poudre 

pour un biberon sans grumeaux.
Réf. 912683

Babymilk second : chauffe-biberon vapeur
BÉABA 

Multifonctions : chauffe biberon, lait maternel et petits pots vapeur. 
stérilise biberons et tétines. système breveté de chauffage 

vapeur ultra-rapide : biberon en moins de 2 min, 
petit pot en moins de 5 min.

Réf. 911620
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les mixeURs-CUiseURs

Notre conseil : laissez-vous tenter par 
les fonctions et la facilité d’utilisation du 
robot multifonction et ses remarquables 
performances pour gagner du temps 
dans la préparation des repas de bébé. 
Il est important de cuire les aliments à 
la vapeur sans ajout de graisse ou de 
condiment.

Nutribaby(+) xl
BABYMOOV 

Capacité XL (2900 ml au total : 2200 ml 
en cuisson, 700 ml en mixage). 3 paniers 

vapeur pour préparer jusqu’à 14 repas de 
bébé en 1 cycle. 1 livret de recettes inclus.

Réf. A001127

Nutribaby one
BABYMOOV 

1 seul bouton pour tout contrôler. Grande 
capacité (2100 ml). 2 paniers cuisson 

vapeur, récupérateur de jus de cuisson. 
Permet de cuire et mixer simultanément.

Réf. A001133

Babycook® solo
BÉABA 

Cuit à la vapeur, mixe, décongèle, 
réchauffe. Contenance XL 1100 ml. 

Cuisson vapeur rapide en 15 min. Inclus 
couvercle mixage, filtre à smoothie, 

spatule et livret recettes.
Réf. 912794

Babycook® Duo
BÉABA 

Cuit à la vapeur, mixe, décongèle, 
réchauffe. Contenance XXL (2200 ml). 

Cuisson vapeur rapide en 15 min. 
2 bols indépendants.

Réf. 912952

Nutribaby(+)
BABYMOOV 

Grande capacité (2200 ml). 6 fonctions programmables. 2 paniers vapeurs 
modulables et récupérateur de jus de cuisson. 3 vitesses de mixage. 
Minuterie et arrêt automatique. Unités cuisson et mixeur séparables. 

Existe en coloris blanc ou gris.
Réf. A001117

Babycook® Neo
BÉABA 

Cuisson vapeur douce. Décongèle, mixe, 
cuit et réchauffe. Panier de cuisson 

vapeur en inox (1000 ml). 
Bol de mixage (1250 ml). L’application 
Béaba & moi propose des recettes 

variées et personnalisées.
Réf. 912772

 

Babycook® Neo eucalyptus
BÉABA 

Cuisson vapeur douce. Décongèle, mixe, 
cuit et réchauffe. Panier de cuisson 

vapeur en inox (1000 ml). 
Bol de mixage (1250 ml). L’application 
Béaba & moi propose des recettes 

variées et personnalisées.
Réf. 912732
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les CHaises HaUtes 
et RéHaUsseURs

Indispensable dès que votre bébé sait bien se tenir assis, la chaise 
haute lui permet d’être à votre hauteur pour manger. Qu'elle soit en 
bois, pliable ou en plastique, la chaise haute permet de bénéficier 
d’un niveau de sécurité important pour votre bébé lors du repas.

Chaise haute évolutive Fini
kInDERkRAFt 

En bois de hêtre. 2 en 1 : chaise haute pour les repas et chaise 
basse pour les enfants plus âgés. Plateau réglable et détachable 

avec tablette amovible. Repose-pieds et pieds antidérapants en bois.
Réf. kIn-kkkFInIBLk0000 / kIn-kkkFInIGRY000

Chaise haute evolu 2
ChILDhOME 

Réglable sur 2 hauteurs de table (table à manger standard 
de 75 cm et table enfant de 50 cm). Avec un ensemble 
de pieds extra-longs disponible en option pour ajuster 

la hauteur de la chaise haute à un îlot de cuisine de 90 cm. 
siège enfant utilisable dès la naissance en combinaison 

avec le siège newborn seat.
Réf. ChEVOChnA

Chaise haute tripp trapp® Collection Classique
stOkkE 

La chaise qui grandit avec l'enfant ! siège et repose-pieds réglable 
en profondeur et en hauteur. Disponible dans un grand choix 
de coloris. Large gamme d'accessoires disponibles en option. 

Dès la naissance.
Réf. 100101

pack chaise haute stokke® steps™
stOkkE 

système d'assise 5 en 1. Élément du système de chaise haute 
stokke® steps™. Convient aux bébés dès la naissance grâce 

aux fixations sur le transat. Installation sans outil et facile à régler 
à mesure que votre enfant grandit. Baby set confortable 

et plateau de chaise haute pour faciliter le moment des repas.
Réf. 349701
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Chaise haute polly progres5
ChICCO 

Utilisation de la naissance jusqu’à 15 kg. se transforme 
en réhausseur : transat/relax dès la naissance, chaise haute 

dès 6 mois, chaise enfant de 1 à 3 ans. Dossier réglable 
sur 4 positions et repose-pieds réglable sur 3 positions. 

Assise réglable sur 8 hauteurs. Pliage ultra-compact. 
Réglable en hauteur sur 2 positions.

Réf. 4079336700000

Chaise haute snacker 2 in 1
JOIE 

Ajustable en hauteur sur 5 positions, 3 positions d'inclinaison. 
Pliage compact. Plateau ajustable sur 3 profondeurs. 

Assise amovible et lavable. harnais 5 points, 
panier de rangement et repose-jambes.

Réf. J-snA2In1LGn

Chaise haute polly magic Relax
ChICCO 

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. Réglable sur 8 hauteurs et plateau ajustable sur 
4 positions. Dossier inclinable sur 4 positions. Pliage compact.

Réf. 6079502210000

Chaise haute Yummy
kInDERkRAFt 

Pliage compact. hauteur réglable sur 7 positions. Dossier inclinable 
sur 3 positions y compris une semi-allongée. Double plateau 

3 positions. Repose-pieds réglable.
Réf. kkkYUMMGRY0000

Chaise haute Vision sophie la Girafe®

REnOLUX 
Utilisable dès la naissance jusqu'à 15 kg. Inclinable 5 positions avec 

dossier articulé. siège réglable en hauteur 7 positions. Réducteur 
naisssance réversible amovible et repose-jambes réglable 
3 positions. tablette 2 positions amovible. Pliage compact.

Réf. 97932

Chaise haute 3 en 1
DBB 

Évolue avec l'enfant en chaise haute, en réhausseur 
et en petite chaise. Utilisation de 6 à 48 mois ou 15 kg. 

Plateau ajustable 3 positions. Ceinture ventrale et entrejambes. 
Repose-pieds amovible.

Réf. 231215
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Coussin chaise haute Up & Down
BÉABA 

Ergonomique et rembourré. s’attache à l’aide de 2 sangles 
directement sous la chaise. Existe en 3 coloris.

Réf. 912554

Coussin de chaise Najac
BÉBÉ 9 

Modèle en PVC avec sangles. Pratique, 
il s'adapte à toutes les chaises hautes.

Réf. FMs-98500570

Chaise haute minla
MAXI-COsI 

De la naissance à 6 ans. Dossier inclinable 5 positions. 
hauteur réglable 5 positions et plateau ajustable. 

Repose-jambes 4 positions. Utilisable comme un transat 
grâce au réducteur pour nouveau-né.

Réf. 2713750110

Chaise haute prima pappa Follow me
PEG PEREGO 

De la naissance à 3 ans. 2 en 1 : transat et chaise haute. Dossier inclinable sur plusieurs positions et réglable en plusieurs hauteurs. 
Position basse façon transat. tablette et plateau repas amovibles. Pliage ultra-compact. Existe également en Ice.

Réf. Ih01000000BL00

Chaise haute Up & Down
BÉABA 

Ergonomique, design et adaptable. harnais de sécurité 5 points 
ajustables. Utilisable de 6 à 36 mois. Ajustable en hauteur sur 
6 niveaux. Accessoires vendus séparément : 3 assises textiles.

Réf. 912598
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Chaise Nomade
BABYtOLOVE 

Permet d’asseoir bébé confortablement et en toute sécurité sur 
toute chaise standard. Utilisable pour un enfant se tenant assis. 

Facile à utiliser et à transporter dans son sac intégré.
Réf. 303389

Réhausseur easy Up
BABYtOLOVE 

se fixe au niveau de l’assise et du dossier de la chaise. 
s'utilise dès que bébé tient assis seul et jusqu’à 15 kg.

Réf. 303419

Réhausseur pocket snack
ChICCO 

Réglable sur 3 hauteurs. Avec plateau 
réglable sur 3 positions et amovible, 

sangles de fixation et harnais de sécurité 
à 3 points. Léger et compact. 

Utilisable de 6 à 36 mois.
Réf. 5079340400000

Réhausseur de chaise soft
tIGEX 

Léger et compact, permet de rehausser 
l’enfant facilement sur une chaise. 

Pour les enfants jusqu’à l'âge 
de 3 ans ou un poids de 15 kg. 

Muni d'un harnais 3 points.
Réf. 80891019

Réhausseur trendy meal
BADABULLE 

hauteur réglable sur 3 positions 
(10 à 14 cm). Grande tablette repas 
réglable (2 positions) et amovible 
avec rangement au dos du siège. 

Pliage facile et ultra-compact. 
Evolutif en petit fauteuil.

Réf. B009012

les aCCessoiRes De Repas

Notre conseil : simplifiez-vous la vie 
grâce aux accessoires de repas adaptés 
à chaque âge : langes, bavoirs, coffret 
repas, couverts, tasse évolutive.



207

lot 2 langes fille ananas
BÉBÉ 9

En viscose de bambou. Dim 70 x 70 cm. 
Réf. FMs-97100290

lot 2 langes  
triangles et Flèches

BÉBÉ 9
Doux au toucher. En mousseline 

100 % coton. Dim 70 x 70 cm. 
Réf. FMs-97100180

Boîte de 3 langes savane
BÉABA

Dim 70 x 70 cm. En mousseline de coton. 
100 % biologique et certifié Oeko-tex®. 

Réf. 920344

lot 2 langes ananas et Cactus
BÉBÉ 9

Ultra-doux au toucher. En viscose 
de bambou. Dim 70 x 70 cm. 

Réf. FMs-97100190

Bavoir silicone
nAttOU

Avec récupérateur. 
Utilisable dès la naissance. 

Réf. 877077

Bavoir silicone
nAttOU

Avec récupérateur. 
Utilisable dès la naissance. 

Réf. 877060

lot de 2 bavoirs 1er âge
BABYCALIn

Dim 28 x 32 cm. En jersey 100% coton. 
Réf. BBC202814

Bavoir maternelle  
101 Dalmatiens

DIsnEY
Dim 35 x 38 cm. Imprimé "Je m'appelle" 

pour écrire le prénom de bébé. 
Réf. DIs204103

set de 2 langes sea Friends
DOnE BY DEER

En mousseline. Dim 70 x 70 cm. 
Disponible en 3 coloris. 

Réf. 3003095
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Bavoir coton Hérisson
BÉABA 

Dim 53 x 27 cm. Avec sa poche intégrée, 
il se replie sur lui-même. Facile à enfiler, 

grâce à son col tee-shirt élastique. 
Utilisable dès la naissance.

Réf. 913496

pochette repas isotherme
BÉABA 

Conserve le repas au chaud 
comme au froid.

Réf. 940254

Bavoir silicone
BÉABA 

Muni d’une poche pour récupérer les 
aliments. système d'attache avec crans. 

Forme évasée.
Réf. 913490

pochette repas isotherme
BÉABA 

Conserve le repas au chaud 
comme au froid.

Réf. 940240 / 940256 / 940257

Bavoir à manches longues 
6-18 mois sea Friends

DOnE BY DEER 
Imperméable, possède des élastiques 
autour des poignées et une fermeture 

velcro. Disponible en 4 coloris.
Réf. 1303914

Bavoir silicone Deer Friends
DOnE BY DEER 

Doux et confortable à porter, s'ajuste 
autour du cou. Avec rebord récupérateur. 

se nettoie facilement et passe au 
lave-vaisselle. Disponible en 4 coloris.

Réf. 1309892

sac isotherme
BADABULLE 

Idéal pour conserver les aliments au 
frais ou au chaud. Permet d'emporter 

biberons, petits pots ou assiettes repas. 
se porte à la main ou en bandoulière. 

Evolutif en mini-glacière.
Réf. B043303

sac isotherme pick&Go
BADABULLE 

Ideal pour garder chaud (3 h) 
ou au froid (5 h) les repas lors des sorties. 
Grande contenance. 2 grandes poches 
entièrement isolées, 1 pochette zippée 

et 1 filet de rangement.
Réf. B043304

assiette silicone Croco
DOnE BY DEER 

Idéale pour les premier repas de bébé. 
Antidérapante. Disponible en 3 coloris.

Réf. 1709823
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Coffret repas cadeau Jungle
BÉABA 

En mélamine. Composé d’une assiette 
avec deux compartiments, d’un bol, d’un 

verre et de deux couverts inox.
Réf. 913459

Coffret repas verre Jungle
BÉABA 

En verre. Comprend une assiette, un bol, 
un gobelet et sa housse souple. Ventouse 
sous l'assiette et le bol pour adhérer à la 

table. Utilisable dès 36 mois.
Réf. 913486

Coffret repas silicone 
4 pièces Jungle

BÉABA 
Composé d’une assiette et d’un bol avec 

ventouse, ainsi que d’un verre et d'une 
cuillère 2e âge silicone.

Réf. 913472
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set repas silicone  
2 pièces compartimenté

BÉABA 
Avec ventouse. Formes ergonomiques. 

Dès 4 mois.
Réf. 913455

assiette garde au chaud 
+ couverts

DBB 
Avec réserve d'eau chaude. Ventouse. 

Fourchette et cuillère assorties en 
matière non glissante.

Réf. 211001

livre mes premiers repas 
avec Babycook®

BÉABA 
80 recettes classées par saison 

avec des conseils nutritionnels adaptés 
aux bébés de 4 à 24 mois. 

Réf. 912697

tasse évoluclip 3 en 1
BÉABA 

tasse d’apprentissage évolutive 3 en 1 : 
biberon, gourde et verre. 

À partir de 4 mois.
Réf. 913473

tasse paille 300 ml
BÉABA 

Permet de boire seul. Dès 8 mois. 
Facile à utiliser et 100 % étanche.

Réf. 913479

tasse paille inox 250 ml
BÉABA 

Permet de boire seul. Dès 8 mois. solide 
et dotée d’une double paroi, elle est 

idéale pour une utilisation à l’extérieur.
Réf. 913481

pasta-Rice cooker 
pour Babycook® Néo

BÉABA 
Panier de cuisson pour féculents. 

Pour utilisation avec les BABYCOOk®.
Réf. 912682

premier repas Happy Dots
DOnE BY DEER 

Comprend une tasse à bec, un bol 
et une cuillère. 3 couleurs en gamme 

happy Dots et 3 en sea Friends.
Réf. 1592301

Bol antidérapant silicone ozzo
DOnE BY DEER 

Avec ses bords arrondis, il aide bébé 
à manger plus facilement et reste en 
place sur la table grâce à sa fonction 
antidérapante. Disponible en 4 coloris.

Réf. 1809331
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tasse antifuite à bec souple
MAM 

Avec bec anti-fuite sans valve, 
anses faciles à manier adaptées 

aux petites mains de bébé. 
Poids très léger. À partir de 6 mois. 

Disponible en bleu, rose et vert.
Réf. 6093394

multiset Babybols
BABYMOOV 

Comprend 3 contenants de 120 ml, 
3 de 180 ml, 6 de 250 ml et 3 cuillères 
souples. Couvercle vissé. Empilables, 
résistants à la chaleur (conviennent 

au micro-ondes, bain-marie, 
chauffe-biberons) et stérilisables.

Réf. A004310

multiset Babybols en verre 
+ livret recettes bio

BABYMOOV 
Comprend 4 contenants de 100 ml, 

4 contenants de 220 ml et 1 livret 
recettes. Verre écologique, naturel 

et recyclable. Empilables, 
résistants à la chaleur (conviennent 

au micro-ondes, bain-marie, 
chauffe-biberons) et stérilisables.

Réf. A004312

lot Babysqueez' 2 en 1 
et squeez'portion

BÉABA 
Gourde bébé souple à remplir. 

Dès 6 mois. Il suffit de remplacer 
le couvercle par l’embout lorsque 
bébé souhaite déguster son repas 

ou son goûter.
Réf. 912624

multiportions silicone
BÉABA 

6 portions de 150 ml. Utilisation au 
congélateur, four et micro-ondes. 

Couvercle hermétique.
Réf. 912805

multiportions silicone
BÉABA 

6 portions de 90 ml. Utilisation 
au congélateur, four et micro-ondes. 
Couvercle hermétique. s’utilise aussi 

comme moule à mignardises.
Réf. 912493

portion verre 250 ml
BÉABA 

Résiste à la chaleur et aux chocs 
thermiques (chauffe, congélation, 

stérilisation…). Couvercle souple 
facile à clipper.

Réf. 912652

 

 

Coffret 2 portions verre 
150 ml et 250 ml

BÉABA 
Résiste à la chaleur et aux chocs 

thermiques (chauffe, congélation, 
stérilisation…).

Réf. 912654

Coffret 3 portions verre 
150 ml, 250 ml et 400 ml

BÉABA 
Résiste à la chaleur et aux chocs 

thermiques (chauffe, congélation, 
stérilisation…). Couvercle souple.

Réf. 912696
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lot 2 maxi portion (2 x 240 ml)
BÉABA 

Fonction gigogne et fermeture 
hermétique. Graduation en ml. 

Zone de marquage sur le couvercle.
Réf. 912714

Cuillère 1er âge silicone
BÉABA 

Pour les premiers repas de bébé. 
À partir de 4 mois.

Réf. 913381

lot de 4 cuillères 1er âge silicone
BÉABA 

Ultra souple pour les premiers repas 
de bébé. Manche long et ergonomique. 

À partir de 4 mois.
Réf. 913465

Cuillère 2e âge silicone
BÉABA 

Pour que bébé apprenne à manger 
comme un grand. À partir de 8 mois.

Réf. 913466

pack 1er repas storm
BÉABA 

Composé de 12 portions clip (2 x 90 ml 
+ 4 x 150 ml + 6 x 250 ml) et 2 cuillères 

1er repas silicone. Réchauffage possible 
(sans couvercle) : micro-ondes 

et bol du Babycook.
Réf. 913501

lot de 6 portions clip 1er âge
BÉABA 

Composé de 6 portions clip (2 x 90 ml 
+ 4 x 150 ml). Empilables et clipsables 

latéralement. Peuvent être décongelées 
et réchauffées (sans couvercle) au 

micro-ondes, dans le bol du Babycook 
et au bain-marie (dont le Bib'Expresso).

Réf. 913497

 

portions silicone Jungle
BÉABA 

Lot de 3 portions en silicone avec 
couvercle. Idéal pour conserver, congeler 

et décongeler les repas des bébés. 
Capacité 200 ml.

Réf. 912778

portion inox isotherme 300 ml
BÉABA 

En acier inoxydable double paroi. 
Reste chaude pendant 5 h 

et fraîche pendant 7 h. 
Existe aussi en 500 ml et en 2 coloris.

Réf. 912908

Cuillères thermosensibles 
+ étui de transport

MAM 
Elles changent de couleur si la nourriture 

est trop chaude. L’étui de transport 
en 2 compartiments permet de ne pas 

mélanger cuillère propre et sale. 
Lot de 2.

Réf. 8162699



213

lot de 4 cuillères 2e âge silicone
BÉABA 

Ultra souple. À partir de 8 mois.
Réf. 913467

lot de 6 cuillères + 4 fourchettes ergonomiques
BÉABA 

Cuillère et fourchette d’apprentissage 2e âge. Adaptée aux droitiers 
et aux gauchers. Forme arrondie et bombée. Boîtier de transport.

Réf. 913471

Couvert flexible
DBB 

Une fourchette et une cuillère flexibles 
grâce aux manches à mémoire de forme.

Réf. 218701

set de 3 couverts inox
BÉABA 

Couverts d’apprentissage en inox. À partir de 8 mois.
Réf. 913461

Cuillère Gourmet
DBB 

Contenant en silicone de 150 ml, terminé 
par une partie creuse pour nourrir bébé 

par simple pression. 
Avec couvercle étanche.

Réf. 219001

mini Gourmet
DBB 

Contenant en silicone de 30 ml.
Réf. 219208

sucette saveur
DBB 

simple d’utilisation, il suffit d’insérer 
l’aliment dans la téterelle en silicone, 

puis de visser fermement le tout. 
À partir de 6 mois.

Réf. 172030
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les sUCettes
La sucette apaise naturellement le besoin de succion de votre bébé. 
Elle lui donne un sentiment de satiété et l’envie de dormir, il est donc 
préférable de la lui donner au moment de la sieste ou après la tétée, 
et seulement si votre bébé en a besoin. Il est important qu’elle soit 
adaptée à son âge. Pensez à renouveler les sucettes tous les 1 à 2 mois.

sucette 0-2 mois 
Naissance mixte

DODIE 
sucette anatomique avec téterelle fine 
en silicone. Elle est munie d'un bouclier 

léger et aéré pour diminuer 
les risques d'irritations.

Réf. 33-014-00800

sucette Comfort 0+
MAM 

Extra-souple, sans aucune partie dure. 
téterelle de petite taille et extra-fine 

parfaitement adaptée aux tout-petits.
Réf. 6234718

sucette perfect 0-2 mois
MAM 

Conçue pour réduire le risque 
de mauvais positionnement des dents. 

4 fois plus souple et 60 % plus mince 
qu’une sucette ordinaire. Lot de 2. 

Boîte de transport et de stérilisation.
Réf. 6036911

sucette suprême 2-6 mois
MAM 

téterelle en silicone. Forme aérée. 
De 2 à 6 mois. Boîte de transport 

et de stérilisation. Existe en 3 tailles 
et version qui brille dans la nuit.

Réf. 6272232

sucette Décor 2-6 mois
MAM 

Anatomique en silicone avec une forme 
symétrique. Lot de 2. De 2 à 6 mois. 

Avec boîte de transport et de stérilisation. 
Existe aussi en 6 mois+ et 18 mois+ 

et en version nuit (brille dans le noir).
Réf. 4132158

sucette perfect 2-6+ mois nuit
MAM 

sucette silicone 4 fois plus souple et 60 % 
plus mince que les sucettes ordinaires. 
Forme symétrique de sa téterelle. De 2 
à 6 mois. Lot de 2. Livrée dans une boîte 
de transport et de stérilisation. Version 
qui brille dans la nuit. Existe en 4 tailles.

Réf. 6044600

sucette perfect 6+ mois nuit
MAM 

En silicone 4 fois plus souple et 60 % plus 
mince que les sucettes ordinaires. Forme 

symétrique de sa téterelle. À partir de 
6 mois. Lot de 2. Livrée dans une boîte 
de transport et de stérilisation. Version 
qui brille dans la nuit. Existe en 4 tailles.

Réf. 6044602

sucette suprême 6+ mois nuit
MAM 

Conçue pour réduire le risque de 
mauvais positionnement des dents et 

laisser respirer la peau de bébé. téterelle 
en silicone. Forme aérée. De 6 à 18 mois. 

Boîte de transport et de stérilisation. 
Existe en 3 tailles.

Réf. 6272235

sucette Naissance 0-2 mois
MAM 

Anatomique en silicone. Conçue 
pour les bébés prématurés et/ou 

de moins de 2 mois. Découpe évasée, 
ne gêne pas la respiration. De 0 à 2 mois. 

Boîte de transport et de stérilisation.
Réf. 6023677
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attache-sucette chaine 
Hygge Baby

sUAVInEX 
Facile à mettre et à enlever.

Réf. 306642

porte-sucette duo 
Hygge Baby

sUAVInEX 
Avec 2 compartiments. 

Plusieurs coloris disponibles.
Réf. 306718

attache-tétine
nAttOU 

Fourni avec bague universelle pouvant 
être utilisé avec toutes les sucettes. 

Disponible en plusieurs coloris.
Réf. 877350

2 sucettes space 
18-36 mois nuit garçon

nUk 
Bouton avec effet de lumière 

dans l'obscurité. tétine à la base 
plus fine réduit la pression sur les dents 

et la mâchoire. Embout souple. 
Boîte de transport réutilisable, sans BPA.

Réf. 10739661

2 sucettes signature 
18-36 mois garçon

nUk 
Embout physiologique plus lisse. 

Base extra-fine prévenant les risques 
de malformations dentaires. Avec boîte 
de transport réutilisable. Existe en trois 

tailles : 0-6 mois, 6-18 mois et 18-36 mois.
Réf. 10739684

attache-sucette
MAM 

Facile à attacher aux vêtements. 
système unique de clip. 

Anneau en silicone, 
souple et élastique.

Réf. 6019557

sucette ultra-aérées 6/18 mois
PhILIPs AVEnt 

Collerette adaptée à l'âge de l'enfant. 
Respecte le développement naturel 
du palais, des dents et des gencives 

de bébé. Boîte de stérilisation. Lot de 2.
Réf. sCF080/07

sucette ultra-douce 6/18 mois
PhILIPs AVEnt 

Collerette flexible. Réduit les marques 
et les irritations sur la peau. Anneau de 

préhension. Boîte de transport 
et de stérilisation. Lot de 2.

Réf. sCF223/03

Notre conseil : optez pour 
la sucette phosphorescente 
qui brille dans la nuit pendant 
plusieurs heures pour pouvoir 
la retrouver plus facilement 
dans le noir.



Plouf !
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Pour que sa toilette soit un vrai moment de douceur, il vous faut  
une eau à 37 °C et utiliser des produits adaptés à sa peau fragile. 

L'eau est un élément dans lequel bébé se sent bien. Les premiers 
bains peuvent être source de questionnements pour les parents. 
Comment tenir bébé tout en le nettoyant ? Comment aménager 

l'espace pour qu'il soit à la fois pratique ?

Retrouvez nos conseils en page suivante.

p. 220 Les baignoires
p. 222 Les transats et anneaux de bain
p. 224 Les tables et commodes à langer
p. 226 Les matelas à langer et les housses
p. 227 Les sorties de bain
p. 228 Les accessoires de toilette et de santé

L E  B A I N



Florence, sage-Femme

Comment faire la toilette de bébé ?

Le bain est un moment de plaisir entre le bébé 
et le parent. Pour en profiter, préparez votre 
salle de bain qui doit être à 22-23 °C, l’eau de 
la baignoire à 37 °C et placez tout le matériel 
nécessaire à portée de main (thermomètre 
de bain, savon, serviette, linges propres 
et table/plan à langer).
Lors des premiers bains de bébé, la maman 
peut être accompagnée de son/sa conjoint(e) 
pour l’aider à s’organiser et à la rassurer 
si besoin. Lorsque vous savonnez bébé, 
privilégiez votre main plutôt qu’un gant tout 
en le sécurisant avec l’autre bras disponible. 
Vous pouvez choisir de le savonner à 
l’extérieur de la baignoire puis de le rincer 
à l’intérieur ou bien tout faire dans le bain. 
Il n’y a pas de bonne ou mauvaise façon 
de faire, tout dépend de votre aisance.

le conseil de Florence : si bébé bouge 
beaucoup, vous pouvez sécuriser bébé avec 
un transat de bain

Quels sont vos conseils pour les soins 
quotidiens ?

Il est recommandé d’utiliser peu de produits 
afin de préparer la peau de bébé pour son 
futur. En effet moins vous en utiliserez, moins sa 
peau sera sensibilisée. Pour les soins quotidiens 
du visage, utilisez une compresse ou un 
petit coton lavable, du sérum physiologique 
(nez, yeux…) et de l’eau. Si la peau de bébé 
présente des irritations, rapprochez-vous d’un 
professionnel de santé qui vous conseillera sur 
le produit à utiliser.

Dois-je baigner bébé tous les jours ?

Les premiers mois, le bain n’est pas une 
obligation quotidienne et encore moins à des 
heures régulières. Il sera nécessaire au fur et à 
mesure des actions de bébé (mettre les mains 
à la bouche, marcher à quatre pattes...) mais 
aussi en cas d’agitation afin de le calmer.

le conseil de Florence : privilégiez le bain de 
manière plus régulière si bébé en ressent le 
besoin (si par exemple, il transpire beaucoup). 

Nos  spéCialistes
vous parlent

Il s’agit ici de conseils généraux concernant les tout-petits; des conseils plus adaptés à votre 
bébé et à vos demandes vous seront donnés par les professionnels de la petite enfance 
que vous verrez en consultation : n’hésitez pas à leur faire part de vos interrogations.

L E s  c o N s E I L s  d E …
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Éteignez votre téléphone, vous pouvez ainsi vous consacrer 
exclusivement à votre bébé. Ne laissez jamais votre enfant 
seul dans son bain même pour quelques secondes.

Assurez-vous aussi que la salle de bain est à la bonne 
température (22 à 23 °C) et évitez les courants d’air dans cette 
pièce.

Placez tout le nécessaire à portée de main (thermomètre de 
bain, produit nettoyant, sortie de bain, vêtements, couches, etc.) 
pour pouvoir rester près de votre bébé lorsqu’il est dans l’eau.

Si vous avez des bagues et/ou des bracelets, enlevez-les pour 
ne pas égratigner la peau de votre nourrisson.

Faites couler de l’eau (d’abord froide, puis chaude) sur 8 cm de 
profondeur. Une fois le bain prêt, et afin d’éviter toute brûlure, 
refroidissez le robinet en ouvrant de nouveau l’eau froide, 
pendant un bref instant. Positionnez ensuite le mitigeur sur le 
côté (pour éviter les chocs).

Pour obtenir une température homogène, mélangez l’eau 
avec votre main. Ensuite, vérifiez que le bain n’est pas à plus 
de 37 °C, en utilisant un thermomètre. Si vous n’avez pas de 
thermomètre, plongez votre coude dans l’eau : sa chaleur doit 
vous paraître agréable.

Déshabillez votre bébé sur sa table à langer (sans l’y laisser 
seul, même pour un court instant). Enlevez sa couche, et si ses 
fesses sont sales, lavez-les avec un produit nettoyant avant de 
le mettre dans l’eau du bain. Enfin, recouvrez la table à langer 
d’une serviette propre pour la sortie du bain.

les  iNDispeNsables
pour le bain

to-Do list
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baignoire translucide avec support blanc
DBB

Avec pieds antidérapants. À utiliser dès les premiers mois 
jusqu'à 2/3 ans. Le support de baignoire est vendu 

avec un tuyau de vidange de 1 mètre.
Réf. 306073 + 306100

baignoire 0-6 mois décor éléphant 
et petit support blanc

DBB
Avec transat intégré. Têtière en mousse et poignée en caoutchouc 

antidérapant. De la naissance jusqu'à 6 mois. Le support pour 
baignoire est vendu avec un tuyau de vidange de 1 mètre.

Réf. 306265 + 306130

les baigNoiRes
Vous pouvez opter pour une baignoire sur pied, en plastique, pliante ou gonflable pour votre 
bébé de la naissance jusqu'à ses trois ans selon la place dont vous disposez. Choisissez une 
baignoire solide et qui vous assure une bonne stabilité durant le bain. Après avoir trouvé la 
baignoire idéale, il faut vous munir de certains accessoires comme le thermomètre de bain, 
le transat de bain ou l’anneau de bain dès que bébé tient assis tout seul.  
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baignoire-douche bubble Nest
CHICCO

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. 79117190000

baignoire + support pied Camélé’o
BÉABA

De la naissance à 6 mois. 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. 920352 + 920368

stokke® Flexi bath® baignoire pliable
STOKKE

Convient aux enfants dès la naissance et jusqu’à 4 ans. 
Légère et portative qui se plie à plat. Possède une base 

antidérapante et un bouchon de vidange sensible à la chaleur. 
Support pour nouveau-né Stokke® Flexi Bath® Newborn. 

Support en option.
Réf. 531901

baignoire onda baby
OKBABY

Design et ergonomique. Avec thermomètre digital. 
Bouchon de vidange.

Réf. YAL-38922300

baignoire onda
OKBABY

Baignoire avec un côté de la naissance à 6 mois et un côté 
de 6 à 12 mois. Avec bouchon de vidange, indicateur de niveau 

et thermomètre. Tuyau de vidange fourni. 
En option : pied métallique pliant et barres de baignoire.

Réf. YAL-38232300

baignoire anatomy évolutive
TIGEX

Matière souple antidérapante et confortable pour la position 
allongée. Avec encoche pour poser le pommeau de douche, 

profonds porte-savons et flacons. Vidange simple et pratique. 
Utilisable de la naissance à 18 mois.

Réf. 80601705

 

EXCLU EXCLU
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baignoire onda slim
OKBABY 

Baignoire pliante qui peut être utilisée 
sur toutes surfaces stables, douches 

ou baignoires. Utilisable en 2 positions 
assises permettant au bébé de maintenir 

une bonne posture tout en grandissant 
(0/6 mois et 6/12 mois).

Réf. YAL-38952300

transat de bain Jelly
OKBABY 

Assise en caoutchouc doux et base anti-glisse. 
Les trous permettent de laver et de rincer bébé aisément.

Réf. YAL-39102300

transat de bain
DBB 

Têtière en mousse. 
Dès la naissance.

Réf. 306373

baignoire accordéon 
décor éléphant

DBB 
Mini encombrement, maxi confort. 

Cale bébé par l'entrejambes. Pliante.
Réf. 306201

baignoire de douche opla
OKBABY 

Petite baignoire ronde utilisable 
dans une douche pour enfants 

de 15 à 36 mois. Ventouses. 
Bouchon de vidange. 
Indicateur de niveau.

Réf. YAL-38132300

EXCLU

EXCLU

EXCLU

les tRaNsats 
et aNNeaUX De baiN

Notre conseil : ne laissez jamais 
seul bébé sans surveillance, 
même quelques instants.
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transat de bain
ANGELCARE

Forme ergonomique. Perforé, il est hygiénique et résiste 
à la moisissure. Antidérapant. Utilisable dès la naissance. 

Existe en plusieurs coloris.
Réf. ST-01-GR-EU-FR

anneau de bain Flipper
OKBABY

Avec assise antidérapante.
Réf. YAL-37992300

super siège de bain interactif 2 en 1
VTECH BABY

Avec tableau d'activités amovible. Réglage du volume sonore 
et arrêt automatique. À partir de 6 mois.

Réf. 80-515405

Réducteur de baignoire babydam
SUAVINEX

Transforme la baignoire familiale en baignoire pour bébé.
Réf. BABYDAMG

transatdo
BÉABA

Transat 0/6 mois. Surface non glissante. Utilisation en baignoire 
enfant, baignoire traditionnelle ou dans une piscine gonflable.

Réf. 920369

Fauteuil de bain pliable
BADABULLE

Dossier plein et barre frontale abaissée sous les bras pour une plus 
grande liberté de mouvement. S’ouvre entièrement pour installer 

et retirer bébé en toute confiance. Stable grâce à ses 4 ventouses. 
Réf. B022002

EXCLU
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Table ou commode à langer, plastique ou bois, avec ou sans baignoire à vous de choisir ! 
Cela dépend de l’utilisation que vous souhaitez en faire et de la place disponible dans votre 
logement. Préférez tout de même un modèle avec des rangements pour avoir tout à portée 
de main pour le change de bébé. Ne laissez jamais votre bébé sans surveillance dès qu’il est 
installé pour le change.

les tables 
et CommoDes à laNgeR

table à langer bois simply
BÉBÉ 9

En hêtre. Avec 1 étagère. 
Pour enfants jusqu'à 12 mois d'un poids maximum de 11 kg. 

Dim L54 x H88 x P74 cm.
Brut Réf. FMS-96200590

Blanc Réf. FMS-96200540
Gris Réf. FMS-96200550

meuble à langer blanc simply
BÉBÉ 9

Grande niche et compartiment 2 portes. Plan à langer amovible. 
Dim L68 x H90,5 x P66 cm.

Réf. FMS-96200560

plan à langer simply
BÉBÉ 9

Repliable à plat. Matelas PVC.
Dim dépliée H90 x L51 x P80 cm.
Dim pliée H105 x L15 x P80 cm.

Réf. FMS-96200480

table à langer graphite
BÉBÉ 9

Plan à langer rabattable, 7 bacs de rangement individuels 
et amovibles, baignoire avec tuyau de vidange intégré. 

Dim L102 x P47 x H82 cm.
Réf. FMS-96200570
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table à langer evolux
CHILDHOME

Possède 4 hauteurs différentes et roues avec système de freinage. 
Utilisable jusqu'à 15 kg. Ajout d'un harnais de sécurité à 3 points 

amovible pour que le bébé soit en sécurité.
Réf. CHTEVONANT

table à langer extensible aqua spa
CAM

Avec système anti-basculement et extractible pour permettre 
au parent de donner son bain au bébé et de pouvoir le changer 

facilement. Baignoire avec 2 assises anatomiques :
une inclinée pour bébés de 0 à 6 mois 

et une assise pour bébés de 6 à 12 mois. 
Peut être placée sur les sanitaires (hauteur du bac 40,5 cm).

Réf. C613-C247

Combi bain - Change Cuddle & bubble
CHICCO

Pieds ajustables sur 3 positions. Baignoire avec tuyau de vidange, 
évolutive avec 2 positions : couchée (0-6 mois) 

puis assise (6-12 mois). Réducteur amovible. 
De la naissance jusqu’à 12 mois (11 kg maximum).

Réf. 79348390000

plan à langer + support pied Camélé'o
BÉABA

Solution légère et compacte avec système de fixation réglable 
multi-usages : baignoire domestique, lit à barreaux 

ou support pied Camélé'o. Poids max : 11 kg. 
Support pied et panier nurserie en option.

Réf. 920355 + 920368
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les matelas à laNgeR 
et les hoUsses

matelas à langer avec housse 
de matelas panda mania

BÉBÉ 9 
Dim 50 x 70 cm.

Réf. FMS-96300860

matelas à langer Roca
BÉBÉ 9 

Dim 50 x 70 cm. 
Matière 100 % PVC, imperméable 

avec bords rehaussés.
Réf. FMS-96200660

matelas à langer piana
BÉBÉ 9 

Dim 50 x 70 cm. 
Matière 100 % PVC, avec bords rehaussés 

et 1 éponge pressionnable 
pour protéger le matelas. 

Réf. FMS-96200690

plan à langer incliné sofalange
BÉABA 

Grâce à son inclinaison, aide à limiter 
les reflux gastro-oesophagiens et 

favorise les échanges parents-enfants 
durant les périodes de change. 

Dim 75 x 45 x 19 cm. Fourni avec une 
housse hygiénique en coton. 

Réf. 920351

housse sofalange
BÉABA 

Parfaitement adaptée au matelas 
Sofalange. Certifiée 100 % coton 

biologique. 2 couleurs disponibles. 
Réf. 920379

matelas à langer avec housse 
de matelas hector & Jasmine

BÉBÉ 9 
Dim 50 x 70 cm.

Réf. FMS-96302041

matelas à langer estin
BÉBÉ 9 

Dim 50 x 70 cm. 
Matière 100 % PVC, imperméable.

Réf. FMS-96200600

Notre conseil : rajoutez une housse 
sur votre matelas à langer afin de le 
protéger des fuites et des salissures 
au moment du change. Facile à 
mettre en place, elle peut être lavée 
aussi souvent que nécessaire.

Autres 
coloris

Autres 
coloris Autres 

coloris
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Gris foncé Réf. PEIB03

matelas à langer + housse Fleur de coton®

RED CASTLE 
Serviette éponge amovible avec doublure déperlante. 

Matelas à langer blanc imperméable. 
S’utilise de la naissance à environ 12 mois.

Réf. 402167

housse de matelas à langer
BÉBÉ 9 

Dim 50 x 75 cm. 
Existe également en lot blanc/couleurs.

Réf. POY-1300598

serviette papillon en bambou
BABYTOLOVE 

S’accroche autour du cou de l’adulte 
grâce à son scratch pour mieux laisser 
les mains libres au moment de la sortie 
du bain de bébé. En bambou tout doux. 

Dim : 108 x 107 cm.
Réf. 303464

Moutarde Réf. PEIB04 Blush Réf. PEIB01

Indigo Réf. PEIB02 Vert paon Réf. PEIB05

Autres 
coloris

les soRties De baiN

peignoir bambou
BB & CO 

S'ouvre entièrement sur le devant. 
Avec ceinture à nouer. 

En éponge bambou 
et double gaze de coton gaufré. 

Existe en plusieurs coloris.
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Ciseaux bébé
DBB 

Essentiel pour éviter à bébé de se griffer. 
Les lames recourbées en inox 

facilitent la coupe des ongles de bébé. 
Poignées antidérapantes.

Réf. 342008

brosse et peigne odorants 
little boy

DBB 
Brosse en soie naturelle, douce pour les 
cheveux délicats de bébé. Un agréable 

parfum aux arômes naturels de fleurs et 
d'agrumes émane de cet ensemble. 

Fabrication française.
Réf. 316434

les aCCessoiRes 
De toilette et De saNté

trousse de toilette Nomade  
9 accessoires

BÉABA 
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

trousse de soin 
BABYMOOV 

Complète avec 9 accessoires inclus : thermomètre digital avec embout souple, 
mouche-bébé par aspiration buccale (avec réservoir anti-retour de sécrétions), 

ciseaux à bouts arrondis, coupe-ongles, lime à ongles, thermomètre de bain, 
brosse douce, anneau de dentition réfrigérable et brosse à dents 1er âge.

Aqua Réf. A032002
Pêche Réf. A032004

Kit manucure
BADABULLE 

Utilisable dès la naissance. Contient 
4 accessoires : ciseaux à bouts ronds, 
coupe-ongles, lime à ongles en verre, 

pince d'hygiène et son cache. 
Boîte cadeau originale.

Réf. B032003

set de manucure
DBB 

Contient 1 lime, 1 paire de ciseaux 
à bouts ronds et 1 coupe-ongles.

Réf. 342410

peigne et brosse
BÉABA 

Système de rangement du peigne 
intégré au dos de la brosse.

Réf. 920366

set accessoires de toilette
BB & CO 

Inclus 1 brosse à cheveux, 
1 peigne,  1 paire de ciseaux, 

1 coupe-ongles et 1 brosse à dents. 
Livré dans une joli coffret transparent.

Réf. MINAT04
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thermomètre de bain ourson
DBB 

Pour prendre la température de l'eau 
du bain ou de la pièce. Échelle des 
températures de 0 à 40 °C, avec 

indicateur couleurs : bleu/vert/rouge.
Réf. 341001

thermomètre de bain lotus
BÉABA 

Numérique multifonctions. 
Mesure l'eau du bain et la température 
de la pièce. Peut être porté à la bouche 

sans risque de blessures.
Réf. 920376

Ciseaux
BÉABA 

Embouts arrondis pour éviter tout risque 
de blessure. Repose-doigt pour l’adulte 

pour un confort d'utilisation.
Réf. 920360

thermomètre de bain
BADABULLE 

Écran digital instantané. Fonction alerte 
de température. Arrêt automatique. 
Très sûr grâce à sa matière souple 

et ses angles arrondis. 
Batterie longue durée.

Réf. B037002

tapis de bain  
avec témoin de température

BADABULLE 
Possède un témoin de température 
qui indique si l’eau est trop chaude 

pour bébé. Antidérapant grâce 
à ses ventouses. Peut s'utiliser dans 

la baignoire ou dans la douche.
Réf. B023013

tapis d'eau sophie la girafe®

VULLI 
Tapis antidérapant avec 100 ventouses. 

Matière texturée et décor coloré, 
équipé d'un indicateur de température 

thermosensible situé dans la baleine 
(si l'eau du bain dépasse 37 °C).

Réf. 523512

Coupe-ongles électrique 
trimö
BBLÜV 

Parfait pour raccourcir les ongles 
de votre bébé sans risque de blessure. 

Silencieux. 2 vitesses et choix des disques 
en fonction de l’âge de votre bébé.

Réf. B0142

Coupe-ongles
BÉABA 

Avec embout de protection. 
Repose-doigt pour l’adulte 

et poignée large et ergonomique 
pour une meilleure préhension.

Réf. 920362

brosse à dents sönik
BBLÜV 

Masse les gencives, nettoie en douceur 
et profondeur les dents. Nettoie 

en 2 minutes. 2 étapes : 0-18 m / 18 m+.
Réf. B0116
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thermobip embout souple
BÉABA 

Prise de mesure en 10 s. Étanche, 
alarme sonore et mémorisation 

de la dernière mesure. 
Livré avec capuchon de protection.

Réf. 920380

thermospeed
BÉABA 

Fonction : auriculaire, frontale 
et ambiante. Grâce à sa technologie, 

prend en compte l'âge de l'enfant. 
20 emplacements de mémoire. 

Utilisable de la naissance à l'âge adulte.
Réf. 920349

Duo thermomètres médicaux
DBB 

Un thermomètre avec embout flexible 
et une sucette thermomètre.

Réf. 341310

thermomètre/hygromètre  
2 en 1 igrö

BBLÜV 
Mesure la température et le niveau 
d'humidité de la chambre de bébé. 

Unités de mesure : Fahrenheit ou Celsius. 
Affichage du niveau d’humidité, 

horloge et alarme.
Réf. B0105

thermoscan 3
BRAUN 

Prend des mesures en 1 s. 
Fonction d'indicateur de fièvre audio. 
Dernière mesure gardée en mémoire. 

Embouts jetables pour la sonde.
Réf. 322002 IRT3030WE

thermoscan 7
BRAUN 

Thermomètre auriculaire 
avec technologie Age Precision®. 

Lecture rapide en 2 secondes. Système 
infrarouge d'aide au positionnement.

Réf. 322007 IRT6520WE

thermomètre infrarouge  
sans contact

DBB 
Mesure la température corporelle 

ou l'air ambiant. Écran LCD rétroéclairé 
avec 3 indicateurs de couleur 

selon le degré de température. 
Alarme en cas de fièvre (> 37,8 °C). 

Mémorise 10 mesures de température.
Réf. 341505

hygromètre & thermomètre  
2 en 1
VICKS 

À ultrasons avec projection d'images. 
Idéal pour 35 m2.

Réf. 324030 V70EMEA

Visière pare-shampoing 
évolutif

BADABULLE 
Évite le shampooing dans les yeux et 

protège les yeux de bébé. Évolutif grâce 
au tour de tête réglable (3 positions).

Réf. B021603
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thermomètre sans contact 
+ contact age précision

BRAUN 
À lecture rapide (2 s). Système d’aide 

au positionnement. Technologie 
Age Precision® avec affichage tricolore 

permettant une interprétation 
des résultats.

Réf. 322005 BNT400WE

mouche-bébé électrique 
nomade tomydoo

BÉABA 
Avec pochette de rangement 

et 3 embouts évolutifs stérilisables. 
Aspiration en quelques secondes.

Réf. 920312

mouche-bébé manuel 
minidoo
BÉABA 

Fonctionne au souffle. Possibilité 
de réguler la force d’aspiration 

à l’encombrement nasal de l’enfant.
Réf. 920311
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mouche-nez en silicone
DBB 

Aspire efficacement 
et en douceur le mucus de bébé.

Réf. 330000

mouche-nez électronique 
musical

DBB 
2 embouts en silicone. Faible volume 

sonore. 12 mélodies au choix.
Réf. 330001

Nosiboopro aspirateur nasal
NOSIBOO 

Aide à dégager les petits nez sans le moindre effort. Rapide et efficace.
Vert Réf. NO-01-03
Bleu Réf. NO-01-01

Rose Réf. NO-01-02

Nobibooéco 
aspirateur nasal manuel

DBB 
Pratique, silencieux et doux. 

Permet de traiter le problème 
de congestion nasale même pendant 

que bébé dort profondément.
Réf. ECO-01-03

pèse-bébé électronique  
avec toise

DBB 
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

balance numérique Kilö
BBLÜV 

Facile à utiliser, précise et durable. 
Design élégant et ergonomique. 

Précision à 5 grammes.
Réf. B0125

poubelle à couches Dress Up
ANGELCARE 

Peut contenir jusqu’à 41 couches de taille 1. 
Une recharge octogonale Angelcare 

dure 1 mois. Housse textile déco.
Réf. AD-DU-FR

Nosiboogo
aspirateur nasal portable

NOSIBOO 
Portatif, rechargeable et puissant. 
Doté de la plus haute puissance 

d'aspiration sécurisée.
Réf. NO-02-03
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marchepied décor éléphant 
antidérapant

DBB 
Poids supporté jusqu'à 20 kg.

Réf. 307165

Fauteuil pot 3 en 1 
avec couvercle

DBB 
S’utilise en pot et en fauteuil ou 

marchepied une fois le pot amovible 
retiré et le couvercle mis en place.

Réf. 304213

pot ergonomique
BÉABA 

Cuvette amovible. Forme adaptée à la 
morphologie des filles et des garçons.

Réf. 920356

Réducteur de toilette
BÉABA 

3 points de fixation sur la cuvette.
Réf. 920359

Réducteur de toilette  
à poignées
BADABULLE 

Très rassurant grâce aux 2 poignées 
hygiéniques qui aident l'enfant à se tenir. 

Assise molletonnée amovible. 
Existe en taupe et bleu.

Réf. B027007

pot décor éléphant  
avec volant

DBB 
Assise à califourchon, 

à utiliser à partir de 12 mois.
Réf. 304365

pot pasha
OKBABY 

Pot avec dossier anatomique. Système 
anti-éclaboussures pour les garçons. 

Autres coloris bleu ciel et rose pâle.
Réf. YAL-38916835

Notre conseil : votre enfant est prêt à devenir 
propre dès qu’il s’intéresse au petit pot ou reste 
au sec plusieurs heures. Installez-le sur le pot 
dès qu’il se lève ou après les repas. N’hésitez 
pas à lui demander s’il souhaite "aller au pot". 
Félicitez-le souvent et soyez patient !

  



Guili-Guili !
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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

p. 238 Cadeaux de naissance
p. 240 Les doudous et peluches
p. 247 Les jouets d'éveil
p. 254 Les jouets du bain
p. 256 Les spirales et mobiles musicaux
p. 258 Les veilleuses
p. 260 Les transats
p. 265 Les balancelles
p. 266 Les parcs
p. 268 Les tapis d'éveil
p. 271 Les trotteurs

L' é v e i L



Nos  spécialistes
vous parlent

Il s’agit ici de conseils généraux concernant les tout-petits; des conseils plus adaptés à votre 
bébé et à vos demandes vous seront donnés par les professionnels de la petite enfance 
que vous verrez en consultation : n’hésitez pas à leur faire part de vos interrogations.

L e s  c o n s e i L s  d e . . .

Antoine, pédiAtre

comment interpréter les pleurs du 
bébé ? 

Lors des premières semaines, les pleurs sont 
le mode d’expression de votre bébé, mais pas 
seulement (gestuelle, sourires, grimaces…).
Au cours des trois premiers mois, bébé va 
accumuler un certain nombre d’émotions.  
Cela sera souvent un rituel pour lui (toujours  
au même moment, à la même heure). Ses pleurs 
peuvent exprimer un besoin (faim, sommeil…)  
ou un mal-être. 

Il faut donc s’adapter et observer ce petit être, 
écoutez et demandez-vous ce qui est différent 
de d’habitude dans ses pleurs. Intervenez en 
fonction. 

Florence, sAge-Femme

Mon bébé peut-il dormir avec son 
doudou ?

Il n’y a pas d’âge précis pour laisser dormir bébé 
avec son doudou même si cela est déconseillé 
jusqu’aux 2 ans de l’enfant. Toutefois, il s’agit 
d’une recommandation et non d'une obligation.
Il est préférable de laisser le doudou hors de 
portée de votre petit bout. 
Un nouveau-né ne sera pas capable d’attraper 
son doudou si celui-ci se trouve au pied du lit. 
Il est important pour bébé d’avoir un doudou 
qui le réconfortera et lui tiendra compagnie au 
moment du coucher ou de la sieste. Vous pouvez 
ainsi le laisser avec bébé le temps qu’il trouve 
son sommeil. Ce doudou, objet transitionnel, peut 
aider le bébé à se détacher de ses parents, pour 
le sommeil, ou le séjour en crèche par exemple.
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Bébé est à la sieste ? Installez-vous confortablement et profitez de cette petite pause 
pour lui personnaliser son bavoir. 
Nous vous proposons un joli motif de montgolfière qui correspond aussi bien aux 
bébés aventuriers qu'aux rêveurs. Ce motif mixte, grâce à sa couleur, l'invitera à un 
véritable voyage gustatif que vous lui aurez concocté.

à broder
Une joLie mongoLfière

MatérIel

Fil de broderie
Bavoir (ou autre textile)
tambour à broder
aiguille
Ciseaux

tendez le tissu sur le tambour à broder.
Dessinez délicatement une ébauche au 
crayon à papier ou au stylo effaçable sur 
le textile en utilisant le motif ci-contre.

Commencez par broder la nacelle au 
point de tige. 
remontez le motif en brodant les lianes. 
Puis terminez par broder le ballon.
Pour varier votre création vous pouvez 
aussi utiliser le point long pour certains 
éléments pour ajouter de la décoration.
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cadeaux de NaissaNce
Vous allez connaître la joie d’une naissance autour de vous ? Mais vous n'avez pas 
encore d'idée pour un cadeau de naissance ! Bébé 9 a sélectionné pour vous les 
meilleures idées de cadeaux de naissance. Ils sont souvent accompagnés d’une 
carte message à personnaliser et d’un joli sac cadeau.

Kit pour photos Ma première année
BB & CO 

Contient : 12 stickers imprimés de 1 mois à 1 an et 15 cartes étapes retraçant les événements marquants : 
son premier sourire, sa première dent, ses premiers pas.

Existe en version Garçon Réf. KPP02 et version Fille Réf. KPP01

coffret sophie la girafe® 
+ anneau de dentition

VULLI 
Contient : 1 Sophie la Girafe, 1 anneau 
de dentition vanille facile à attraper, 
à base de caoutchouc 100 % naturel 

et 1 carnet de souvenirs.
Réf. VUL-616317

coffret sophie la girafe® 
+ anneau de dentition

VULLI 
Accompagné d'une carte message 
à personnaliser et d'un sac cadeau. 

Comprend : 1 Sophie la Girafe 
et 1 anneau de dentition.

Réf. VUL-000001

sophie la girafe  
+ chewing rubber so'pure 

sophie la girafe®

VULLI 
Coffret idéal pour souhaiter la bienvenue 

à bébé ! Avec une Sophie la girafe en 
caoutchouc 100 % naturel et un Chewing 

rubber pour soulager les gencives 
douloureuses de bébé.  Dès 6 mois.

Réf. 616624
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coffret naissance éveil des sens
VTECH BABY 

Avec 1 hippo en peluche, 1 piano avec sons et lumières, 1 miroir en forme de fleur et 1 hochet grenouille. 
Plus de 45 chansons, mélodies, sons et phrases. Réglage du volume sonore, arrêt automatique.

Bleu Réf. 80-522005
Rose Réf. 80-522055
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doudou plat Hector & Jasmine
BÉBÉ 9 

Dim 21 x 15 cm.
Réf. FMS-92400491

peluche Hector
BÉBÉ 9 

Dim 27 cm.
Réf. FMS-92400541

peluche star chouette
BÉBÉ 9 

Dim 29 cm.
Réf. FMS-92400540

peluche musicale Hector & Jasmine
BÉBÉ 9 

Diffuse une jolie berceuse.
Réf. FMS-92400511

doudou plat star chouette
BÉBÉ 9 

Dim 22 x 22 cm.
Réf. FMS-92400490

peluche Jasmine
BÉBÉ 9 

Dim 27 cm.
Réf. FMS-92400542

les doudous et pelucHes
Le doudou est le compagnon indispensable de votre bébé dès 
la naissance et parfois pendant plusieurs années. Inséparables 
surtout à l'heure du coucher, il vivra les joies, les chagrins, les 
colères et les moments de tendresse de votre enfant. 



241

peluche musicale 
star chouette

BÉBÉ 9 
Diffuse une jolie berceuse. Dim 40 cm.

Réf. FMS-92400510

Maxi doudou
NATTOU 

Dim 65 x 40 cm. Dès la naissance.
Réf. 877848

lapidou peluche
NATTOU 

Dim 27 x 36 x 5 cm. Dès la naissance.
Réf. 877824

peluche bébé sophie la girafe®

VULLI 
Ultra-douce en micro-velours 

et très souple grâce aux microbilles 
placées dans son corps. 

Dim 14 cm. Dès la naissance.
Réf. 10335

peluche sophie la girafe®

VULLI 
Ultra-douce en micro-velours. Elle peut 

se tenir assise ou sur ses 4 pattes. 
Dim 20 cm. Dès la naissance.

Réf. 10336

peluche tembo Jacquard
NATTOU 

Dim 32 cm. Dès la naissance.
Réf. 929363

doudou chat 
lulu les Moustaches

MOULIN ROTY 
Adorable doudou, doux 

et facile à attraper. Dim 22 cm.
Réf. 666016

pieuvre
NATTOU 

Dim 8 x 8 x 23 cm. Dès la naissance.
Réf. 877534

Notre conseil : achetez son 
doudou en double, cela 
vous permettra de le laver 
régulièrement et évitera 
que votre bébé soit triste 
pendant l’absence de sa 
peluche préférée !
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peluche maxi sophie la girafe®

VULLI 
Peluche géante ultra-douce 

en micro-velours. Elle peut se tenir 
assise ou sur ses 4 pattes. 

Dim 35 cm. Dès la naissance.
Réf. 10337

pieuvre trésors Marins
HISTOIRE D'OURS 

Dim 80 cm. Un cadeau idéal dès la naissance.
Réf. HO3076

doudou marionnette sophie la girafe®

VULLI 
Dim 26 cm. Dès la naissance.

Réf. 10334

pieuvre d'activités lapidou
NATTOU 

En tissu tout doux avec différentes 
matières, hochet, grelot, papier crin-crin. 

Dès la naissance.
Réf. 879712

peluche sophie la girafe® 
avec boite à musique

VULLI 
Fourrure ultra-douce et boîte à musique 

pour écouter une douce mélodie. 
Dim 20 cm. Dès la naissance.

Réf. 10338

Hibou d'activités 
les Moustaches

MOULIN ROTY 
Comprend anneau avec billes, 

spatule dentaire, plastique 
qui fait du bruit, hochet et miroir.

Réf. 666077

Grande panthère d'activités 
Zimba dans la Jungle

MOULIN ROTY 
Accompagnée par son tout-petit, 

le caméléon et le papillon. Elle comporte 
un prisme, une spatule dentaire, 

un miroir, un cordon avec des perles 
et des petits gris-gris.

Réf. 668077

Koala Koco d'activités 
dans la Jungle
MOULIN ROTY 

Avec son bébé dans sa poche ventrale, 
il est équipé d'accessoires rigolos : 

miroir, hochet à billes, cordon étirable, 
plastique qui fait du bruit, spatule 

dentaire… et plein de petits gris-gris !
Réf. 668020
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chaussons
avec hochet

Réf. DC3675

pantin GM avec bébé
et anneau de dentition 

Réf. DC3669

tapidou
Réf. DC3684

doudou  
Réf. DC3668

Boite à musique
Réf. DC3673

doudou hochet
Réf. DC3666

Balle sensorielle
avec hochet

Réf. DC3670

COLLECTION
yoca le Koala

DOUDOU & CIE

plaid douceur
Réf. DC3686
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Happy Glossy pantin  
Réf. DC3735

Happy pop 
pantin  

Réf. DC3737

Happy Boho doudou  
Réf. DC3741

Happy Boho pantin  
Réf. DC3736

Happy Wild doudou  
Réf. DC3740

Happy Glossy 
doudou  
Réf. DC3742

Happy Wild 
pantin  

Réf. DC3738

Happy pop 
doudou  
Réf. DC3745

COLLECTION
Happy doudou to you

DOUDOU & CIE

Happy Blush pantin  
Réf. DC3739
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les Jeux d’éVeil

Hochet peluche à mordiller 
sophie la girafe®

VULLI 
Hochet et anneau de dentition. 

Dès 3 mois.
Réf. 10331

Hochet totem Rubber&Wood so'pure
sophie la girafe®

VULLI 
Avec 2 matières différentes, 2 anneaux colorés 
et des parties texturées en caoutchouc naturel. 

Dès 3 mois.
Réf. 220201

anneau silhouette Rubber&Wood so'pure
sophie la girafe®

VULLI 
2 anneaux de dentition fabriqués à partir 

de caoutchouc 100 % naturel et de bois d’hévéa. 
Dès 3 mois.
Réf. 220200

Hochet poignet/cheville 
sophie la girafe®

VULLI 
Se place au poignet ou à la cheville. 

Dès 3 mois.
Réf. 10332

Hochet pouët 
sophie la girafe®

VULLI 
Fonction pouët et grelot. Facile à saisir 

et à serrer par les petites mains. 
Dès 3 mois.
Réf. 10333
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anneau de dentition refroidissant
NATTOU 

En silicone. Rempli d'eau pour calmer les maux de dents. 
Convient dès 3 mois.

Réf. 877947

set de 2 balles en silicone
NATTOU 

Faciles à attraper et à mâchouiller par bébé. 
Dès la naissance.

Réf. 879040

Fanfan le Faon
VULLI 

En caoutchouc 100 % naturel, le premier jouet de bébé 
qui stimule tous les sens.

Réf. 616341

Jouet à tirer chien
VULLI 

Look rétro avec le cordon en coton, les roues en bois 
et les couleurs toutes douces. Cordon ajustable 2 longueurs 

pour suivre la croissance de l'enfant.
Réf. 303563

set de 2 balles en silicone
NATTOU 

Faciles à attraper et à mâchouiller par bébé. 
Dès la naissance.

Réf. 879057

Balle d'activités dans la Jungle
MOULIN ROTY 

Sur les 6 faces colorées on y trouve des feuilles, 
un papillon posé, un caméléon agrippé, un poussin suspendu, 
des rubans et nouettes et un anneau dentaire pour soulager 

les poussées dentaires.
Réf. 668071
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piano & coussin 3 en 1 raton laveur
INFANTINO 

Bébé peut y jouer sur le dos et sur le ventre. 
Sur le dos, il donne des coups de pieds et déclenche les sons. 

Muni d'un petit coussin pour le confort de bébé.
Réf. 313021

suspension feuilles d'activités dans la Jungle
MOULIN ROTY 

Avec papier crissant, petit toucan 
et caméléon et fleurs avec grelot.

Réf. 668070

Baby seat play
VULLI 

2 en 1 : allie éveil et confort ! Siège de maintien en mousse 
rembourré. Avec anneau de dentition parfumé vanille, miroir, 
grelots, papier froissé et matières texturées (velours, satin...).

Réf. 240121

Bascule sasha pingouin
NATTOU 

En bois avec siège baquet et harnais. 
Convient aux enfants entre 10 et 36 mois.

Réf. 244138

panneau d'activités Ferme
MOULIN ROTY 

Panneau en bois riche en activités et matières pour stimuler 
les petits dans leurs découvertes. Les jolies illustrations racontent 

l’histoire des animaux de la ferme. Se fixe facilement grâce 
aux rubans velcro. Dès 9 mois.

Réf. 83179

Grand train d'activités à tirer dans la Jungle
MOULIN ROTY 

En bois, composé de différents wagons rigolos : la panthère bleue 
et ses roulettes, le toucan, l'oiseau et la tortue empilables 

et la boîte hochet à boule et grelot.
Réf. 668369
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Bascule tembo l'éléphant
NATTOU 

En bois avec siège baquet et harnais. 
Convient aux enfants entre 10 et 36 mois.

Réf. 929141

coussin duo sophie la girafe®

VULLI 
Réversible avec une face repos et une face éveil. Forme arrondie 

et ergonomique. Idéal après l'allaitement pour faciliter la digestion.
Réf. 240113

set de 2 véhicules sophie la girafe®

VULLI 
2 voitures à roulettes : la voiture de course 

et le taxi New-Yorkais. Dès 10 mois.
Réf. 230819

coussin de motricité vibrant croco
DONE BY DEER 

Aide votre bébé à renforcer les muscles de sa nuque 
et de son dos et sert en même temps de jeu d'éveil amusant. 

Existe en rose et vert.
Réf. 4103493

Boîte à musique le Voyage d'olga
MOULIN ROTY 

Chaussette le renard et Olga l'oie tournent 
et dansent pour bercer et endormir bébé.

Réf. 714105

lampe à histoires les Moustaches
MOULIN ROTY 

Lampe torche de poche où chacun des 3 disques projetés 
sur le mur raconte une histoire de matous. 

Illustrations colorées.
Réf. 666360
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Rollin' sophie la girafe®

VULLI 
À escalader, à faire rouler et à chevaucher 

pour développer la motricité et l'équilibre de bébé. 
Dès 6 mois.
Réf. 240117

Baby Roller mer
LUDI 

Aide bébé dans le développement de sa motricité 
et la coordination de ses mouvements. Il pourra rouler, 
chevaucher ou escalader le jouet et mettre à l’épreuve 

son équilibre ! Des balles sonores à l’intérieur attirent l'attention 
et stimulent la curiosité de bébé. Dès 6 mois.

Réf. 3452

Bâton de pluie le Voyage d'olga
MOULIN ROTY 

Permet un premier éveil à la musique en toute douceur.
Réf. 714119

Maracas bleue le Voyage d'olga
MOULIN ROTY 

Développe le rythme et l'éveil musical des tout-petits.
Réf. 714118

chariot de marche croco
DONE BY DEER 

Pour apprendre à marcher et il est aussi parfait 
pour balader les jouets préférés.

Réf. 4994143

tambourin le Voyage d'olga
MOULIN ROTY 

Développe le rythme et l'éveil musical des tout-petits, 
facile à utiliser.

Réf. 714112
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Rouleau d'éveil musical 3 en 1
VTECH BABY 

De 3 à 24 mois. 3 façons de jouer : sur le ventre, installé sur le 
coussin, bébé découvre et manipule les différents éléments (miroir, 
rubans, hochets etc.). À 4 pattes, le corps de la chenille se déploie 

pour enrichir le jeu. Rouleau musical et parlant avec plus de 
50 chansons, mélodies, sons et phrases. Volume sonore réglable.

Réf. 80-537005

dalles animaux
LUDI 

Accrochées les unes aux autres, elles isolent du froid, amortissent 
les chocs, résistent aux petites dents et stimulent la motricité fine 

de bébé. Les petites formes géométriques composant les animaux 
sont prévues pour proposer une activité d'encastrement, en plus 
du puzzle. Utilisables en intérieur et extérieur. À partir de 10 mois. 

Dim 90 x 90 cm.
Réf. 10005

tapis d'activités modulable
LUDI 

Modulable 3 en 1. Tapis d'éveil avec arche et 3 activités : la plume 
"papier-froissé", le hochet nuage "pouët-pouët" et un miroir plat. 

Tableau d'éveil à installer dès que bébé sait se retourner, ramper 
et s’asseoir. Devient une aire de jeu pop-up en le dépliant. 

Facile à plier et à déplier. Se transforme en sac de transport. 
Dès la naissance.

Réf. 20011

tente anti-uV
BABYMOOV 

Tente très grand format pour accueillir jusqu'à 2 enfants. 
Protège des rayons du soleil, du vent, du sable et des insectes. 

Haute protection anti-UV FPS 50+. Tissu déperlant. Système pop-up 
pour pliage/dépliage. Moustiquaire rabattable avec fermeture zip.

Réf. A038215

aire de jeux aquani
BABYMOOV 

3 en 1 : aire de jeux, lit d’appoint et grand point d’eau (75 L). 
Système pop-up pour pliage facile. Moustiquaire rabattable. 
Auvent amovible pour l’intérieur et sac de rangement inclus. 

Toile imperméable pour transformation en mini piscine. 
Évolutive en piscine à balles.

Réf. A035213

tapis d'eau
LUDI 

Structure gonflable manuellement. Le centre du tapis est 
à remplir d'eau. À travers 3 hublots, bébé admirera des poissons, 

un pingouin, un crabe, une étoile de mer, une tortue et un petit 
plongeur. En appuyant sur le tapis, l'eau circule entre les hublots 

et déplace les animaux flotteurs en fonction du courant.  
À partir de 10 mois.

Réf. 30078
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Maillot de bain couche garçon bateau
LÄSSIG 

Réutilisable. Garde la peau de l’enfant au sec et retient les 
accidents plus importants pouvant se produire dans l’eau. 

Matières de qualité et forme idéale.
Réf. 1431002574-06

Maillot de bain couche fille caravane
LÄSSIG 

Réutilisable. Garde la peau de l’enfant au sec et retient les 
accidents plus importants pouvant se produire dans l’eau. 

Matières de qualité et forme idéale.
Réf. 1431001557-12

activi'tipi sophie la girafe®

VULLI 
Comprend 1 tapis d'éveil 90 x 90 cm, 4 armatures de maintien 

munis de multiples activités (papier froissé, pouët, grelots...) et une 
toile pour transformer le tipi en véritable cabane. Montage rapide. 

Utilisable dès la naissance jusqu'à 3 ans.
Réf. 240125

lit nomade
LUDI 

Lit d'appoint léger et confortable, convient à un enfant qui ne sait 
pas s'asseoir seul, rouler sur lui-même ni se redresser en appui 

sur les mains et les genoux. Possède 3 activités sensorielles : une 
montgolfière miroir, un anneau de dentition attaché au petit raton 
laveur et un nuage en feutrine avec sa pluie. Utilisable en intérieur 

comme en extérieur grâce à son tissu anti-UV, sa moustiquaire, 
ses grandes ouvertures avec une partie rabattable et ses piquets 

pour la fixation au sol. Sac de transport inclus. 
Utilisable dès la naissance.

Réf. 90026
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les Jouets du BaiN

aspergeurs Nature
LUDI 

Pour jouer à l’arroseur arrosé… Bébé va pouvoir se livrer à de belles 
batailles d’eau en découvrant les 4 petits animaux du jardin 
qui flottent et permettent des jeux rigolos grâce au petit trou 

qui fait gicler l'eau. À partir de 10 mois.
Réf. 2220

aqua game
LUDI 

Lorsque l'eau coule dans le mécanisme, les tourniquets 
s’actionnent, laissent glisser l’eau dans le tube puis s’écoule 
en une jolie pluie fine et fait tourner le moulin. Se fixe avec 

des ventouses à la baignoire. S'utilise dès que bébé tient assis 
dans un anneau de bain. À partir de 10 mois.

Réf. 40009

aspergeurs océan
LUDI 

Tous à l’eau avec ces petits jouets qui flottent et permettent 
de faire gicler l'eau. Ludiques, ces 4 animaux marins aident l'enfant 

à développer son habileté et imagination. À partir de 10 mois.
Réf. 2224

aspergeurs Mer
LUDI 

Ludiques, ces petits poissons permettent aux enfants 
de développer leur imagination. En grandissant, ils commencent 

à reconnaitre les couleurs, les noms des animaux puis à créer 
leur propre histoire. Le bain devient un réel moment de détente 

et de plaisir ! À partir de 10 mois.
Réf. 2174
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Bateau Rubber&Wood so'pure sophie la girafe®

VULLI 
Le bateau flotte et la bouée est facile à mordiller.

Réf. 220203

coffret de bain dino
LUDI 

Comprend un grand dinosaure rigolo, 
un circuit d’eau modulable et un 

bébé dino aspergeur. Les pièces sont 
interchangeables et permettent aux 

enfants de réaliser leur propre parcours. 
Se fixe à la paroi de la baignoire avec 

des ventouses. À partir de 10 mois.
Réf. 40071

pêche à la ligne
LUDI 

Composée d’une canne à pêche et de 
4 poissons flotteurs aux jolies couleurs. 

Faciles à attraper, bébé peut les mordiller 
pour masser ses gencives en toute 
sécurité car l’eau ne peut s’y infiltrer. 

À partir de 18 mois.
Réf. 40031

Filet de bain
BADABULLE 

Idéal pour un rangement hygiénique 
des jouets de bain. Grande contenance. 
Permet d'égoutter facilement les jouets. 
Stable grâce à ses 2 ventouses larges.

Réf. B021002

tuyaux folies sophie la girafe®

VULLI 
Bébé s'amuse à ouvrir les 3 robinets pour 

voir Margot la tortue nager dans son 
bocal, le moulin tourner et l’eau jaillir 

de la fleur. En fermant les robinets, 
l’eau monte dans le réservoir principal 

et Sophie la girafe apparait comme 
par magie avec son masque 

et son tuba ! Se fixe facilement 
à la paroi de la baignoire.

Réf. 523425

Range jouets de bain
DBB 

Permet de récupérer facilement 
les jouets dans l'eau du bain. Avec des 

trous pour évacuer facilement l'eau.
Réf. 311124

Grand filet de bain poisson
LUDI 

Avec ses couleurs joyeuses et ses motifs 
« petits poissons », solide et de grande 

taille, il permet de ranger tous les jouets 
du bain, même les plus lourds ! 

Se fixe à la paroi de la baignoire 
avec ses 3 ventouses.

Réf. 40002

Notre conseil : prendre son bain va devenir 
amusant pour bébé grâce à ses jouets. 
Choisissez ceux qui flottent, giclent, se 
mordillent, se jettent dans l’eau… Il va 
surtout adorer ceux qui font plouf !
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les spiRales 
et MoBiles Musicaux

Mobile musical panda Mania
BÉBÉ 9 

Éveille bébé tout en douceur 
avec ses 5 jouets colorés.

Réf. FMS-93200150

Mobile musical  
Hector & Jasmine

BÉBÉ 9 
Éveille bébé tout en douceur 

avec ses 5 jouets colorés.
Réf. FMS-93200762

Mobile musical tembo
NATTOU 

Se fixe au pied du lit. 
Petits personnages qui tournent 

au rythme de la chanson "La-Le-Lu".
Réf. 929103

Mobile iris&lali
NATTOU 

Se fixe au pied du lit. 
Petits personnages qui tournent 

au rythme de la chanson "La-Le-Lu".
Réf. 631310

Mobile musical 
avec miroir sleepy

DONE BY DEER 
Les amis Croco, Elphee, Raffi et Ozzo vont 

stimuler doucement les sens de bébé 
et encourager le développement 

précoce grâce aux pois et rayures 
contrastés. Existe en 3 coloris dans 

la gamme Sleepy et 3 en Sea Friends.
Réf. 4498355

Mobile Go Gaga
INFANTINO 

Apaise bébé avant qu'il s'endorme 
grâce à sa musique douce de 3 minutes. 

Avec large miroir et 4 adorables 
personnages. Boîte à musique 
avec mécanisme à remonter.

Réf. 216369
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siprale d'activités 
les Moustaches

MOULIN ROTY 
Transporte avec lui un hibou hochet, 

un anneau à billes et une étoile pouët 
pour éveiller les sens de bébé.

Réf. MOU-666079

spirale d'activités 
little Goose
LITTLE DUTCH 

Stimule la coordination main-œil 
de bébé. Avec petit miroir, 
hochet et papier froissé.

Réf. BTL-LD8512

spirale d'activités 
Marius le rhinocéros

LES LILLIPUTIENS 
S’enroule facilement autour du parc, 

du siège pour bébé ou de la poussette. 
Propose un éventail d’activités et de 
découvertes étonnantes. Dès 3 mois.

Réf. 83174
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les Veilleuses

Veilleuse Moonie lapin magique
BB & CO 

Veilleuse musicale avec 5 sons. Diffuse jusqu' à 5 couleurs 
de lumière tamisée. Peluche au corps moëlleux 

avec de grandes oreilles. Utilisable dès la naissance.
Réf. MOMCL

Veilleuse Moonie ourson magique
BB & CO 

Veilleuse intégrée personnalisable avec 5 sons au look vintage. 
5 modes de lumière apaisante et 7 couleurs intermittentes. 

Après 30 min, elle se met en pause. Utilisable dès la naissance.
Réf. MOBM-CAR

Milo le mouton
PABOBO 

2 berceuses et 7 bruits blancs au choix. Arrêt automatique après 
15 min. Volume réglable. Peluche lavable. Pratique, il s’accroche 

partout. Dès la naissance.
Réf. SOSO-SHEEP

projecteur baleine aqua dream
PABOBO 

Projecteur d'effets aquatiques. Berceuse, sons marins ou 
bruits blancs (volume réglable). 3 intensités lumineuses. Arrêt 

automatique. Peluche lavable. Dès la naissance.
Réf. AAQ01-WHALE

Notre conseil : partie intégrante du rituel 
du coucher, les veilleuses réconfortent 
bébé, tout en permettant aux parents 
de garder un œil sur lui dans son 
sommeil sans le déranger.

Veilleuse pixie torch
BÉABA 

Se transforme en torche par simple pression du bouton.
Rose dragée Réf. 930299

Bleu perle Réf. 930300
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Veilleuse squeezy
BABYMOOV 

Technologie "Air Sensor" : presser pour allumer, régler l’intensité 
et éteindre la veilleuse. 200 heures d’autonomie. 100 % sûre 

(ne chauffe pas). Timer intégré (30 min). 
Existe en gris ou en rose.

Réf. A015026

Veilleuse Bluetooth ourson
DBB 

4 luminosités : tamisée, vive, couleurs défilantes ou fixes. Fonction 
Bluetooth permettant la diffusion de musique, d’une histoire, de 

votre voix et de faire parler la veilleuse. Portée du Bluetooth : 20 m. 
Fonction arrêt automatique après 30 min.

Réf. 645205

tranquil turtle
CLOUD B 

Diffuse une douce lumière et projette sur le plafond de la chambre 
les vagues de l’océan. Douce peluche la journée, elle se transforme 

en veilleuse la nuit venue. Une mélodie marine et le son des 
vagues (bruit blanc) apaiseront bébé. Dès la naissance.

Aqua Réf. 7423-AQ
Océan Réf. 7423-PR
Rose Réf. 7423-PK

Veilleuse éducative dreamy
BABYMOOV 

Veilleuse d'éducation au sommeil. Fonction "Sleep" qui indique 
à l'enfant s'il est l'heure de dormir ou de se lever. Lumière fixe 

ou projection d'un ciel étoilé. 6 berceuses (dont 3 sons blancs). 
Fonctionne en continu ou avec un timer. Poignée textile.

Réf. A015030

projecto lampe
INFANTINO 

Veilleuse projecteur 3 en 1 évolutive. Détecteur des pleurs de bébé 
et projecteur ciel étoilé avec mélodies et sons de la nature.

Réf. 4909

lucas premium
MYHUMMY 

Conçue pour apaiser bébé et l'aider à s'endormir. 
Fonctions disponibles : 5 bruits, réglage du volume, 

arrêt en douceur au bout de 60 min, anneau de dentition, 
capteur de bruits et mode continu 12 h. Utilisable dès la naissance.

Réf. 5907522821050
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les tRaNsats
En alternance entre le tapis d’éveil et vos bras, le transat est 
le siège confortable par excellence pour bébé. Il lui permet 
d’observer son environnement et de jouer avec une arche 
de jeux, avec un balancement apaisant.

transat easy
BÉBÉ 9 

Avec réducteur de naissance confortablement rembourré. 
Harnais 3 points. Position fixe ou balancelle. 

2 anses pour un transport facilité.
Réf. FMS-98500840

transat spirit sophie la Girafe®

RENOLUX 
Extra-plat en aluminium. Inclinaison du dossier d'une main. 

Système fixe ou balancelle. Cale-tête rembourré. 
Avec arche de jeu.

Réf. 51932

transat Rhythm'n'sound
CHICCO 

Berce doucement bébé grâce à son mouvement latéral de 
balancement. Diffuse des sons de la nature et des berceuses. 

Inclinable sur 2 positions. Utilisable de la naissance jusqu’à 6 mois.
Réf. 79651190000

transat cocooning
BÉBÉ 9 

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
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doomoo seat'n swing pink
BABYMOOV 

Double usage transat (jusqu'à 9 kg) et pouf (jusqu'à 25 kg). 
Nouveau : balancelle intégrée ! Transat dès la naissance 
avec réducteur, harnais 3 points ajustable et amovible. 

Possibilité de clipser l'arche de jeux Doomoo (vendue séparément). 
Existe en gris, bleu ou rose.

Réf. A012393

doomoo seat'n swing Grey
BABYMOOV 

Double usage transat (jusqu'à 9 kg) et pouf (jusqu'à 25 kg). 
Nouveau : balancelle intégrée ! Transat dès la naissance 
avec réducteur, harnais 3 points ajustable et amovible. 

Possibilité de clipser l'arche de jeux Doomoo (vendue séparément). 
Existe en gris, bleu ou rose.

Réf. A012391

transat Kori
MAXI-COSI 

Mode fixe ou balancelle. Réducteur cocon pour nouveau-né. 
S'ajuste dans 3 positions différentes. Pliage à plat.

Réf. 2835750110

transat Hooplà
CHICCO 

Position fixe ou balancelle. Coussin réducteur modulable 
en 2 parties avec appui-tête réglable et barre de jeu amovible. 

Dossier inclinable 4 positions. Ultra-compact. Utilisable 
de la naissance jusqu'à 18 kg. À partir de 12 mois, le transat 

peut être utilisé comme fauteuil.
Réf. 79840770000

transat evolux
CHILDHOME 

Ergonomique avec design intemporel. Rebondit lorsque l'enfant 
bouge. Utilisable dès la naissance jusqu’à 2 ans environ.

Réf. CHEVOBONA

transat compact évolutif ii
BÉABA 

Avec réducteur de naissance ergonomique et harnais 5 points 
amovibles (jusqu’à 6 mois environ). Se transforme ensuite en 

fauteuil (jusqu'à ses 30 kg). Pliage ultra-intuitif d’une simple 
pression et système de verrouillage automatique à l’ouverture.

Réf. 915030
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transat Baby Hug 4in1 air
CHICCO 

Évolutif se transforme en berceau, transat, chaise haute 
et première chaise. Utilisable de la naissance à 36 mois.

Réf. 6079193300000

transat up&down iii edition spéciale bébé 9
BÉABA 

4 hauteurs de réglage en hauteur et 3 positions d’inclinaison. 
Coussin déhoussable. Cale-tête intégré de la naissance à 3 mois. 

Ergonomique et très confortable pour le nouveau-né. Fonction 
bascule avec frein intégré. Poignées de transport.

Réf. 915040

arche de jeux pour transat up&down iii
BÉABA 

Adaptable sur le transat Up & Down III. 3 jouets à effets sonores 
et réfléchissants. Dès 3 mois.

Réf. 912488

transat up&down iii edition spéciale
BÉABA 

4 hauteurs de réglage en hauteur et 3 positions d’inclinaison. 
Coussin déhoussable. Cale-tête intégré de la naissance à 3 mois. 

Ergonomique et très confortable pour le nouveau-né. Fonction 
bascule avec frein intégré. Poignées de transport.

Réf. 915021

EXCLU

transat en hauteur swoon air
BABYMOOV 

5 hauteurs réglables avec un seul bouton. Système de rotation 
360° unique. Dossier 3 positions et assise 2 positions réglables. 

Réducteur adapté aux nouveaux-nés. 
Arche de jeu amovible avec 3 jouets d'éveil.

Réf. A012436
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les BalaNcelles

Balancelle 
simple comfort everston

INGENUITY 
Pivote à 180° et inclinaison réglable. 

Balancement possible dans 3 directions. 
Panneau de contrôle pour personnaliser 

l’expérience de bébé : vibration 
apaisante, 6 vitesses, 8 mélodies, 
3 sons de la nature et bruit blanc. 

Minuterie réglable. Coussin amovible.
Réf. FMS-93100630

Balancelle MamaRoo 4
4MOMS 

Effectue des mouvements de haut en 
bas et de balancier de droite à gauche. 
4 sons apaisants intégrés et prise MP3. 
Siège réglable dans n'importe quelle 
position, jusqu'à l'inclinaison totale. 
Balles ludiques réversibles incluses.  

Poids maxi : 9 kg.
Réf. 2000809

Balançoire RockaRoo
4MOMS 

5 positions de vitesse avec possibilité 
de brancher votre MP3 ou téléphone 

afin d'écouter votre musique préférée. 
Meilleure sensation de balancement 

et 30 % de place gagnée par rapport à 
une autre balancelle. Arc et balles inclus. 

Poids maxi : 9 kg.
Réf. 2000380

Balancelle serina™ 2 en 1
JOIE 

Balancelle ou transat. 3 positions 
d'inclinaison du dossier du transat. 

Balancement latéral ou frontal. Lampe 
avec variateur d'intensité. 6 vitesses 

de balancement. 5 berceuses et 5 sons 
nature. Insert nouveau-né amovible 

et roues intégrées au support.
Utilisable de la naissance à 9 kg.

Réf. J-SERINASTAR

Balancelle swoon Motion
BABYMOOV 

2 modes de bercement : latéral ou 
d'avant en arrière, avec 5 vitesses. 

Minuteur programmable et détecteur 
de mouvement. 5 positions réglables, 

rotation de l’assise à 360°. 
8 berceuses et arche de jeu intégrées. 

Coussin réducteur.
Réf. A055008

Balancelle swoon touch
BABYMOOV 

Télécommande incluse pour contrôler 
à distance le bercement, la vitesse, 

la détection des mouvements, le timer 
et le son. Bercement naturel latéral 
à 5 vitesses avec minuteur intégré 

et 8 mélodies. Détecteur de mouvements 
et réducteur avec harnais 5 points. 
Réducteur confort morphologique.

Réf. A055016
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les paRcs
Votre tout-petit grandit peu à peu, et a désormais la capacité de se déplacer à quatre pattes. 
Dans son parc, bébé se sentira en sécurité et pourra jouer, dormir et s'épanouir en toute 
sérénité. Certains modèles pliables peuvent suivre bébé dans tous ses déplacements pour 
l'accompagner sur son lieu de vacances, dans ses séjours dans la famille ou chez des amis.

parc easy 2 
BÉBÉ 9

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- 93100640

parc safari 
BÉBÉ 9

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.

FMS-93100570

parc lift 
BÉBÉ 9

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
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parc prism sophie la Girafe® 
RENOLUX

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. 121932

parc pliant Hégoa 2 
BÉBÉ 9

En hêtre laqué. Pliant 
avec fond réglable 3 niveaux. 

Pour les enfants d'un poids de 15 kg maxi. 
Dim L104 x H76 x l103 cm. 

Dim plié L104 x H76 x l11 cm. 
Naturel Réf. FMS-93100670
Blanc Réf. FMS-93100680
Gris Réf. FMS-93100690

parc bois pliant alizée vernis 
BÉBÉ 9

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. 
Dim L102 x H76 x l74 cm. 

Dim plié L102 x H76 x l11 cm.
Naturel Réf. FMS-93100330
Blanc Réf. FMS-93100340
Gris Réf. FMS-93100350
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les tapis d'éVeil
En tissu ou en mousse, le tapis d'éveil permet à votre enfant de jouer couché ou 
assis de manière confortable. Généralement composé de différentes matières 
et textures, le tapis d'éveil va stimuler ses sens et l'amuser durant des heures. 

Nid d'éveil Georges le lémurien
LES LILLIPUTIENS 

Tapis d’éveil coloré et douillet, plein d’activités amusantes 
pour stimuler l’éveil de votre bébé. 
Simple à transporter et à ranger. 

Dès la naissance.
Réf. 83002

tapis pouf avec arches tim&tiloo
NATTOU 

Avec multiples activités différentes : 
papier crin-crin, hochets, miroirs… 

Dès la naissance.
Réf. 498265

tapis pouf avec arches iris&lali
NATTOU 

Avec multiples activités différentes : 
papier crin-crin, hochets, miroirs… 

Dès la naissance.
Réf. 631266

aire d'éveil gonflable indien
LUDI 

Avec un miroir en forme de soleil, la tête d’un ourson rembourrée 
avec un petit pouët-pouët, un tipi en papier froissé qui abrite un 

petit indien pour jouer à "coucou-cacher" et une feuille en feutrine. 
Arches amovibles avec 3 activités. Utilisable dès la naissance.

Réf. 20012
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tapis avec arches tim&tiloo
NATTOU 

Toutes les activités éveillent les sens : 
hochets, miroirs, papier crin-crin… Dès la naissance.

Réf. 498258

tapis d´éveil tiny Farmer
LÄSSIG 

Au recto, 5 activités sensorielles stimuleront bébé : un miroir 
amovible en forme de soleil, une poire en papier bruissant, un 

mouton avec la fourrure qui s´ouvre et qui fait pouët, deux oies 
avec une fourrure et un navet à sortir de la poche. Au verso, 
un décor de ferme. Se transforme en cube de rangement. 

Dim 120 x 120 cm.
Réf. 1313023841

lumi tapis des p'tits copains
VTECH BABY 

4 hochets animaux et 1 miroir à suspendre aux arches. 1 tableau d'éveil interactif qui se fixe sur les arches ou se détache. 3 modes de jeu : 
découverte des couleurs, formes, animaux et musique. 24 mélodies, 6 chansons et de nombreux effets sonores.

Bleu Réf. 80-146405
Rose Réf. 80-146455

tapis avec arches iris&lali
NATTOU 

Toutes les activités éveillent les sens : 
hochets, miroirs, papier crin-crin… Dès la naissance.

Réf. 631259

Notre conseil : indispensable, le tapis 
de parc apporte une touche colorée 
et cosy au parc. En éponge, matelassé 
ou en velours, il peut même s’utiliser 
comme tapis de jeu à même le sol. 
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tapidou Renard
DOUDOU & CIE 

Extrêment doux et moëlleux. Dim 100 x 100 cm. 
Utilisable dès la naissance.

Réf. DC3716

tapis de jeu / fond de parc tricot lion
QUAX 

Dim 100 x 100 cm.
Réf. QUA-04KPL3LN

tapis de jeu / fond de parc tricot zebra
QUAX 

Dim 100 x 100 cm.
Réf. QUA-04KPL3ZB

tapis de motricité xl Black & White experience
CANDIDE 

Évolutif 3 en 1 : non plié, véritable tapis de motricité et d’éveil. 
Plié en 2, il sert de couchage d'appoint. Plié en 3, il se transforme en 
pouf. Le design noir et blanc contrastant encourage la cognition, 

la motricité globale et stimule bébé dans son parcours d’éveil. 
Dim non plié 120 x 120 cm.

Réf. 595501
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les tRotteuRs
La sécurité est essentielle dans le choix du trotteur. Il doit être conforme 
à la norme NF S 54-008. Il peut être utilisé par votre enfant dès qu’il sait 
se tenir assis jusqu'au jour où il peut marcher sans assistance.

trotteur Mady 
BÉBÉ 9

Avec tablette d'activités. Réglable en hauteur. 
Poignée pour pousser le trotteur. Roues directionnelles 

pour favoriser l'apprentissage de la marche. Pliage compact.   
Réf. FMS-93100650

trotteur 123 
CHICCO

Ajustable en hauteur sur 2 positions. Avec siège ergonomique, 
plateau d'éveil électronique et freins stoppeurs. Utilisable 

dès 6 mois comme trotteur, puis comme aide à la marche 
à partir de 9 mois et enfin comme porteur à partir de 18 mois. 

Votre enfant pourra utiliser son trotteur jusqu'à ses 3 ans.   
Réf. 8058664056163

trotteur 5 en 1 
BABYMOOV

5-en-1 : trotteur (jusqu'à 12 kg), pousseur, balancelle, 
assise molletonnée 360° et aire de jeux. Hauteur réglable. 

Plateau de jeux d'éveil électroniques. Pliage ultra compact.   
Réf. A040008

trotteur Mady 
BÉBÉ 9

Avec tablette d'activités. Réglable en hauteur. 
Poignée pour pousser le trotteur. Roues directionnelles 

pour favoriser l'apprentissage de la marche. Pliage compact.   
Réf. FMS-93100660



Pouet-pouet !
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La balade de bébé est un moment privilégié où il est essentiel qu'il 
soit bien et que vous aussi ! Bien choisir sa poussette est donc 
indispensable alors n’hésitez pas à venir tester sa maniabilité, 

sa compacité et découvrir ses accessoires… en magasin.

Retrouvez notre lexique de la poussette en page suivante.

p. 276 Les tableaux comparatifs
p. 282 Les packs poussette
p. 304 Les multiplaces
p. 306 Les poussettes cannes
p. 307 Les ultra-compactes
p. 309 Les compactes
p. 314 Les écharpes de portage
p. 316 Les porte-bébé
p. 318 Les sacs à langer
p. 320 Les accessoires

L A  B A L A D E



Nos spécialistes
vous parlent

Il s’agit ici de conseils généraux concernant les tout-petits; des conseils plus adaptés à votre 
bébé et à vos demandes vous seront donnés par les professionnels de la petite enfance 
que vous verrez en consultation : n’hésitez pas à leur faire part de vos interrogations.

L E s  c o n s E i L s  D E . . .

Matthieu, conseiller bébé 9

pour bien choisir sa poussette, 
sélectionnez celle qui convient le 
mieux à votre style de vie !

Voici quelques critères pour vous aider à faire 
votre choix :

Votre lieu d’habitation
Vous habitez à la campagne : optez pour 

une poussette tout-terrain à grandes roues 
avec suspensions pour un maximum de 
confort.

Vous habitez en ville : privilégiez le choix 
d’une poussette à faible encombrement, 
légère et compacte avec des petites roues 
pivotantes.

Votre petite famille
Vous avez des jumeaux (elles) ou des 

enfants d’âges rapprochés, optez pour 
les multiplaces : elles offrent plusieurs 
combinaisons pour s’adapter au mieux à vos 
besoins.

Votre voiture
Mesurez soigneusement le coffre de votre 

voiture et vérifiez que la poussette s’y loge bien 
une fois pliée.

Quels sont les accessoires qui facilitent 
la vie des parents ?

Les embases de coque (cosy) un accessoire qui 
facilite l’installation en un clic et optimise la sécurité 
grâce à l’isofix.
Les planches qui se fixent facilement à l’arrière 
de votre poussette pour emmener un deuxième 
enfant.
Les chancelières pour des balades bien au chaud 
et les ombrelles pour protéger bébé du soleil.

si vous deviez choisir un produit 
indispensable pour la balade de bébé, 
quel serait-il ?

Le sac à langer pour ranger le nécessaire de bébé 
pendant sa balade. Il se décline sous différentes 
formes : en bandoulière, type sac à main ou sac à 
dos… Choisissez-le avec de nombreuses poches 
de rangement et dans une matière facilement 
lavable. Il doit être facile à porter même lorsqu’il 
est rempli. Vous pouvez opter pour un sac à langer 
avec des lanières de fixation adaptables sur toutes 
les poussettes.
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La capote ou canopy
Permet de protéger votre enfant du soleil, du vent 
ou de la pluie.

La nacelle
Désigne la partie d’un landau ou poussette, fixée 
sur le châssis et dans laquelle on place bébé en 
position couchée.

La coque ou cosy
Il s’agit d’un siège-auto du groupe 0+ qui s’utilise 
dès la naissance jusqu’à 13 kg en voiture. Il peut se 
fixer également sur le châssis de la poussette.

Le hamac
Appelé aussi assise, c’est la partie qui s’accroche 
sur le châssis et où l’on assoit l’enfant lorsqu’il peut 
se tenir seul en position assise.

Le harnais de sécurité
C’est le système de fixation qui permet d’attacher 
votre enfant dans le hamac et de le maintenir en 
sécurité.

Le crash-pad 
Se nomme aussi barre de maintien, elle permet 
à l’enfant de s’accrocher et offre une sécurité 
supplémentaire.

Le guidon
Permet de pousser et de diriger la poussette. Il 
peut être d’un bloc ou avec 2 poignées.

Le châssis
C’est la structure métallique et les roues qui 
composent la base de la poussette.

Le panier
C’est un espace plus ou moins grand qui permet 
de mettre quelques objets ou ses courses.

La chancelière 
Est un accessoire douillet dans lequel vous 
enveloppez votre bébé pour le garder au chaud 
durant les promenades hivernales.

L’ombrelle
Est une sorte de parapluie qui se fixe à la structure 
de la poussette et qui protège bébé des rayons 
du soleil.

Le pack duo
Poussette + siège-auto groupe 0+.

Le pack trio
Poussette + nacelle + siège-auto groupe 0+.

Parfois sont vendus dans le pack, la base 
isofix et le sac à langer.

Voici le vocabulaire à maîtriser avant l'achat de votre poussette.

le petit lexiQue
pour voyager
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N° 
paGe Nom maRQue modèle poids tYpe de 

Roues seule eN 
duo*

eN 
tRio**

assise 
RéVeRsiBle dimeNsioNs pliée

285 trio activ3 top CHICCO 11,5 kg Tout terrain X L64 x l38 x H95 cm

285 trio alysia i-size CHICCO 11,4 kg Polyvalentes X X L77 x l50 x H53 cm

285 trio Best Friend + comfort CHICCO 10,9 kg Polyvalentes X X L60 x l83 x H93 cm

287 poussette salsa 3 ABC DESIGN 12,5 kg Tout terrain X X X X L33 x l82 x H66 cm

287
poussette aptica xt 

darwin system Quattro
INGLESINA 12,3 kg Polyvalentes X X X X L42 x l50 x H90 cm

287 poussette celona select RECARO 12,5 kg Polyvalentes X X X X L57 x l30 x H65 cm

290 poussette litetraxtm 4 dlx JOIE 9,7 kg Polyvalentes X X X L82 x l59 x H31 cm

290 poussette touristtm JOIE 5,9 kg Citadines X X X L66 x l66 x H24 cm

290 poussette Finititm JOIE 9,7 kg Polyvalentes X X X X L86 x l66 x H36 cm

291 poussette chrometm JOIE 11,7 kg Polyvalentes X X X X L88 x l59 x H38 cm

291 poussette mytraxtm s JOIE 11,8 kg Polyvalentes X X X L81 x l59 x H33 cm

291 poussette Versatraxtm JOIE 11,7 kg Polyvalentes X X X X L86 x l65 x H36 cm

les packs poussette

BieN cHoisiR sa poussette

* poussette + groupe 0
** poussette + groupe 0 + nacelle
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N° 
paGe Nom maRQue modèle poids tYpe de 

Roues seule eN 
duo*

eN 
tRio**

assise 
RéVeRsiBle dimeNsioNs pliée

293 poussette Nova MAXI-COSI 14,6 kg Tout terrain X X X X L90 x l64 x H48 cm

293 poussette lila cp MAXI-COSI 10,9 kg Polyvalentes X X X X L93 x l58 x H54 cm

293 poussette adorra 2 MAXI-COSI 12,5 kg Polyvalentes X X X X L84 x l60 x H35 cm

294 poussette selfie PEG PEREGO 6,4 kg Citadines X X X L65 x l51 x H41 cm

294 poussette Book PEG PEREGO 13 kg Polyvalentes X X X X L86 x l51 x H54 cm

295 poussette Book PEG PEREGO 13 kg Polyvalentes X X X X L86 x l51 x H54 cm

295 poussette Book PEG PEREGO 14 kg Polyvalentes X X X X L86 x l51 x H54 cm

296 poussette Balios s lux CYBEX 12Kg Polyvalentes X X X X L62 x l48 x H32 cm

296 poussette Balios s lux CYBEX 12Kg Polyvalentes X X X X L62 x l48 x H32 cm

297 poussette melio CYBEX 6 kg Citadines X X X X L71 x l49 x H37 cm

297 poussette talos s lux CYBEX 14,5 kg Tout terrain X X X X L78 x l60 x H44 cm

297 poussette Gazelle s CYBEX 12 kg Polyvalentes X X X X L86 x l65 x H35 cm

les packs poussette

* poussette + groupe 0
** poussette + groupe 0 + nacelle
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* poussette + groupe 0
** poussette + groupe 0 + nacelle

N° 
paGe Nom maRQue modèle poids tYpe de 

Roues seule eN 
duo*

eN 
tRio**

assise 
RéVeRsiBle dimeNsioNs pliée

298 poussette eezy s plus 2 CYBEX 7,6 kg Citadines X X X L61 x l48 x H37 cm

298 poussette eezy s twist+ 2 CYBEX 8,6 kg Citadines X X X X L51 x l45 x H30 cm

299 poussette mios CYBEX 9,9 kg Citadines X X X X L50 x l29 x H65 cm

299 poussette priam CYBEX 12,6 kg Polyvalentes X X X X L57 x l29 x H95 cm

300 poussette crosswalk R JANÉ 14 kg Tout terrain X X X X L60 x l36 x H67 cm

300 poussette muum JANÉ 12,9 kg Polyvalentes X X X L60 x l34 x H75 cm

300 poussette Kawai JANÉ 12 kg Polyvalentes X X X X L61 x l29 x H64 cm

301 poussette crosslight JANÉ 12,8 kg Polyvalentes X X X X L60 x l34 x H75 cm

N° 
paGe Nom maRQue modèle poids tYpe de 

Roues seule eN 
duo*

eN 
tRio**

assise 
RéVeRsiBle dimeNsioNs pliée

306 poussette Nitrotm lx JOIE 7,7 kg Citadines X L41 x l31 x H107 cm

306 poussette canne Baya 2 BÉBÉ 9 8 kg Citadines X L25 x l23 x H105 cm

les packs poussette

les poussettes cannes
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* poussette + groupe 0
** poussette + groupe 0 + nacelle

N° 
paGe Nom maRQue modèle poids tYpe de 

Roues seule eN 
duo*

eN 
tRio**

assise 
RéVeRsiBle dimeNsioNs pliée

304 poussette evalite™ duo JOIE 10 kg Polyvalentes X X L45 x l56 x H99 cm

304
poussette double ohlala' 

twin
CHICCO 9 kg Citadines X L78 x l30 x H72 cm

304 poussette airetm twin JOIE 11,8 kg Citadines X L78 x l30 x H98 cm

305
poussette evolutwin® 2 

assises
RED CASTLE 17,5 kg Polyvalentes X X X L69 x l34 x H62 cm

305
poussette double Zoom 

diamond
ABC DESIGN 17 kg Polyvalentes X X X X L85 x L60 x H57 cm

305 poussette duetpro QTUS 16 kg Polyvalentes X X X X L61 x l26 x H86 cm

305 poussette Gazelle s CYBEX 12 kg Polyvalentes X X X X L86 x l65 x H35 cm

N° 
paGe Nom maRQue modèle poids tYpe de 

Roues seule eN 
duo*

eN 
tRio**

assise 
RéVeRsiBle dimeNsioNs pliée

307 poussette libelle CYBEX 5,9 kg Citadines X X L32 x l20 x H48 cm

307
poussette mini dot

KINDERKRAFT 5,6 kg Citadines X L54 x l25 x H23 cm

307
poussette pockit+ 

all-terrain CYBEX 5,6 kg Citadines X X L20 x l34 x H42 cm

les multIplaces

les ultra-compactes
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* poussette + groupe 0
** poussette + groupe 0 + nacelle

N° 
paGe Nom maRQue modèle poids tYpe de 

Roues seule eN 
duo*

eN 
tRio**

assise 
RéVeRsiBle dimeNsioNs pliée

308 poussette Kompak BÉBÉ 9 5,8 kg Citadines X L49 x l21 x H64 cm

308 poussette pacttm JOIE 6 kg Citadines X X L52 x l24 x H56 cm

309 poussette pacttm Flex JOIE 6 kg Citadines X X L52 x l26 x H56 cm

309 poussette indy KINDERKRAFT 6 kg Citadines X L60 x l27 x H46 cm

310
poussette eezy s twist 2

CYBEX 8,3 kg Citadines X X X L51 x l45 x H30 cm

310 poussette eezy s plus 2 CYBEX 7,5 kg Citadines X X X L61 x l48 x H37 cm

310 poussette Beezy CYBEX 8 kg Citadines X X L43 x l26 x H58 cm

311 poussette ping diamond ABC DESIGN 7 kg Citadines X L54 x l43,5 x H25 cm 

311 poussette Quid 2 INGLESINA 5,9 kg Citadines X L46,5 x l19 x H58 cm

311 poussette trolleyme CHICCO 7,2 kg Citadines X L49,5 x l24 x H59 cm

312 poussette Rocket 2 JANE 6,4 kg Citadines X X L56 x l28 x H49 cm

312 poussette chicco We CHICCO 5,5 kg Citadines X X L48 x l22 x H55 cm

312 poussette compass CAM 6,9 kg Citadines X L48,5 x l25 x H57 cm

313
poussette easylife elite 2 

select
RECARO 6,4 kg Citadines X X L49 x l26 x H59 cm

les compactes



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 souhaitent, selon 
leur budget. 
Et pour vous, une remise* en carte 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 vos besoins, votre mode de vie...

*voir conditions en magasin

E-LISTE DE NAISSANCE
Vous ne disposez pas de magasin bébé 9 
près de chez vous ?

100 % libre et 100 % en ligne
Sans engagement
Gestion autonome
Réception de mes cadeaux à domicile
Gain de temps

et pour faire plaisir 
LA CArTE CADEAu !
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 magasins et sur bebe9.com.

N’oubliez pas 
votre LISTE DE NAISSANCE...
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les pacKs poussette

Facile à plier et peu encombrante, 2 petites roues avant et 2 grosses roues arrière 
avec suspensions, son assise large et grand confort. Elle passe partout, 

la poussette polyvalente est la préférée des parents urbains ou qui aiment voyager.

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

est confortable pour bébé et facile à manipuler pour ses parents. 

Retrouvez l’ensemble de nos poussettes sur bebe9.com et en magasin 
pour bénéficier d’un accompagnement sur-mesure pour faire 

le meilleur choix pour vous et pour bébé.
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trio Best Friend + comfort
CHICCO

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.

siège-auto Best Friend : Utilisable de la naissance à 13 kg.

Nacelle auto Best Friend : Utilisable de la naissance à 10 kg.
Équipée d’un kit-auto.

Réf. 5079870250000

trio alysia i-size
CHICCO

Utilisable de la naissance à 3 ans. Vendu avec pousette, 
nacelle et siège-auto. Hamac réversible. Dossier inclinable à plat 

et ajustable sur 4 positions. Accessoires inclus : grand sac à langer, 
couvre-jambes, habillage-pluie, kit-auto pour l'utilisation de la 

nacelle comme lit-auto, couvre-harnais pour le confort de bébé.

 système de fixation clip on intégré pour passer
de la voiture à la poussette très facilement.

Nacelle lightNap : Utilisable de la naissance à 10 kg.
Homologuée pour les transports en voiture. 

siège-auto Kiros i-size clip on : Utilisable de la naissance à 13 kg.

en option : Base i-Size compatible avec le siège-auto Kiros i-Size.

Réf. 6079457990000

trio activ3 top
CHICCO

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.

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. 8079270510000
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poussette salsa 3
ABC DESIGN

Utilisation dès la naissance avec nacelle ou siège-auto et à partir 
de 6 mois en poussette seule jusqu'à 22 kg. Compatible avec 

siège-auto Groupe 0/0+ et nacelle Abc Design. Siège réversible. 
Dossier inclinable multipositions. Guidon réglable.

 châssis en aluminium léger. larges roues gomme
et suspensions avant pour s'adapter à tout type de terrain.

Réf. 12002131901

en option :

siège-auto groupe 0 tulip : De la naissance à 13 kg.
Fixation par ceinture ou base isofix (en option). Réf. 12001601901.

Nacelle balade : De la naissance à 10 kg. Réf. 12001591901.

Base isofix tulip. Réf. 12000131000.

poussette celona select
RECARO

Se compose d'éléments individuels à combiner (vendus 
séparément) avec possibilité de rajouter une nacelle 

et/ou un siège-auto. Mécanisme de pliage à une seule main. 
Roues avant pivotantes et grandes roues arrière anti-crevaison. 

Poignée ajustable. Panier extra-large.

 Freins flip-flop. equipée de réflecteurs
pour une plus grande sécurité.

Réf. 89150500050 + 89170410050

poussette aptica xt darwin system Quattro
INGLESINA

Utilisation dès la naissance à 4 ans environ ou 22 kg. 
Siège réversible face route ou face parent. Couvre-jambes.

Nacelle : Kit auto vendu séparément.

support stand up : Pour nacelle ou groupe 0+. 

siège-auto darwin : Groupe 0+ homologué de la naissance
(40 cm) jusqu'à 76 cm. Base isofix en option.

Réf. ING-TRIOSYSQUAAPXTDARWCG
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poussette touristtm

Utilisable de la naissance à 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. Poignée 
réglable en hauteur. 2 positions d'inclinaison du repose-jambes. 
Livrée avec adaptateurs, habillage de pluie et sac de transport.

 présence d’un système de boucles magnétiques
pour attacher votre enfant en toute simplicité.

Réf. S1706DACBN000

poussette litetraxtm 4 dlx
Utilisation de la naissance à 22 kg. Compatible avec les coques 

et nacelle Joie. Dossier inclinable sur 4 positions dont 1 à plat 
pour les nouveaux-nés. Repose-jambes inclinable sur 2 positions. 

Capote anti-UV UPF 50+ extensible avec fenêtre de ventilation 
en filet sur le dessus et grand panier.

 pliage rapide à l'aide d'une poignée dans l'assise
(double sécurité).

Réf. S1112VCCOL000

poussette Finititm

Utilisable de la naissance en position allongée jusqu'à 22 kg. 
Compatible avec les coques gemm™, i-Gemm™ 2, i-Level™, 

ou i-Snug™ et la nacelle Ramble™ (adaptateurs fournis). 
Pliage et dépliage d'une seule main. Assise réversible, 
dossier inclinable 4 positions et repose-pieds réglable 

sur 2 positions. Guidon rembourré et réglable en hauteur. 
Capote extensible et grand panier.

 système de suspension flex pour plus de confort et boucles 
magnétiques pour attacher l'enfant en toute simplicité.

Réf. S1606AAOYS000

Poussettes citadines, tout-terrain, en duo ou trio, avec JOIE 
vous avez le choix. Fonctionnelles et durables, elles vous 

accompagneront pour de longues promenades confortables 
ou des sorties en ville tout en légèreté.



291

poussette chrometm

Utilisable de la naissance à 22 kg. Assise réversible. 
Suspensions sur les 4 roues. Dossier inclinable sur 5 positions. 

Guidon ajustable en hauteur. Capote et grand panier de 
rangement. Habillage de pluie et adaptateurs pour fixer la coque 

et la nacelle inclus. Compatible avec les coques GemmTM, I-SnugTM, 
I-GemmTM, I-LevelTM, nacelle ChromeTM.

 pliage compact avec l'assise quelle que soit son orientation.

Réf. S1201ICPEB000

poussette mytraxtm s
Utilisable de la naissance à 22 kg. Compatible avec coque 

et nacelle Joie. Dossier inclinable 4 positions dont la position 
allongée pour les nouveaux-nés. Suspension sur toutes les roues, 

repose-jambes ajustable 2 positions. Barre d'appui amovible. 

 inclus habillage pluie, capote extensible avec fenêtre
de ventilation en filet et grand panier.

Réf. J-STMYTRAXSPAV

poussette Versatraxtm

Utilisable de la naissance à 22 kg. Assise réversible. 
Dossier inclinable sur plusieurs positions. Guidon ajustable en 

hauteur. Capote extensible avec fenêtre en filet. Grand panier de 
rangement. Habillage de pluie et adaptateurs pour fixer la coque 

et la nacelle inclus. Compatible avec les coques GemmTM, I-SnugTM,
I-GemmTM, I-LevelTM, les nacelles RambleTM et RambleTM XL.

 position allongée à l'horizontal jusqu'à 22 kg.

Réf. J-STVERSATRAX2GF
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poussette lila cp + nacelle oria 
+ siège-auto tinca

Utilisable de la naissance à 4 ans. Compatible avec tous les cosis 
et nacelles Maxi-Cosi pour une utilisation dès la naissance. 

Pliage d'une seule main. Assise réversible et inclinable. 
Grand panier, voile d'ombrage et suspensions.

 Harnais innovant qui reste en position ouverte
pour une installation facilitée.

Réf. 1378672110

Nacelle oria : Groupe 0, de la naissance à 6 mois environ (10 kg). 
Réf. 1507672110

siège-auto tinca : Groupe 0+, de la naissance à 12 mois environ. 
Compatible avec la base Tinca ou la base FamilyFix2 

(vendues en option). Réf. 8558672110

poussette Nova 3 roues + nacelle Jade 
+ siège-auto pebble plus 

De la naissance (avec le Baby Cocoon) à 3 ans. Compatible avec 
les nacelles et cosis Maxi-Cosi. Système de pliage sans les mains. 

Assise réversible et dossier inclinable 4 positions.

 Guidon réglable et grand canopy réglable.

Réf. 1307672110

Nacelle Jade : De la naissance à environ 4 mois (70 cm).
Se fixe sur la base 3WayFix (en option). Réf. 8044672110

siège-auto pebble 360 : Utilisable de la naissance à 15 mois (13 kg).
Fixation I-size avec la base FamilyFix 360 (en option). Réf. 1510672110

poussette adorra 2 + siège-auto marble + base
Utilisable de la naissance à 4 ans. Pliage facile. Compatible avec 

les cosis et nacelles Maxi-Cosi. Assise ultra-rembourrée. Siège 
réversible et inclinable. Dossier et repose-jambes ajustables.

 Harnais magnétique à verrouillage rapide.

Réf. 1310050111

siège-auto marble : Cosi allongeable (Groupe 0+) utilisable 
de la naissance à 24 mois (max 85 cm). Homologué sous la 

réglementation i-Size (R129). S'utilise avec sa base Isofix inclus. 
Compatible avec toutes les poussettes 

Maxi-Cosi sauf Lara 2 et Jaya. Réf. 8506050110

Conçues pour convenir à tout style de vie, les poussettes 
polyvalentes et tout-terrain MAXI-COSI correspondront 

à vos besoins. En duo ou en trio, vous composez 
votre pack sur-mesure.
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La fiabilité et le design du MADE IN ITALY. Citadines 
ou polyvalentes, les poussettes PEG PÉREGO 
ravissent les parents depuis plus de 70 ans.

poussette selfie
Utilisable dès la naissance jusqu'à 17 kg. Légère 
et compacte avec son châssis en aluminium. 
Pliage automatique super compact et d'une 

seule main, se déplie. Dossier inclinable et 
repose-jambes réglables. Panier porte-objets. 

 devient un travel system avec l'adaptateur 
et le siège-auto primo Viaggio (en option).

poussette pack Book avec primo 
Viaggio sl et nacelle culla

Utilisable dès la naissance jusqu'à 20 kg. Pliage 
et dépliage d'une seule main. Roues avant 
pivotantes ou fixes. Hamac retirable pour 

être remplacé par la nacelle ou le siège-auto 
groupe 0+. Inclus grand panier, 

capote et tablier.

 Hamac réversible et allongeable jusqu'en 
position allongée pour les nouveaux nés.

Nacelle culla elite : Utilisable dès la naissance. 
Homologuée pour la voiture. 

siège-auto primo Viaggo sl : Utilisable
de la naissance à 13 kg. Base en option.

Réf. PEG-TRIOBOOKVGSLCUCG
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poussette pack Book avec primo 
Viaggio i-size + base et nacelle culla

Utilisable dès la naissance jusqu'à 20 kg. 
Pliage et dépliage d'une seule main. 

Roues avant pivotantes ou fixes. Hamac 
retirable pour être remplacé par la nacelle 

ou le siège-auto groupe 0+. Inclus 
grand panier, capote et tablier.

 Hamac réversible et allongeable jusqu'en 
position allongée pour les nouveaux nés.

Nacelle culla elite : Utilisable dès la naissance. 
Homologuée pour la voiture. 

siège-auto primo Viaggio i-size avec base i-size : 
Utilisable de 40 à 83 cm jusqu'à 13 kg. Position 

dos route avec la base Isofix I-size fournie. 

Réf. PEG-TRIOBOOKVGIZCLBIZMA

poussette duo Book avec primo 
Viaggio lounge i-size

Utilisable dès la naissance jusqu'à 20 kg. 
Pliage et dépliage d'une seule main. 

Roues avant pivotantes ou fixes. Hamac 
retirable pour être remplacé par la nacelle ou 
le siège-auto groupe 0+. Inclus grand panier, 

capote et tablier.

 Hamac réversible et allongeable jusqu'en 
position allongée pour les nouveaux nés.

siège-auto Viaggio lounge i-size : Utilisable
de la naissance jusqu'à 87 cm. S'installe sans 

base avec les ceintures de sécurité de la 
voiture ou avec la base I-Size (en option). 

Avec la base, il peut s'incliner.

Réf. PEG-DUOBOOKVGLIZEC
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CYBEX est spécialisé dans la conception et la fabrication 
de poussettes depuis 2005. Cette marque allemande ne se 

contente pas de concevoir des produits sécuritaires, elle fait 
en sorte qu’ils soient parfaitement adaptés aux modes de vie 
des parents par leur design unique, et leur sécurité inégalée.

poussette Balios s lux
Utilisation de la naissance à 22 kg (5 ans 

environ). Travel System 4 en 1 avec nacelle S, 
cocoon S, compatible avec l'ensemble des 
coques Cybex et Gb. Pliage facile. Guidon 

réglable. Siège réversible et inclinable à plat.

 Roues anti-crevaison.

Réf. 520001239

poussette Balios s lux 
+ siège-auto cloud Z i-size

Utilisation de la naissance à 22 kg (5 ans 
environ). Travel System 4 en 1 avec nacelle S, 
cocoon S, compatible avec l'ensemble des 
coques Cybex et Gb. Pliage facile. Guidon 

réglable. Siège réversible et inclinable à plat.

 Roues anti-crevaison.

Réf. 520001247

siège-auto cloud Z i-size : Utilisation de la 
naissance à 87 cm, jusqu'à 13 kg. Compatible 

avec la base Z rotative. Réf. 520000002
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poussette melio
Utilisation de la naissance à 15 kg. Compatible avec 

les coques Cybex ou Gb et le cocoon S2. Ultra-légère 
et pliage compact. Siège réversible. Dossier inclinable à plat.

 insert confort inclus.

Réf. 520003403

poussette talos s lux
Utilisable de la naissance jusqu'à 22 kg. Compatible avec 
Nacelle S, Cocoon S et coque Cybex. Pliage d'une main. 

Guidon réglable en hauteur. Siège luxe spacieux 
avec dossier inclinable à plat.

 spacieux panier shopping (jusqu'à 5 kg)
et couvre-jambes inclus.

Réf. 520001489

poussette Gazelle s + siège-auto aton 5
Utilisable dès la naissance jusqu'à 22 kg avec plus de 

20 configurations possibles. Poussette multiple permettant 
d'accueillir jusqu'à 3 enfants ou poussette simple. 

Châssis unique avec un système d'adaptateurs coulissant, 
permettant de positionner 2 éléments similaires ou différents 

(nacelles, coques, sièges). Guidon réglable. Équipée de 
suspensions robustes et visibles sur l'arrière du châssis 

et d'un panier shopping ultra-large capable d'accueillir 13 kg. 

 possibilité de fixer le Kid Board cybex
pour un troisième petit passager.

Réf. 520002167

siège-auto aton 5 : Utilisation de la naissance à 13 kg,
jusqu'à 18 mois environ. Se fixe sur la base 2 

ou 2-fix (en option). Réf. 520000163
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poussette eezy s plus 2 + nacelle s 
+ siège-auto aton 

Dès la naissance jusqu'à 22 kg (4 ans environ). 
Compatible avec les coques Cybex ou Gb 

et la nacelle Cot S. Pliage compact. 
Repose-jambes réglable et garde-corps 

intégré. Canopy pare-soleil XXL.

 position allongée pour utilisation 
dès la naissance.

Réf. 520001715

Nacelle s : De la naissance à 6 mois (9 kg).
Réf. 520001547 

siège-auto aton 5 : Utilisation de la naissance 
à 13 kg, jusqu'à 18 mois environ. Position dos à la 
route avec ceinture de sécurité, avec la base 

2 ou 2-fix (en option). Réf. 520000174

poussette eezy s twist+ 2 
+ siège-auto cloud Z i-size

Utilisation de la naissance jusqu'à 22 kg. Travel 
System 4 en 1 avec nacelle Cot S, Cocoon S, 
compatible avec les coques Cybex et Gb. 
Ultra-compacte et légère. Siège inclinable 
à plat. Repose-pieds ajustable, canopy XXL, 

garde-corps et pochette de rangement.

 Réversible grâce à son système
de rotation 360°.

Réf. 520001947

siège-auto cloud Z i-size : Utilisation de la 
naissance à 87 cm, jusqu'à 13 kg. Compatible 

avec la base Z rotative. Réf. 518000771
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poussette mios + nacelle luxe cot
Utilisation de 6 mois à 22 kg et dès la naissance 
avec une nacelle Luxe ou Lite ou un groupe 0+ 
Cybex et Gb. Pliage compact d'une seule main. 
Guidon réglable en hauteur. Roues increvables 

et pivotantes. Siège inclinable et réversible. 
Insert confortable.

 suspensions sur les 4 roues et canopy xxl.

Réf. 520000841 + Réf. 519002413

Nacelle luxe cot : Utilisable de la naissance
à 9 kg. Réf. 520000897

poussette priam + nacelle luxe cot
Utilisation de la naissance à 22 kg. Compatible 

avec les sièges-auto groupe 0 Cybex ou Gb 
et la nacelle Lux ou Lite Cot. Pliage d'une main. 

Guidon ajustable. Siège réversible.

 dossier inclinable 4 positions dont
une position allongée.

Réf. 519002295 + Réf. 520000687

Nacelle luxe cot : Utilisation de la naissance
à 9 kg. Réf. 519004099

siège-auto cloud Z
Utilisation de la naissance à 87 cm 

ou 18 mois, jusqu'à 13 kg. Compatible 
avec la base Z rotative. 

Réf. 519003955

sac à langer priam
Avec porte-gobelet isotherme amovible, 

matelas à langer et compartiment 
pour linge humide.

Réf. 520003288

Kid Board
Se fixe simplement au châssis de la 
poussette permettant ainsi à deux 

enfants de se déplacer en toute sécurité.

Réf. 518002952
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Avec les différents modèles de poussettes, profiter des 
promenades avec votre bébé n'a jamais été aussi facile. 

Choisissez votre modèle parmi la grande variété de poussettes 
de bébé que JANE met à votre disposition et achetez 

la poussette qui s'adapte le mieux à vous et à votre petit.

poussette muum + nacelle micro BB + siège-auto i-Koos
Pliage facile et compact. Fixation au châssis Pro-Fix. Hamac réversible 

et réglable sur 3 positions. Guidon réglable en 7 positions. Repose-pieds réglable 
et capote à 2 positions. Avec capote, panier, habillage de pluie et sac à langer.

 Roues autodirectionnelles et autobloquantes.

Nacelle micro : Compatible avec les poussettes Jané avec le système Pro-Fix. 

siège-auto Koos i-size : Installation isofix ou ceinture. S'utilise avec la base
Isofix et pied anti-rotation.

Réf. 5555U05

poussette crosswalk R + nacelle micro BB + siège-auto i-Koos
Pliage compact. Fixation au châssis Pro-Fix. Hamac réversible. 
Avec capote extensible, panier XXL, ensemble de pluie et sac.

Nacelle micro : Compatible avec les poussettes Jané avec le système Pro-Fix. 

siège-auto Koos i-size : Installation isofix
ou ceinture. 

Réf. 5575U06

poussette Kawai + nacelle matrix light 2
Pliage facile et compact. Fixation au chassis Pro-Fix. Guidon télescopique réglable 
en hauteur. Bulle de pluie, sac et matelas à langer inclus. Hamac réversible avec 

inclinaison multipositions. Repose-pieds réglable et grand panier.

 Grande capote extensible avec 3 positions.

Nacelle matrix light 2 : Position assise ou allongée. 3 positions.

Réf. 5564CGU05
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poussette crosslight + nacelle 
micro BB + siège-auto i-Koos
Pliage facile et compact. Châssis alu 

avec fixation Pro-fix. Guidon réglable en 
hauteur. Hamac léger réversible avec 

inclinaison multipositions réglable d'une main. 
Repose-pieds réglable. Grande capote avec 
visière extensible 3 positions. Habillage pluie, 

grand panier et sac inclus.

 cape coupe-vent intégrée pour maintenir 
la température à l'intérieur de la poussette. 

Nacelle micro : Compatible avec les poussettes 
Jané avec le système Pro-Fix.

siège-auto Koos i-size : Installation isofix
ou ceinture. S'utilise avec la base isofix 

et pied anti-rotation.

Réf. 5567 U10
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poussette evalite™ duo
JOIE

Utilisation dès la naissance sur siège arrière et dès 6 mois à l'avant, 
jusqu'à 15 kg. Compatible avec coque Gemm™ sans adaptateur. 

Ultra-compact. Dossier inclinable dont une position allongée. 
Habillage pluie fourni.

 châssis en aluminium ultra-léger (10,13 kg).
tient debout une fois pliée.

Réf. J-EVALITEGF

poussette airetm twin
JOIE

Utilisation de la naissance à 4 ans environ ou 15 kg. Compatible 
avec la nacelle souple sans adaptateur. 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.

Réf. S1217AENNM000

poussette double ohlala' twin
CHICCO

Utilisation de la naissance à 6 mois. Facile à transporter comme 
une valise, très compacte. Chaque assise et capote sont 

ajustables indépendamment. Avec couvre-harnais et sangle 
d'entrejambes matelassés. Repose-jambes ajustable 2 positions. 

Garde-corps rembourré amovible.

Réf. 7079279410000

les multiplaces
Pour des jumeaux mais aussi pour les enfants d’âges rapprochés. Côte à côte ou 

conçue tout en longueur, vos enfants seront installés confortablement pour faire de 
belles promenades… Retrouvez l’ensemble de nos poussettes sur bebe9.com et en 
magasin pour bénéficier d’un accompagnement sur-mesure pour faire le meilleur 

choix pour vous et pour bébé.
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poussette evolutwin® 2 assises
RED CASTLE

Utilisation de la naissance jusqu'à 15 kg. Compatible avec 
le siège-auto Cloud Z de Cybex (adaptateurs en option). 

Siège réversible. Dossier inclinable 3 positions. Guidon réglable.

 peut être utilisée en poussette simple ou double.

Réf. 142009

poussette Gazelle s
CYBEX

Utilisable dès la naissance jusqu'à 22 kg avec plus de 20 configurations 
possibles. Poussette multiple permettant d'accueillir jusqu'à 3 enfants. Châssis 
unique avec un système d'adaptateurs coulissant, permettant de positionner 
2 éléments similaires ou différents (nacelles, coques, sièges). Guidon réglable. 

Équipée d'un panier shopping ultra-large capable d'accueillir 13 kg. 

 possibilité de fixer le Kid Board cybex pour un troisième petit passager.

Réf. 520002107

poussette duetpro
QTUS

Utilisable de 6 mois à 15 kg. Siège spacieux et réversible. 
Repose-pieds réglable. Barre pare-chocs ouvrante et amovible. 

Grande capote extensible et harnais de sécurité à 5 points.

 siège inclinable 3 positions (100°, 145°, 175°).

Réf. 161005 + 162005

Nacelle duetpro : Utilisable de la naissance à 6 mois. Réf 163005

poussette double Zoom diamond
ABC DESIGN

Utilisation dès la naissance avec nacelle ou siège-auto et à partir 
de 6 mois en poussette seule. Compatible avec siège-auto groupe 

0/0+ et nacelle Abc Design. Siège réversible. Dossier inclinable 
4 positions. Guidon réglable.

 modulable : plusieurs configurations possibles avec groupe 0 
ou nacelle (en options). Roues avant fixes ou pivotantes 

pour s'adapter aux différents terrains.

Réf. 12001542003
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les poussettes caNNes

poussette canne Baya 2
BÉBÉ 9

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.

Gris chiné Réf. FMS-94400440 
Noir Réf. FMS-94400470 

Multicolore Réf. FMS-94400480

poussette Nitrotm lx
JOIE

Utilisable de la naissance à 5 ans environ ou 22,5 kg. Dossier 
inclinable multiposition dont une allongée et repose-jambes 

réglable. Barre d'appui amovible.

 maniable même dans les passages les plus étroits.
Habillage pluie fourni.

Réf. S1036BAEMB000

Idéale quand bébé est plus grand (utilisable à partir de 6 mois), elle est légère. 
Elle sert souvent de poussette d'appoint et accompagnera bébé jusqu'à ses 3-4 ans. 
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les ultRa-compactes
Ultra-légère, ultra-compacte, vous pourrez même l’emmener avec vous en avion 

(utilisable à partir de 6 mois). Son pliage incroyable et son style minimaliste vous séduira.

poussette libelle
CYBEX

Utilisation à partir de 6 mois jusqu'à 22 kg. Compatible avec 
toutes les coques Cybex dès la naissance. Pliage ultra-compact. 

Dossier et repose-jambes inclinables d'une seule main.

 compatible compartiment bagage cabine, train
et sac de transport.

Réf. 521000541

poussette pockit+ all-terrain + nacelle cot to Go
CYBEX

Utilisable de 6 mois jusqu'à 22 kg. Compatible Travel System en ajoutant 
des adaptateurs et une coque CYBEX ou GB ou la nacelle Cot to Go. 

Pliage ultra-compact : compatible en bagage cabine. Siège inclinable 
jusqu'à une position de repos.

 Roues doubles all-terrain : augmentent le confort
et la durabilité de la poussette.

Réf. 619000215

Nacelle cot to Go : Position à plat confortable avec soutien moëlleux
de la tête et la nuque. Pliable pour un rangement facile dans un sac 

ou une utilisation en bagage cabine. Réf. 618000831

poussette mini dot
KINDERKRAFT

De la naissance jusqu’à 15 kg. Pliage et dépliage simple et rapide. 
Position couchée et réglage en douceur du dossier. Panier 

volumineux. Repose-pieds antidérapant pour enfants plus âgés.

 inclus habillage pluie.

Corail Réf. KKWMINICRL0000 
Gris Réf. KKWMINIGRY0000 

Turquoise Réf. KKWMINITRQ0000
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poussette Kompak
BÉBÉ 9

Utilisation à partir de la naissance et jusqu'à 
3 ans environ ou 15 kg. Dossier multipositions, 

inclinable d'une seul main.

 pliage compact et intuitif, tient debout seule.
large canopy rabattable vers l'avant.

Existe aussi en coloris Bleu atoll 
Réf. FMS-94400650 

Black Réf. FMS-94400600

poussette pacttm 
JOIE

Utilisation de la naissance à 3 ans environ ou 
15 kg. Pliage compact. Dossier inclinable dont 

une position allongée. Guidon réglable. 
2 positions d'inclinaison du repose-jambes. 

Barre d'appui amovible. Habillage pluie 
et sac de transport inclus.

 Fournie avec les adaptateurs, elle s’utilise 
en travel system avec les 4 coques de Joie 

(Gemm™, i-snug, i-Gemm™ et i-level™).

Réf. J-STPACTDSE

les compactes
Utilisable à partir de 6 mois, elle est très légère. D’un pliage innovant, 

elle rentrera parfaitement dans votre coffre de voiture. Telle une petite valise, 
elle est idéale pour partir en vacances. Elle sert souvent de poussette 

d'appoint et accompagnera bébé jusqu'à ses 3-4 ans. 
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poussette pacttm Flex
JOIE

Utilisation de la naissance à 3 ans environ ou 
15 kg. Compatible avec coque Gemm™, 

I-Gemm™ et I-Level™ (adaptateurs fournis). 
Dossier inclinable jusqu'en position allongée. 
Pliage compact d'une seule main. Poignée 

réglable en hauteur. Repose-jambes inclinable 
2 positions. Capote avec pare-soleil 

rétractable et habillage pluie.

 système Flex comfort offrant 30 %
de douceur en plus pour des trajets tout 

en confort. 

Réf. S1601CDNOI000

poussette indy
KINDERKRAFT

Dès la naissance jusqu'à 15 kg. Pliage compact. 
Siège spacieux avec réglage en douceur du 

dossier sur plusieurs niveaux dont une position 
couchée. Repose-pieds réglable. Panier 

spacieux capacité jusqu'à 3 kg.

 couvre-jambes et habillage pluie inclus.

Gris Réf. KKWINDYGRY0000 
Existe aussi en burgundy, pink et denim.
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poussette eezy s plus 2
CYBEX

Dès la naissance jusqu'à 22 kg (4 ans environ). 
Compatible avec les coques Cybex ou Gb 

et la nacelle Cot S. Pliage compact. 
Repose-jambes réglable et garde-corps 

intégré. Canopy pare-soleil XXL.

 position allongée pour utilisation
dès la naissance.

Réf. 520001713

poussette eezy s twist 2
CYBEX

Utilisation de la naissance jusqu'à 22 kg. 
Travel System 4 en 1 avec nacelle Cot S, 

Cocoon S, compatible avec les coques Cybex 
et Gb. Ultra-compacte et légère. 

Siège inclinable à plat. Repose-pieds 
ajustable, canopy XXL, garde-corps 

et pochette de rangement.

 Réversible grâce à son système
de rotation 360°.

Réf. 520001835

poussette Beezy
CYBEX

Utilisation de la naissance à 22 kg. 
Compatible avec les coques Cybex. 

Pliage ultra-compact. Dossier inclinable à plat.

 Repose-jambes ajustable et canopy xxl.

Réf. 521000619
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poussette Quid 2
INGLESINA

Utilisable de la naissance à 22 kg. Châssis en 
aluminium. Pliage compact. Se plie et se déplie 
d'une seule main. Dossier inclinable en position 
verticale et repose-pieds réglable. Protection 

pluie incluse.

 assise très large (30 x 21 x 41 cm) et ses 
dimensions lui permettent d'être chargée 

comme un bagage à main.

Réf. ING-AG87M0RCB

poussette ping diamond
ABC DESIGN

Utilisation à partir de 6 mois. Pliage compact. 
Roues pivotantes. Repose-jambes ajustable en 
hauteur et arceau amovible. Dossier réglable. 

Harnais 5 points et canopy. Livrée avec sa 
housse de transport. 

 craquez pour l'édition spéciale diamond
qui allie élégance, chic et matériaux 

de haute qualité !

Réf. 12001482104

poussette trolleyme
CHICCO

Utilisation de la naissance à 15 kg. Ultra-facile 
à transporter. Se plie d’une main. Dossier 

inclinable. Arceau de sécurité, couvre-harnais 
rembourrés et habillage pluie inclus.

 Roule comme une valise une fois pliée.

Autres coloris disponibles.

Réf. 5079865840000
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poussette Rocket 2
JANE

Utilisable de la naissance jusqu’à 22 kg. 
Dimension conforme aux mesures des 

bagages à main. Pliage d'une seule main. 
Repose-pieds réglable. Harnais à 5 points. 

Dossier réglable à plusieurs positions.

 Visière extensible intégrée dans la capote.

Réf. 2311U06

poussette chicco We
CHICCO

Utilisation de la naissance jusqu'à 22 kg. Facile à 
transporter comme une valise, très compacte. 

Pliage et dépliage d'une main. Dossier 
entièrement inclinable et réglable d'une seule 

main en de multiples positions. Compatible 
avec les sièges-auto Kaily et Kiros i-Size Fast in 

et avec la nacelle souple Chicco. Se transforme 
facilement en duo ou trio.

 Fenêtre en maille dans la capote extensible, 
habillage pluie et sac de transport inclus.

Réf. 79885190000

poussette compass
CAM

Utilisable de la naissance à 36 mois. Dossier 
multiposition utilisable dès la naissance avec 
ouvertures latérales idéales dans les saisons 

chaudes. Assise large et spacieuse. Système de 
pliage à une seule main, repose-pieds réglable 
en hauteur, barre de sécurité, harnais à 5 points 

avec sangles d'épaules rembourrées, grand 
panier avec fermetures à pression aimantée.

 accessoires compris : capote,
couvre-jambes, sac de transport, 

moustiquaire, habillage-pluie, panier. 

Réf. ART832 -T170
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poussette easylife elite 2 select
RECARO

Utilisation de la naissance à 22 kg. Tient debout 
toute seule. Position allongée. Canopy avec 

pare-soleil extensible et visière intégré, arceau 
de protection et réducteur. Harnais 5 points. 

Panier extra-large avec capacité jusqu’à 5 kg. 
Adaptateurs pour installer les sièges-auto 

RECARO sur la poussette.

 Roues anti-crevaison et roues
avant pivotantes. Réflecteurs pour 

une meilleure visibilité.

Réf. 89110410050
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écharpe de portage extensible 
tricot-slen organic

BABYLONIA 
De la naissance à 15 kg. Position portage : sur le ventre, sur la 
hanche et le dos. Facile à nouer et à installer. 100 % bambou.

Réf. BDDTSD_1_604

écharpe de portage aura
ERGOBABY

Facile à nouer. Ultra-léger et respirant. Dim 490 x 53,4 cm. 100 % 
viscose à base d’eucalyptus et d’acacia.

Réf. WLAGREY

les écHaRpes de poRtaGe
Porter en écharpe permet de diminuer reflux et coliques, 

favorise le sommeil, apporte support et sécurité.
Le portage enrichit la communication non verbale, stimule son développement 

cognitif et émotionnel, et aide à la régulation de sa température.
Restez actif en gardant les mains libres au quotidien, restez à l'écoute de bébé, 

et préservez votre intimité dans cette période unique de vos vies.
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écharpe la Basic bio
LOVE RADIUS 

En coton bio et élasthanne, certifiée GOTS, pour une grande 
douceur et un aspect molletonné tout en étant aéré, 

particulièrement en été. Grâce au nœud de base, 
mettez et sortez bébé de l'écharpe sans défaire le nœud. 

Utilisable de la naissance à 9 mois. Long : 460 cm.
Réf. BAB-BLEU

écharpe l'originale JpmBB
LOVE RADIUS

Utilisation possible de 3,5 à 14 kg. Se noue avant d'y mettre bébé. 
Facile à utiliser et surtout très pratique pour changer votre enfant 

de positions, l'asseoir ou le sortir de l'écharpe.
Réf. EL1332

le sweat du parent
LOVE RADIUS 

Se porte toute l'année dedans ou dehors, avant, pendant 
ou après bébé. Pour femme et homme. Économiquement 

intelligent et durable. Extension intégrée et réglable par un zip 
invisible. Cache-coeur intégré et coupe ajustée valorisante. 

Existe en taille : S, M, XS, XL et XXL.
Réf. SP10-M

la petite echarpe sans nœud
LOVE RADIUS 

De la naissance à 14 kg. Simple, rapide (avec anneaux). 
Installation en 45 secondes. Réversible et bicolore. 

Portage devant et côté.
Réf. PESN1215-S
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porte-bébé ergonomique évolutif en écharpe 
extensible tricot-click

BABYLONIA 
Utilisable de la naissance à 15 kg. Position portage : sur le ventre et 
le dos. Rassemble les avantages des porte-bébé ergonomiques 

avec le confort des écharpes extensibles.
Réf. BDDCLICK_1_934

porte-bébé embrace
ERGOBABY

Utilisable de la naissance à 11,3 kg. Position portage : face au 
porteur et face au monde. Ceinture ventrale ajustable. Installation 

simple avec 3 boucles à fermer. Compact et léger (480 g). 
Il s’enroule et se glisse facilement dans un sac. En tissu jersey.

Réf. BCEMANAVY

les poRte-BéBé
Le porte-bébé est le moyen de transport accessible à tous. 

Léger et résistant, oubliez le mal de dos.
Porte-bébé ventral ou dorsal, bébé face à vous ou face au monde,  

il assurera un transport sûr et confortable de votre enfant lors de vos sorties.
Découvrez notre sélection et bien plus encore sur bebe9.com 

et dans nos magasins.
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porte-bébé maira.tie
CYBEX

Utilisable de la naissance à 15 kg. 3 
positions de portage : ventre, hanche et 

dos. Tablier ajustable en largeur et en 
hauteur. Appui-tête multifonction.

Réf. 518000110

porte-bébé Yema.tie
CYBEX

Utilisation de la naissance jusqu'à 12 kg. 
Assise et têtière ajustables. 3 positions de 
portage : ventre, hanche et dos. Bretelles 

rembourrées. Effet écharpe. Ceinture 
ventrale rembourrée.

Réf. 520003005

porte-bébé omni 360
ERGOBABY

Utilisable de la naissance sans réducteur 
nouveau-né jusqu'à 20 kg. Position 

portage : face porteur, face route, sur le 
dos ou sur la hanche.

Réf. BCS360PONYX

le pack evolution 0-36+ 
Hoodiecarrier

LOVE RADIUS
De la naissance à 20 kg. Position 

portage : devant, côté et dos. Stylé et 
physiologique. 4 saisons. Oekotex 100.

Réf. BU-HC13

porte-bébé Flip light & airy
INFANTINO

Utilisable de 3,6 à 14,5 kg. 4 modes de 
portage : face au monde, face au parent 

avec assise large ou étroite et sur le 
dos. Appui-tête ajustable. Avec assise 

évolutive, ceinture et bretelles ajustables.
Réf. 300079

porte-bébé adapt
ERGOBABY

Utilisable dès la naissance sans réducteur 
jusqu'à 20 kg. Position portage : sur le ventre, sur 
la hanche et le dos. Équipé d’un siège innovant 
qui s’adapte progressivement à la croissance 

de bébé. Bretelles ultra-rembourrées et ceinture 
ventrale à double réglage.

Réf. BCPEAPGREY
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sac à langer conversion
LÄSSIG

Sac vegan au look moderne et épuré. 
C'est un as de la transformation. En un tour 
de main, il passe d’un sac en bandoulière 

à un superbe sac à dos à langer.
Réf. 1101032331

sac à langer mommy bag
CHILDHOME

Avec nombreuses poches, les objets sont 
facilement accessibles. Muni de plusieurs 
systèmes d'accroches pour le porter à la 

main ou à l'épaule. Comprend 
un matelas à langer imperméable.

Réf. CWMBBBLGO

sac à langer le champs-élysées
BABYMOOV

Grande capacité : 29 L. Système innovant 
de compartiments modulables. Ouverture large 
avec fermeture double tirettes. Portage épaule 
(double anses) ou bandoulière. Avec matelas 
à langer, serviette éponge brodée, pochette 

sucette, porte-clés et attaches poussette.
Réf. A043804

sac à langer évasion 
sophie la Girafe®

RENOLUX
Multiples compartiments et poches de 
rangement. Fond résistant et renforcé. 
Pochette amovible, trousse de toilette 

et pochette repas isotherme.
Réf. 301932

sac à dos à langer le pyla
BABYMOOV

Capacité de 17 L. Grande poche 
isotherme à l'avant et poche extérieure 

extensible, pour gourde ou biberon. 
Ouverture à 180° et nombreuses poches 

intérieures. Matelas à langer 
et 2 attaches poussette inclus. 
Existe en gris et en bordeaux.

Réf. A043810

sac à dos Rolltop
LÄSSIG

Contenance de 17,5 à 21,8 L. 
Avec matelas à langer imperméable, 

porte-biberon isotherme, support 
pour petits pots, petite trousse zippée 
et attache poussette. Fabriqué à 100 % 

en polyester recyclé.
Réf. 1103025513

les sacs À laNGeR
Le sac à langer est un accessoire très pratique pour vos sorties avec bébé. 

Il vous accompagne partout lors des deux premières années de bébé. 
Tout-en-un, il permet d’emmener partout le nécessaire de change 

ou encore les accessoires de repas.
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sac voyage amsterdam 
(extensible) ii

BÉABA
Contenance XXL. Zip ultra-pratique qui 
permet d’agrandir le sac de 15 cm de 
hauteur. Bandoulière amovible avec 

renfort épaule.
Réf. 940253

sac à langer mios
CYBEX

Grand espace de rangement. 
Porte-biberon isotherme amovible, 

tapis à langer, compartiment 
pour ranger le linge humide 

et bretelles réglables.
Réf. 520003326

sac Genève ii
BÉABA

Sac à langer modulable, grande contenance, 
au style résolument moderne. Système 

d’attaches poussette intégré avec 
mousquetons. Pochette avant amovible.

Réf. 940244

sac Genève
BÉABA 

Modulable et grande contenance. 
Pochette avant amovible. Système 
d’attaches poussette intégré avec 

mousquetons.
Réf. 940247

sac sydney ii
BÉABA

Sac nurserie avec un grand espace 
à langer « Cocoon » intégré. Système 

d’attaches poussette intégré avec 
mousquetons.

Réf. 940252

sac Wellington
BÉABA

Portage en sac à dos et ouverture en mallette 
de docteur. Nombreuses poches, bretelles 

réglables et système de anse pour le passage 
trolley. Contenance 18 L. Tapis à langer, pochette 

isotherme et attaches poussette.
Réf. 940262

sac sydney Jungle
BÉABA

Sac nurserie avec un grand espace à langer 
« Cocoon » intégré. Système d’attaches 

poussette. Multiples rangements. Espace 
repas isotherme latéral intégré et trousse de 

rangement pour sucettes.
Réf. 940260

sac Biarritz
BÉABA

Organisateur de poussette transformable 
en tote bag en un simple jeu d'ouverture de zip. 

Attaches universelles pour s'accrocher 
à la poussette. Grand espace. Contenance 10,5 L.

Réf. 940264

sac Genève tiny clouds
BÉABA

Sac à langer modulable, grande 
contenance, au style résolument 

moderne. Système d’attaches poussette 
intégré avec mousquetons. 

Réf. 940258
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chancelière snogga
CYBEX

Résistante jusque -10°, déperlante avec fermeture et système 
de lien permettant de couvrir au maximum le corps 
de l'enfant et sa tête par temps froid. 100 % polyester. 

Réf. 520003477

chancelière Kiruna
KINDERKRAFT

Utilisable dès 6 mois. Tissu extérieur déperlant et brise vent, avec intérieur en polaire. 
Ouverture centrale zippée. Fond déperlant au niveau des pieds doté de zip. 
Liens velcro pour accrocher la chancelière à la structure de la poussette. 

Avec passage de ceinture 8 points. Réglage 2 hauteurs.
Dim : 100 cm

Réf. FMS-94600540

Babynomade® 0-6 mois
RED CASTLE

Couverture avec ceinture de maintien intérieure par velcros. 
Ouverture totale par 2 rabats. Emplacements pour les jambes 

et les pieds. Passage du harnais adapté aux 3 et 5 points. 
Fermeture par zip. Existe en gris chiné/blanc Réf. 83408 

et gris chiné Réf. 836156

Babynomade® 0-6 mois simple polaire stella
RED CASTLE 

Couverture avec ceinture de maintien intérieure par velcros. Ouverture 
totale par 2 rabats. Emplacements pour les jambes et les pieds. Passage 
du harnais adapté aux 3 et 5 points. Fermeture par zip. En simple polaire, 

léger et parfait en mi-saison. Existe en plusieurs modèles.
Réf. 832174

Babynomade® 0-6 mois double polaire
RED CASTLE

Couverture avec ceinture de maintien intérieure par velcros. Ouverture totale par 2 rabats. 
Emplacements pour les jambes et les pieds. Passage du harnais adapté aux 3 et 5 points. Fermeture par zip. 

Existe en gris clair/blanc Réf. 836149, bleu marine Réf. 836182 et happy fox/blanc Réf. 836178

les accessoiRes
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combi c Zip 12-24 mois
RED CASTLE

Transformable en combinaison pour les sorties 
et sports d’hiver. Matière imperméable et 

isolante. Passages prévus pour les sangles des 
harnais. Doublure intérieure polaire. Capuche 
fixe et couvrante. Moufles intégrées, zip frontal 
avec protection patte, rabats pieds. Utilisation 

en nacelle, poussette, vélo et porte-bébé.
Réf. 824150

chancelière 6-24 mois
RED CASTLE

Confortable, isolante et ultra-chaude. 
Matière imperméable pour une 

protection maximale par temps de 
pluie ou de neige. Capuche couvrante, 
retroussable en repose-tête, passage 
du harnais dos, zip frontal avec patte 

de protection.
Réf. 84620

ombrelle universelle
BÉBÉ 9

Fixation universelle. Anti-UV.
Réf. FMS-94600520

Existe aussi en coloris noir Réf. FMS-94600510

lunettes 4-6 ans
BÉABA

Verre haute qualité filtrant 100 % des UV 
(catégorie 3/4).

Réf. 930313

chancelière évolutive 
6-36 mois
RED CASTLE

Évolutive grâce à sa fermeture double 
zip sur le côté permettant une ouverture 

partielle ou complète. Capuche couvrante, 
retroussable en repose-tête 
et passage du harnais dos.

Réf. 85019

lunettes bandeau 0-9 mois
BÉABA 

Verre haute qualité filtrant 100 % des UV 
(catégorie 3/4).

Réf. 930304

lunettes 9-24 mois
BÉABA

Verre haute qualité filtrant 100 % des UV 
(catégorie 3/4).

Réf. 930307

lunettes 2-4 ans
BÉABA

Look tendance grâce au design écaille 
unisexe. Verre haute qualité filtrant 100 % 
des UV (catégorie 3/4). Livrée sous étui 
rigide avec une pochette microfibre.

Réf. 930310



Vroum !
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Bienvenue dans l'univers performant et ultra-sécurisé des sièges-auto 
pour les bébés ! Parce qu’il est impératif de penser à la sécurité de votre 
enfant en voiture, le choix du siège-auto n’est pas à prendre à la légère. 

Des solutions technologiques toujours plus innovantes, des couleurs 
tendances, du design...

Retrouvez notre liste d'indispensable pour voyager, en page suivante.

p. 328 Les tableaux comparatifs
p. 332 Le groupe 0+
p. 336 Le groupe 0+/1
p. 339 Le groupe 0+/1/2/3
p. 342 Le groupe 1/2/3
p. 348 Le groupe 2/3
p. 352 Les accessoires

L E  V O Y A G E



Nos  spécialistes
vous parlent

Il s’agit ici de conseils généraux concernant les tout-petits; des conseils plus adaptés à votre 
bébé et à vos demandes vous seront donnés par les professionnels de la petite enfance 
que vous verrez en consultation : n’hésitez pas à leur faire part de vos interrogations.

L E s  c O n s E i L s  d E . . .

LUCAS, ConSeiLLer bébé 9

existe-t-il un siège-auto idéal ?

Le siège-auto idéal pour les quatre premières 
années de bébé est un siège-auto isofix 
I-size (possibilité de garder une vraie position 
dos route jusqu’à 4 ans) pivotant bien sûr, 
adaptable à toute banquette de véhicule 
quelque soit la position des accroches isofix et 
pour terminer un système d'auto-serrage du 
harnais pour un maximum de sécurité pour 
bébé.

peut-on utiliser le siège-auto de 
l'aîné de la famille ?

Il est possible d'utiliser le siège-auto de l'aîné de 
la famille si l’écart ne dépasse pas 2 ans entre 
les enfants. Si non, il est nécessaire de prévoir 
le changement de celui-ci. Toutefois, il y a des 
règles à respecter : il doit toujours répondre à 
l'homologation en vigueur, il faut vérifier l’usure 
du harnais, du système d’accroche…. N’hésitez 
pas à demander conseils en magasins.

Quels sont les accessoires qui 
facilitent la vie des parents ? 

L'accessoire idéal pour faciliter la vie des 
parents en voiture est le rétroviseur d’intérieur 

qui se place sur l'appui-tête de la banquette ou du 
siège arrière et qui permet de surveiller bébé sans 
risque de quitter la route des yeux.

si vous deviez choisir un produit 
indispensable pour le voyage de bébé, 
quel serait-il ?

Pour le voyage de bébé, une bonne protection solaire 
sur la vitre latérale type chaussette et aussi une 
protection intégrale (assise + dossier) pour le siège 
de la voiture.
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les documeNts
impoRtaNts

Lit parapluie

Veilleuse nomade

Babyphone

Gigoteuse

Moustiquaire

pouR doRmiR pouR la toilette
Baignoire nomade

Sortie de bain

Matelas à langer

Mouche-bébé

Savon et lingettes

Crème pour le change

pouR maNgeR
Biberons

Lait en poudre 

ou tire-lait si vous allaitez

Goupillon

Petits pots, biscuits

l’esseNtiel
Vêtements

Dors-bien

Sous-vêtements

Chaussures

Doudou et petits jouets

Chapeau et lunettes

Petits jouets

pouR la balade
Porte-bébé et/ou poussette 

Siège-auto

Sac à langer

Sac isotherme et bouteille d'eau

Sucettes et attache-sucette

Pare-soleil

Trousse de soin

Carnet de santé

Carte d’identité ou passeport

Carte et formulaire

d’assurance maladie

les iNdispeNsables
pour voyager
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gRoupe âge* poids taille eN 
NoRme i-siZe positioN**

gRoupe 0+ De la naissance 
à 10 mois

De la naissance 
à 13 kg

De la naissance 
à 75 cm

Dos à la route 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

Dos à la route à l'avant ou 
à l'arrière puis face à la route 

à l'arrière

gRoupe 0+/1/2 De la naissance 
à 7 ans

De la naissance 
à 25 kg

De la naissance 
à 125 cm

Dos à la route à l'avant ou 
à l'arrière puis face à la route 

à l'arrière

gRoupe 
0+/1/2/3

De la naissance 
à 12 ans

De la naissance 
à 36 kg

De la naissance 
à 150 cm

Dos à la route 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 Face à la route, à l’arrière

gRoupe 1/2/3 à partir de 10 mois
jusqu'à 12 ans De 9 à 36 kg De 75 cm à 150 cm Face à la route, à l’arrière

gRoupe 2/3 De 3 à 12 ans De 15 à 36 kg De 105 cm à 150 cm Face à la route, à l’arrière

gRoupe 3 De 7 à 12 ans De 25 à 36 kg De 125 cm à 150 cm Face à la route, à l’arrière

Pour choisir le meilleur siège-auto pour votre enfant, qui s’adaptent à votre véhicule et qui sera 
facile à installer et à utiliser, voici les 3 questions à vous poser.

* 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.

bieN choisiR soN siège-auto
eN FoNCTIoN De SeS BeSoINS

1. Quel est le gabaRit de votRe eNfaNt ?
La taille ou le poids de votre enfant est un paramètre essentiel pour garantir une parfaite sécurité.
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2. Quel est le mode de fixatioN ?
Tous les sièges-auto ne s’adapteront pas à votre véhicule. Il est préférable de vérifier la compatibilité du siège-auto et de 
la voiture en consultant la notice de la marque ou celle du fabricant.

3. QuaNd chaNgeR de siège-auto ?
Nous recommandons de faire voyager votre enfant dos à la route le plus longtemps possible.
Vous devez changer de siège-auto lorsque :

Bébé a le sommet du crâne qui dépasse 
le haut de la têtière du siège.

Les épaules de votre enfant dépassent la 
position la plus haute du harnais 

de sécurité du siège-auto.

en France, la loi rend obligatoire l’utilisation 
d’un siège-auto pour les enfants jusqu’à 
l’âge de 10 ans et tant qu’ils ne mesurent 

pas plus de 135 centimètres.

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.

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.

Le système isofix Le système ceinturé

Notre conseil : Optez pour la sécurité.
Le choix du siège-auto de bébé ne doit pas être négligé, il vous permettra de voyager 
partout en toute sérénité. 
• Préférez un siège-auto neuf et aux normes. Le siège-auto d’occasion pourrait ne plus 
être efficace à 100 % en cas d’accident ou ne plus être aux normes.
• Choisissez un modèle adapté au poids, à l’âge et à la taille de bébé.
• Enfin, prenez le temps de lire la notice et de bien installer le siège.
Bonne route !
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N° 
page Nom maRQue modèle gRoupe - âge et poids utilisatioN NoRme

332
siège-auto aton 5

Réf. 520000164
CYBeX

Gr 0+  
Naissance - 1 an (13 kg)

Fixation CeINTURe ou ISoFIX 
avec base en option

Naissance - 1 an (13 kg) : dos route

332
siège-auto cloud Z i-size

Réf. 520002456
CYBeX

Gr 0+  
Naissance - 1 an (13 kg)

Fixation CeINTURe ou ISoFIX/ISIZe 
avec base en option

Naissance - 1 an (13 kg) : dos route

332
base Z i-size

Réf. 518000992
CYBeX Bases Fixation ISoFIX/ISIZe

332
siège-auto sirona Z i-size 

Réf. 520002465
CYBeX

Gr 0+/1

Naissance - 4 ans (18 kg)

Fixation ISoFIX/ISIZe avec base en option
Naissance - 4 ans (18 kg/105 cm) : 

dos route
15 mois (76 cm) - 4 ans (18 kg/105 cm) : 

face route

333
siège-auto i-snug

Réf. J-ISNUGCoAL
JoIe

Gr 0+  
Naissance - 1 an (13 kg)

Fixation CeINTURe ou ISoFIX 
avec base en option

Naissance - 1 an (13 kg) : dos route

333
i-base advance

Réf. J-IANADVBASe
JoIe Bases Fixation ISoFIX/ISIZe

333
siège-auto i-venture

Réf. J-IVeNTUReMBeR
JoIe

Gr 0+/1
Naissance - 4 ans (18 kg)

Fixation ISoFIX/ISIZe avec base en option
Naissance - 4 ans (18 kg/105 cm) : 

dos route
15 mois (85 cm) - 4 ans (18 kg/105 cm) : 

face route

333
siège-auto i-level

Réf. I1510FCCBN000
JoIe

Gr 0+  
Naissance - 1 an (13 kg)

Fixation ISoFIX/ISIZe avec base incluse
Naissance - 1 an (13 kg/85 cm) : 

dos route

333
i-base lx

Réf. J-ILXBASe
JoIe Bases Fixation ISoFIX/ISIZe

333
siège-auto i-gemm

Réf. C1404ACPeB000
JoIe

Gr 0+  
Naissance - 1 an (13 kg)

Fixation CeINTURe ou ISoFIX/ISIZe 
avec base en option

Naissance - 1 an (13 kg) : dos route

336
siège-auto groupe 

0+/1 shadow

Réf. FMS-95101610
BÉBÉ 9

Gr 0+/1
Naissance - 4 ans (18 kg)

Fixation CeINTURe 
Naissance - 15 mois (13 kg) : dos route

12 mois (9 kg) - 4 ans (18 kg) : 
face route

336
siège-auto dualfix 2 R

Réf. 2000032197
BRITAX

Gr 0+/1
Naissance - 4 ans (18 kg)

Fixation ISoFIX avec base incluse
Naissance - 4 ans (18 kg) : dos route

12 mois (9 kg) - 4 ans (18 kg) : 
face route

336
siège-auto dualfix m i-size

Réf. 2000030112
BRITAX

Gr 0+/1
Naissance - 4 ans (18 kg)

Fixation ISoFIX/ISIZe avec base incluse
3 mois (61 cm) - 4 ans (18 kg/105 cm) : 

dos route
15 mois (76 cm) - 4 ans (18 kg/105 cm) : 

face route

336
siège-auto dualfix i-size

Réf. 2000030115
BRITAX

Gr 0+/1
Naissance - 4 ans (18 kg)

Fixation ISoFIX/ISIZe avec base incluse
Naissance - 4 ans (18 kg/105 cm) : 

dos route
15 mois (76 cm) - 4 ans (18 kg/105 cm) : 

face route

337
 siège-auto vaya 2 i-size

Réf. 620000099
GB

Gr 0+/1
Naissance - 4 ans (18 kg)

Fixation ISoFIX/ISIZe avec base incluse
Naissance - 4 ans (18 kg/105 cm) : 

dos route
15 mois (76 cm) - 4 ans (18 kg/105 cm) : 

face route
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N° 
page Nom maRQue modèle gRoupe - âge et poids utilisatioN NoRme

337
siège-auto sirona s i-size

Réf. 520002521
CYBeX

Gr 0+/1
Naissance - 4 ans (18 kg)

Fixation ISoFIX/ISIZe avec base incluse
Naissance - 4 ans (18 kg/105 cm) : 

dos route
15 mois (76 cm) - 4 ans (18 kg/105 cm) : 

face  route

337
siège-auto sirona Zi i-size

Réf. 520003785
CYBeX

Gr 0+/1
Naissance - 4 ans (18 kg)

Fixation ISoFIX/ISIZe avec base incluse
Naissance - 4 ans (18 kg/105 cm) : 

dos route
15 mois (76 cm) - 4 ans (18 kg/105 cm) : 

face route

337
siège-auto salia elite 

i-size select

Réf. 89020410050
ReCARo

Gr 0+/1
Naissance - 4 ans (18 kg)

Fixation ISoFIX/ISIZe avec base incluse
Naissance - 4 ans (18 kg/105 cm) : 

dos route
15 mois (76 cm) - 4 ans (18 kg/105 cm) : 

face route

338
siège-auto steadi

Réf. J-STeADICoAL
JoIe

Gr 0+/1
Naissance - 4 ans (18 kg)

Fixation CeINTURe 
Naissance - 15 mois (13 kg) : dos route

12 mois (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face route

338
siège-auto spin 360

Réf. J-SPIN360MBeR
JoIe

Gr 0+/1
Naissance - 4 ans (18 kg)

Fixation ISoFIX avec base incluse
Naissance - 4 ans (18 kg) : dos route

12 mois (9 kg) - 4 ans (18 kg) : 
face route

338
siège-auto i-spin 360

Réf. J-ISPIN360GF
JoIe

Gr 0+/1
Naissance - 4 ans (18 kg)

Fixation ISoFIX/ISIZe avec base incluse
Naissance - 4 ans (18 kg/105 cm) : 

dos route
15 mois (80 cm) - 4 ans (18 kg/105 cm) : 

face route

338
siège-auto i-spin grow

Réf. C1904AAoYS000
JoIe

Gr 0+/1/2
Naissance - 7 ans (25 kg)

Fixation ISoFIX/ISIZe avec base incluse
Naissance - 4 ans (18 kg/105 cm) : 

dos route
4 ans (18 kg) - 7 ans (25 kg/125 cm) : 

face route

339
siège-auto convy-fix

Réf. 619000271
GB

Gr 0+/1/2
Naissance - 7 ans (25 kg)

Fixation ISoFIX avec base incluse
Naissance - 4 ans (18 kg) : dos route

3 ans (15 kg) - 7 ans (25 kg) : face route

339
siège-auto uni-all

Réf. 619000315
GB

Gr 0+/1/2/3
Naissance - 12 ans (36 kg)

Fixation ISoFIX avec base incluse
Naissance - 4 ans (18 kg) : dos route

3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face route

339
 siège-auto seat4fix 0123 

air

Réf. 4079757720000
CHICCo

Gr 0+/1/2/3
Naissance - 12 ans (36 kg)

Fixation ISoFIX avec base incluse
Naissance - 4 ans (18 kg) : dos route

12 mois (9 kg) - 12 ans (36 kg) : face route

339
siège-auto every stage fx

Réf. J-eVeSTAGFXFLT2
JoIe

Gr 0+/1/2/3
Naissance - 12 ans (36 kg)

Fixation CeINTURe avec base incluse
Naissance - 1 an (13 kg) : dos route
Fixation ISoFIX  avec base incluse

1 an (13 kg)  - 12 ans (36 kg) : face route

342
siège-auto groupe 1/2/3 

shadow

Réf. FMS-95101620
BÉBÉ 9

Gr 1/2/3
1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

Fixation CeINTURe
Maintien par harnais 5 points

1 an (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face route
Maintien par ceinture du véhicule

4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face route

342
siège-auto concept 

Réf. KIN-KKFCoNCBLGR000
KINDeRKRAFT

Gr 1/2/3
1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

Fixation CeINTURe
Maintien par harnais 5 points

1 an (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face route
Maintien par ceinture du véhicule

4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face route
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page Nom maRQue modèle gRoupe - âge et poids utilisatioN NoRme

342
siège-auto groupe 1/2/3 

Rafal 2

Réf. FMS-95101510
BÉBÉ 9

Gr 1/2/3
1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

Fixation CeINTURe
Maintien par harnais 5 points

1 an (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face route
Maintien par ceinture du véhicule

4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face route

342
siège-auto groupe 1/2/3 

Rafalfix

Réf. FMS-95101450
BÉBÉ 9

Gr 1/2/3
1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

Fixation ISoFIX
Maintien par harnais 5 points

1 an (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face route
Maintien par ceinture du véhicule

4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face route

343
siège auto safety-fix

Réf. KIN-KKFSAFeBLK000
KINDeRKRAFT

Gr 1/2/3
1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

Fixation ISoFIX
Maintien par harnais 5 points

1 an (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face route
Maintien par ceinture du véhicule

4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face route

343
siège-auto titan pro

Réf. 8604550110
MAXI-CoSI

Gr 1/2/3
1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

Fixation ISoFIX
Maintien par harnais 5 points

1 an (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face route
Maintien par ceinture du véhicule

4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face route

343
siège-auto advansafix iv R

Réf. 2000028885
BRITAX

Gr 1/2/3
1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

Fixation ISoFIX
Maintien par harnais 5 points

1 an (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face route
Maintien par ceinture du véhicule

4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face route

343
siège-auto advansafix 

i-size

Réf. 2000033491
BRITAX

Gr 1/2/3
1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

Fixation ISoFIX/ISIZe
Maintien par harnais 5 points

1 an (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face route
Maintien par ceinture du véhicule

4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face route

344
siège-auto bold

Réf. J-BoLD2DSe
JoIe

Gr 1/2/3
1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

Fixation ISoFIX
Maintien par harnais 5 points

1 an (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face route
Maintien par ceinture du véhicule

4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face route

344
siège-auto everna-fix

Réf. 619000349
GB

Gr 1/2/3
1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

Fixation ISoFIX
Maintien par harnais 5 points

1 an (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face route
Maintien par ceinture du véhicule

4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face route

344
siège-auto tian elite select

Réf. 88043410050
ReCARo

Gr 1/2/3
1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

Fixation ISoFIX
Maintien par harnais 5 points

1 an (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face route
Maintien par ceinture du véhicule

4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face route

344
siège-auto olymp

Réf. 430611
ReNoLUX

Gr 1/2/3
1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

Fixation ISoFIX/ISIZe
Maintien par bouclier

1 an (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face route
Maintien par ceinture du véhicule

4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face route

345
siège-auto pallas g

Réf. 521000483
CYBeX

Gr 1/2/3
1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

Fixation ISoFIX/ISIZe
Maintien par bouclier

1 an (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face route
Maintien par ceinture du véhicule

4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face route
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345
siège-auto pallas s-fix

Réf. 520000561
CYBeX

Gr 1/2/3
1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

Fixation ISoFIX
Maintien par bouclier

1 an (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face route
Maintien par ceinture du véhicule

4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face route

345
siège-auto traver shield

Réf. J-TRAVeRSHCoL
JoIe

Gr 1/2/3
1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

Fixation ISoFIX
Maintien par bouclier

1 an (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face route
Maintien par ceinture du véhicule

4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face route

345
siège-auto trillo shield

Réf. J-TRILLoSHMBeR
JoIe

Gr 1/2/3
1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

Fixation ISoSAFe/CeINTURe
Maintien par bouclier

1 an (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face route
Maintien par ceinture du véhicule

4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face route

348
siège-auto groupe 2/3 

shadow

Réf. FMS-95101630
BÉBÉ 9

Gr 2/3
3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg)

Fixation CeINTURe
Maintien par ceinture du véhicule

3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face route

348
siège-auto trillo lx

Réf. J-TRILLoLXMBeR
JoIe

Gr 2/3
3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg)

Fixation ISoSAFe/CeINTURe
Maintien par ceinture du véhicule

3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face route

348
siège-auto xpand 

Réf. KIN-KKFXPANBLK000
KINDeRKRAFT

Gr 2/3
3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg)

Fixation ISoFIX
Maintien par ceinture du véhicule

3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face route

348
siège-auto groupe 2/3 flfix

Réf. FMS-95100610
BÉBÉ 9

Gr 2/3
3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg)

Fixation ISoFIX
Maintien par ceinture du véhicule

3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face route

349
siège-auto Kidfix iii s

Réf. 2000032374
BRITAX

Gr 2/3
3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg)

Fixation ISoFIX
Maintien par ceinture du véhicule

3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face route

349
siège-auto mako elite 2 

select

Réf. 89042410050
ReCARo

Gr 2/3
3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg)

Fixation ISoFIX/ISIZe
Maintien par ceinture du véhicule

3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face route

349
siège-auto fold&go i-size 

air

Réf. 4079338720000
CHICCo

Gr 2/3
3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg)

Fixation ISoFIX/ISIZe
Maintien par ceinture du véhicule

3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face route

349
siège-auto Kore pro

Réf. 8741650110
MAXI-CoSI

Gr 2/3
3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg)

Fixation ISoFIX/ISIZe
Maintien par ceinture du véhicule

3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face route

350
siège-auto solution s i-fix

Réf. 520002420
CYBeX

Gr 2/3
3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg)

Fixation ISoFIX/ISIZe
Maintien par ceinture du véhicule

3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face route

350
siège-auto solution Z i-fix 

plus

Réf. 520003238
CYBeX

Gr 2/3
3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg)

Fixation ISoFIX/ISIZe
Maintien par ceinture du véhicule

3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face route

350
siège-auto i-traver

Réf. C1903ABCBN000
JoIe

Gr 2/3
3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg)

Fixation ISoFIX/ISIZe
Maintien par ceinture du véhicule

3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face route

350
siège-auto i-trillo

Réf. C2002AASHA000 
JoIe

Gr 2/3
3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg)

Fixation ISoSAFe/ISIZe
Maintien par ceinture du véhicule

3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face route
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gRoupe 0+
eT LeURS eMBASeS

Jusqu'à 13 kg 
Naissance - 1 an

siège-auto aton 5
CYBeX
Gr 0+ 
Naissance - 1 an (13 kg)

 Fixation CeINTURe ou ISoFIX avec base en option
 Naissance - 1 an (13 kg/87 cm) : dos à la route

 têtière ajustable et réducteur nouveau-né modulable. 
compatible avec toutes les poussettes cybex et gb à l'aide 
d'adaptateurs poussette.

siège-auto cloud Z i-size
CYBeX
Gr 0+ 

Naissance - 1 an (13 kg)

 Fixation CeINTURe ou ISoFIX
avec base en option

 Naissance - 1 an (13 kg/87 cm) :
dos à la route

 compatible avec la base Z rotative. 
têtière ajustable en hauteur. canopy xxl 
et réducteur nouveau-né. transformable 
en nacelle à l'extérieur de la voiture avec 

sa position inclinable.

base Z i-size
CYBeX

Bases

 Fixation ISoFIX et ISIZe

 cette base pivotante à 180° est 
compatible avec la coque cloud Z 
et le siège-auto sirona Z de cybex, 
la base Z fait partie de la gamme 

Z-modular. 

siège-auto sirona Z i-size 
CYBeX
Gr 0+/1 

Naissance - 4 ans (18 kg)

 Fixation ISoFIX/ISIZe avec base en option
 Naissance - 4 ans (18 kg/105 cm) :

dos à la route
 15 mois (76 cm) - 4 ans (18 kg/105 cm) : 

face à la route

 utilisable sur une base Z i-size.
siège pivotant 360°. appui-tête 
réglable en hauteur 12 positions. 
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siège-auto i-snugtm

JoIe
Gr 0+ 

Naissance - 1 an (13 kg)

 Fixation ISoFIX/ISIZe
avec base en option

 Naissance - 1 an (13 kg/75 cm) :
dos à la route

 harnais 3 points ajustable. sécurité 
renforcé au niveau de la têtière avec 
le système tri-protect (3 couches de 
protection). une des coques les plus 
légères du marché avec seulement 

3,25 kg (sans la base). 

siège-auto i-leveltm

JoIe
Gr 0+ 

Naissance - 1 an (13 kg)

 Fixation ISoFIX/ISIZe avec base incluse
 Naissance - 1 an (13 kg/85 cm) :

dos à la route

 3 positions d’inclinaison du dossier, y 
compris une position toute allongée (157°) 

compatible sur poussette ou en voiture.  
insert naissance détachable, grande 
capote amovible et harnais 3 points. 

système breveté intelli-fit, une mousse à 
mémoire de forme pour encore plus de 
protection contre les chocs latéraux et 

têtière avec 3 couches de sécurité.

i-base advance
JoIe

Bases

 Fixation ISoFIX et ISIZe

 compatible avec les coques i-gemmtm, 
i-snugtm et le siège-auto i-venturetm.

i-base lx
JoIe

Bases

 Fixation ISoFIX et ISIZe

 compatible avec les coques
et sièges-auto i-size i-gemmtm, i-level,tm 

i-snugtm et i-Questtm. incluse lors de 
l'achat d'un siège-auto i-leveltm. 

siège-auto i-venturetm

JoIe
Gr 0+/1 

Naissance - 4 ans (18 kg)

 Fixation ISoFIX/ISIZe
 Naissance - 4 ans (18 kg/105 cm) :

dos à la route
 15 mois (85 cm) - 4 ans (18 kg/105 cm) : 

face à la route

 utilisable sur une i-base advance.
7 positions d'inclinaison dans les 2 sens 
(dos et face route). sécurité renforcée 
au niveau de la têtière et latéralement.

siège-auto i-gemmtm

JoIe
Gr 0+ 

Naissance - 1 an (13 kg)

 Fixation CeINTURe ou ISoFIX/ISIZe
avec base en option

 Naissance - 1 an (13 kg/85 cm) :
dos à la route

 compatible avec les poussettes 
touristtm, pacttm, chrometm, versatraxtm, 

mytraxtm, litetraxtm 4 et evalitetm duo. 
têtière élargie réglable en hauteur, insert 
nouveau-né amovible. sécurité renforcée 

grâce au système tri-protect.   
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gRoupe 0+/1 Jusqu'à 18 kg 
De la naissance à 4 ans

siège-auto groupe 0+/1 shadow
BÉBÉ 9
Gr 0+/1 

Naissance - 4 ans (18 kg)

 Fixation CeINTURe 
 Naissance - 15 mois (13 kg) : dos à la route

 12 mois (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face à la route

 inclinable en 4 positions. protections des chocs latéraux. Réducteur 
nouveau-né. assise grande largeur et grande profondeur.

siège-auto dualfix m i-size
BRITAX
Gr 0+/1 

Naissance - 4 ans (18 kg)

 Fixation ISoFIX/ISIZe avec base incluse
 3 mois (61 cm) - 4 ans (18 kg/105 cm) : dos à la route

 15 mois (76 cm) - 4 ans (18 kg/105 cm) : face à la route

 siège pivotant 360°. 12 positions d'inclinaison dans les 2 sens.

siège-auto dualfix 2 R
BRITAX
Gr 0+/1 

Naissance - 4 ans (18 kg)

 Fixation ISoFIX avec base incluse
 Naissance - 4 ans (18 kg) : dos à la route

 12 mois (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face à la route

 siège pivotant 360°. Repose-tête réglable.
positions d'inclinaison multiples.

siège-auto dualfix i-size
BRITAX
Gr 0+/1 

Naissance - 4 ans (18 kg)

 Fixation ISoFIX/ISIZe avec base incluse
 Naissance - 4 ans (18 kg/105 cm) : dos à la route

 15 mois (76 cm) - 4 ans (18 kg/105 cm) : face à la route

 siège pivotant 360°. 12 positions d'inclinaison dans les 2 sens.
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gRoupe 0+/1 Jusqu'à 18 kg 
De la naissance à 4 ans

siège-auto vaya 2 i-size
GB

Gr 0+/1 
Naissance - 4 ans (18 kg)

 Fixation ISoFIX/ISIZe avec base incluse
 Naissance - 4 ans (18 kg/105 cm) : dos à la route

 15 mois (76 cm) - 4 ans (18 kg/105 cm) : face à la route

 siège pivotant 360°. protection linéaire contre les chocs 
latéraux. système e.R.t. du harnais pour réduire la force du choc 

en cas d'impact frontal.

siège-auto sirona Zi i-size
CYBeX
Gr 0+/1 

Naissance - 4 ans (18 kg)

 Fixation ISoFIX/ISIZe avec base incluse
 Naissance - 4 ans (18 kg/105 cm) : dos à la route

 15 mois (76 cm) - 4 ans (18 kg/105 cm) : face à la route

 siège pivotant 360°. appui-tête réglable 12 positions et dossier inclinable 
5 positions. Réducteur nouveau-né. coque à absorption d'énergie.

siège-auto sirona s i-size
CYBeX
Gr 0+/1 

Naissance - 4 ans (18 kg)

 Fixation ISoFIX/ISIZe avec base incluse
 Naissance - 4 ans (18 kg/105 cm) : dos à la route

 15 mois (76 cm) - 4 ans (18 kg/105 cm) : face à la route

 siège pivotant 360°. têtière ajustable en largeur. 5 positions 
d'inclinaison face route et 3 dos à la route.

siège-auto salia elite i-size select
ReCARo

Gr 0+/1 
Naissance - 4 ans (18 kg)

 Fixation ISoFIX/ISIZe avec base incluse
 Naissance - 4 ans (18 kg/105 cm) : dos à la route

 15 mois (80 cm) - 4 ans (18 kg/105 cm) : face à la route

 siège pivotant 360°. 3 positions d'inclinaison dans les 2 sens.  
Réducteur pour nouveau-né réglable. Repose-tête à mémoire de forme.
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gRoupe 0+/1 Jusqu'à 18 kg 
De la naissance à 4 ans

siège-auto steadi
JoIe

Gr 0+/1 
Naissance - 4 ans (18 kg)

 Fixation CeINTURe 
 Naissance - 15 mois (13 kg) : dos à la route

 12 mois (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face à la route

 position dos route très allongée. insert nouveau-né. protection 
renforcée contre les chocs latéraux. têtière ajustable en hauteur.

siège-auto i-spintm 360
JoIe

Gr 0+/1 
Naissance - 4 ans (18 kg)

 Fixation ISoFIX/ISIZe avec base incluse
 Naissance - 4 ans (18 kg/105 cm) : dos à la route

 15 mois (80 cm) - 4 ans (18 kg/105 cm) : face à la route

 siège pivotant 360°. têtière réglable d'une seule main
sur 6 positions. insert naissance inclus. système guard surround 

safety pour une protection latérale renforcée.

siège-auto spintm 360
JoIe

Gr 0+/1 
Naissance - 4 ans (18 kg)

 Fixation ISoFIX avec base incluse
 Naissance - 4 ans (18 kg) : dos à la route

 12 mois (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face à la route

 siège pivotant à 360°. 5 positions d'inclinaison du siège. têtière 
réglable 6 positions avec ajustement automatique du harnais.

siège-auto i-spintm grow
JoIe

Gr 0+/1/2 
Naissance - 7 ans (25 kg)

 Fixation ISoFIX/ISIZe avec base incluse
 Naissance - 4 ans (18 kg/105 cm) : dos à la route

4 ans (100 cm) - 7 an (25 kg/125 cm) : face à la route

 siège pivotant à 360°. 6 positions d'inclinaison dans les 2 sens. 
têtière composée de 3 couches de protection dont la mousse 

à mémoire de forme.
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gRoupe 0+/1/2/3 Jusqu'à 36 kg 
De la naissance à 12 ans

siège-auto uni-all
GB

Gr 0+/1/2/3 
Naissance - 12 ans (36 kg)

 Fixation ISoFIX avec base incluse
 Naissance - 4 ans (18 kg) : dos à la route

 4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face à la route

 Réducteur nouveau-né. appui-tête réglable en hauteur.
coque à absorption d'énergie.

siège-auto seat4fix 0123 air
CHICCo

Gr 0+/1/2/3 
Naissance - 12 ans (36 kg)

 Fixation ISoFIX avec base incluse
 Naissance - 4 ans (18 kg) : dos à la route

 12 mois (9 kg) - 12 ans (36 kg) : face à la route

 siège pivotant à 360° en mode dos route. mini coussin réducteur. 
ajustable en hauteur et en largeur, inclinable 3 positions.

siège-auto convy-fix
GB

Gr 0+/1/2 
Naissance - 7 ans (25 kg)

 Fixation ISoFIX avec base incluse
 Naissance - 4 ans (18 kg) : dos à la route

 4 ans (15 kg) - 7 ans (25 kg) : face à la route

 appui-tête réglable en fonction de la taille de votre enfant. 
inclinaison réglable à une main. coque à absorption d'énergie. 

coussin réducteur.

siège-auto every stage fx
JoIe

Gr 0+/1/2/3 
Naissance - 12 ans (36 kg)

 Fixation CeINTURe avec base incluse
 Naissance - 1 an (13 kg) : dos à la route

Fixation ISoFIX avec base incluse
1 an (13 kg) - 12 ans (36 kg) : face à la route

 2 inclinaisons dos à la route et 4 face à la route. 10 hauteurs 
pour la têtière. insert naissance détachable en 3 parties.
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gRoupe 1/2/3 De 9 kg jusqu'à 36 kg 
De 1 an à 12 ans

siège-auto groupe 1/2/3 shadow
BÉBÉ 9
Gr 1/2/3 

1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

 Fixation CeINTURe 
 enfant maintenu par un harnais 5 points
 1 an (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face à la route

 enfant maintenu par la ceinture du véhicule
 4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face à la route

 appui-tête "side impact". boucle avec alarme sonore d'ouverture. 
dossier inclinable 2 positions. appui-tête et assise en tissus mesh 3d.

siège-auto groupe 1/2/3 Rafal 2
BÉBÉ 9
Gr 1/2/3 

1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

 Fixation CeINTURe 
 enfant maintenu par un harnais 5 points
 1 an (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face à la route

 enfant maintenu par la ceinture du véhicule
 4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face à la route

 système de protections latérales. dossier inclinable 4 positions. 
coussin réducteur amovible pour suivre la croissance de l’enfant.

siège-auto concept
KINDeRKRAFT

Gr 1/2/3 
1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

 Fixation CeINTURe 
 enfant maintenu par un harnais 5 points
 1 an (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face à la route

 enfant maintenu par la ceinture du véhicule
 4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face à la route

 protections latérales larges pour protéger la tête et les épaules de 
l'enfant. insert supplémentaire amovible pour les plus jeunes enfants.

siège-auto groupe 1/2/3 Rafalfix
BÉBÉ 9
Gr 1/2/3 

1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

 Fixation ISoFIX
 enfant maintenu par un harnais 5 points
 1 an (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face à la route

 enfant maintenu par la ceinture du véhicule
 4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face à la route

 dossier inclinable 4 positions. appui-tête réglable en hauteur et 
coussin réducteur amovible.  système de protections latérales.
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gRoupe 1/2/3 De 9 kg jusqu'à 36 kg 
De 1 an à 12 ans

siège auto safety-fix
KINDeRKRAFT

Gr 1/2/3 
1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

 Fixation ISoFIX 
 enfant maintenu par un harnais 5 points
 1 an (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face à la route

 enfant maintenu par la ceinture du véhicule
 4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face à la route

 appui-tête réglable sur 10 niveaux. Réducteur nouveau-né. siège 
renforcé pour absorber la force d’impact en cas de chocs latéraux.

siège-auto advansafix iv R
BRITAX
Gr 1/2/3 

1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

 Fixation ISoFIX 
 enfant maintenu par un harnais 5 points
 1 an (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face à la route

 enfant maintenu par la ceinture du véhicule
 4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face à la route

 3 positions d’inclinaison pour tous les âges. flip&grow permet 
de passer facilement du harnais à la ceinture de sécurité.

siège-auto titan pro
MAXI-CoSI

Gr 1/2/3 
1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

 Fixation ISoFIX 
 enfant maintenu par un harnais 5 points
 1 an (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face à la route

 enfant maintenu par la ceinture du véhicule
 4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face à la route

 technologie g-cell latérale pour réduire la force de l'impact latéral. 
3 positions d'inclinaison. harnais innovant qui reste ouvert pour faciliter 

l'installation.

siège-auto advansafix i-size
BRITAX
Gr 1/2/3 

1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

 Fixation ISoFIX/ISIZe
 enfant maintenu par un harnais 5 points 

 1 an (9 kg/76 cm) - 4 ans (18 kg/100 cm) : face à la route
 enfant maintenu par la ceinture du véhicule

 4 ans (15 kg/100 cm) - 12 ans (36 kg/150 cm) : face à la route

 3 positions d'inclinaison. Repose-tête en v pour garantir
une grande stabilité, ajustable en hauteur.
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gRoupe 1/2/3 De 9 kg jusqu'à 36 kg 
De 1 an à 12 ans

siège-auto bold
JoIe

Gr 1/2/3 
1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

 Fixation ISoFIX 
 enfant maintenu par un harnais 5 points
 1 an (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face à la route

 enfant maintenu par la ceinture du véhicule
 4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face à la route

 assise doublée par un réducteur amovible. protections latérales 
déployables. utilisation renforcée avec l'utilisation du top tether.

siège-auto tian elite select
ReCARo
Gr 1/2/3 

1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

 Fixation ISoFIX 
 enfant maintenu par un harnais 5 points
 1 an (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face à la route

 enfant maintenu par la ceinture du véhicule
 4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face à la route

 position de repos grâce à un angle d’assise ajustable. Repose-
jambes extensible. système audio avec enceinte intégrée.

siège-auto everna-fix
GB

Gr 1/2/3 
1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

 Fixation ISoFIX 
 enfant maintenu par un harnais 5 points
 1 an (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face à la route

 enfant maintenu par la ceinture du véhicule
 4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face à la route

 appui-tête ajustable. dossier et têtière inclinables. technologie
de réduction d'énergie en cas de collision frontale.

siège-auto olymp
ReNoLUX

Gr 1/2/3 
1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

 Fixation ISoFIX/ISIZe
 enfant maintenu par un bouclier 

 1 an (9 kg/76 cm) - 4 ans (18 kg/100 cm) : face à la route
 enfant maintenu par la ceinture du véhicule

 4 ans (15 kg/100 cm) - 12 ans (36 kg/150 cm) : face à la route

 inclinable 3 positions. technologie softness. Réducteur 
amovible. protection latérale renforcée.
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gRoupe 1/2/3 De 9 kg jusqu'à 36 kg 
De 1 an à 12 ans

siège-auto pallas g
CYBeX
Gr 1/2/3 

1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

 Fixation ISoFIX/ISIZe
 enfant maintenu par un bouclier 

 1 an (9 kg/76 cm) - 4 ans (18 kg/100 cm) : face à la route
 enfant maintenu par la ceinture du véhicule

 4 ans (15 kg/100 cm) - 12 ans (36 kg/150 cm) : face à la route

 appui-tête inclinable ajustable 3 positions. système de protection 
latérale contre les chocs. siège inclinable d'une seule main.

siège-auto traver shield
JoIe

Gr 1/2/3 
1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

 Fixation ISoFIX 
 enfant maintenu par un bouclier

 1 an (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face à la route
 enfant maintenu par la ceinture du véhicule
 4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face à la route

 bouclier en groupe 1 réglable 4 positions et profondeur
d'assise réglable sur 3 positions.

siège-auto pallas s-fix
CYBeX
Gr 1/2/3 

1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

 Fixation ISoFIX 
 enfant maintenu par bouclier

 1 an (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face à la route
 enfant maintenu par la ceinture du véhicule
 4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face à la route

 1 position d'inclinaison. bouclier d'impact ajustable. appui-tête 
inclinable. coque à absorption d'énergie.

siège-auto trillo shield
JoIe

Gr 1/2/3 
1 an (9 kg) - 12 ans (36 kg)

 Fixation ISoSAFe/CeINTURe
 enfant maintenu par un bouclier

 1 an (9 kg) - 4 ans (18 kg) : face à la route
 enfant maintenu par la ceinture du véhicule
 4 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face à la route

 fixation isosafe muni de 2 crochets qui se fixent aux points 
d’ancrage isofix du véhicule. têtière réglable sur 7 positions.
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siège-auto xpand
KINDeRKRAFT

Gr 2/3 
3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg)

 Fixation ISoFIX 
 enfant maintenu par la ceinture du véhicule
 3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face à la route

 siège et dossier renforcés dans la région lombaire.
Réglage de l'appui-tête sur 4 niveaux.

siège-auto groupe 2/3 flfix
BÉBÉ 9
Gr 2/3 

3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg)

 Fixation ISoFIX 
 enfant maintenu par la ceinture du véhicule
 3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face à la route

 système de protections latérales renforcées. évolutif avec 
appui-tête réglable en hauteur et dossier réglable en largeur.

gRoupe 2/3 De 15 kg jusqu'à 36 kg 
De 3 ans à 12 ans

siège-auto groupe 2/3 shadow
BÉBÉ 9
Gr 2/3 

3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg)

 Fixation CeINTURe
 enfant maintenu par la ceinture du véhicule
 3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face à la route

 appui-tête "side impact". dossier inclinable 2 positions.
appui-tête et assise en tissus mesh 3d.

siège-auto trillo lx
JoIe

Gr 2/3 
3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg)

 Fixation ISoSAFe/CeINTURe
 enfant maintenu par la ceinture du véhicule
 3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face à la route

 fixation isosafe muni de 2 crochets qui se fixent aux points 
d’ancrage isofix du véhicule. 7 positions différentes pour la têtière.
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siège-auto fold&go i-size air
CHICCo

Gr 2/3 
3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg)

 Fixation ISoFIX/ISIZe
 enfant maintenu par la ceinture du véhicule

 3 ans (15 kg/100 cm) - 12 ans (36 kg/150 cm) : face à la route

 ajustable en hauteur et en largeur pour suivre la croissance
de l'enfant. s'incline sur 4 positions.

siège-auto Kore pro
MAXI-CoSI

Gr 2/3 
3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg)

 Fixation ISoFIX/ISIZe
 enfant maintenu par la ceinture du véhicule

 3 ans (15 kg/100 cm) - 12 ans (36 kg/150 cm) : face à la route

 Réglage simultané en hauteur et en largeur.

gRoupe 2/3 De 15 kg jusqu'à 36 kg 
De 3 ans à 12 ans

siège-auto Kidfix iii s
BRITAX
Gr 2/3 

3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg)

 Fixation ISoFIX
 enfant maintenu par la ceinture du véhicule
 3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg) : face à la route

 protection en cas de choc frontal (secureguard & xp-pad)
et en cas de choc latéral (sict). Repose-tête ergonomique.

siège-auto mako elite 2 select
ReCARo

Gr 2/3 
3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg)

 Fixation ISoFIX/ISIZe
 enfant maintenu par la ceinture du véhicule

 3 ans (15 kg/100 cm) - 12 ans (36 kg/150 cm) : face à la route

 assise adaptable à la forme du corps et repose-jambes 
extensible. système audio avec enceinte intégrée.
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gRoupe 2/3 De 15 kg jusqu'à 36 kg 
De 3 ans à 12 ans

siège-auto solution s i-fix
CYBeX
Gr 2/3 

3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg)

 Fixation ISoFIX/ISIZe
 enfant maintenu par la ceinture du véhicule

 3 ans (15 kg/100 cm) - 12 ans (36 kg/150 cm) : face à la route

 appui-tête réglable en hauteur 12 positions et inclinable. 
absorbeur de chocs latéraux.

siège-auto solution Z i-fix plus
CYBeX
Gr 2/3 

3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg)

 Fixation ISoFIX/ISIZe
 enfant maintenu par la ceinture du véhicule

 3 ans (15 kg/100 cm) - 12 ans (36 kg/150 cm) : face à la route

 dossier inclinable. ajustement simultané en hauteur et largeur. 
appui-tête inclinable 3 positions. absorbeur de chocs latéraux.

siège-auto i-traver
JoIe

Gr 2/3 
3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg)

 Fixation ISoFIX/ISIZe
 enfant maintenu par la ceinture du véhicule

 3 ans (15 kg/100 cm) - 12 ans (36 kg/150 cm) : face à la route

 profondeur de l'assise réglable sur 3 positions et du dossier sur 
2 positions. têtière réglable sur 10 positions.

siège-auto i-trillo
JoIe

Gr 2/3 
3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg)

 Fixation ISoSAFe/ISIZe
 enfant maintenu par la ceinture du véhicule

 3 ans (15 kg) - 12 ans (36 kg)
 100 cm - 150 cm

 fixation du siège avec les connecteurs isosafe.
protections latérales rétractables. 
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les accessoiRes

pare-soleil chaussette
BÉBÉ 9

 Protections solaires pour vitres latérales 
arrière de voiture s'enfilent comme une 

chaussette. Lot de 2. existe en taille M et L. 
Réf. FMS-95300210 taille M
Réf. FMS-95300200 taille L

pare-soleil repliable
BÉBÉ 9

Se fixe très simplement avec ses 
ventouses. Se replie très facilement 

pour un rangement compact. Lot de 2. 
Dim 44 x 36 cm. existe aussi en pare-soleil 

arrière repliable Réf. FMS-95300090. 
Réf. FMS-95300080

chancelière siège-auto
ReD CASTLe

Compatible avec tous les sièges-auto 
du groupe 0 (0-12 mois). Modulable selon 

les saisons. Passage du harnais dos, 
capuche couvrante et couvre-jambes 

totalement amovibles.
Réf. 841019

pare-soleil enrouleur
BÉBÉ 9

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

mini snøgga
CYBeX

Universelle et ultra-compacte, se place dans votre siège-auto pour apporter confort 
et chaleur à votre bébé. Petit sac de transport inclus.

Réf. 521000839



353

housse été pour cosy et siège auto sur mesure sur bebe9.com et en magasin.

organiseur de siège de 
voiture
BÉBÉ 9

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
BÉBÉ 9

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

miroir pour voiture tiloo le loup
NATToU

Permet de surveiller l'enfant dans le 
véhicule sans être obligé de se retourner. 
Peut être également utilisé dans le parc. 

S'accroche par lanières velcro.
Réf. 498173

housse de protection
JANe

Protège la banquette des rayures 
occasionnées par l'installation 

du siège-auto, ou par les pieds de 
l'enfant en position dos à la route.

Réf. 50314

miroir éclairant
JANe

Adaptable à l'appui-tête du siège arrière. 
Rotation à 360°. 2 lumières LeD intégrées 
sur la partie supérieure pour voir bébé 

sans qu'il ne soit ébloui.
Réf. 030607C01

cale-tête 2 en 1 
ReD CASTLe

S’utilise comme réducteur de siège-auto 
et cale-tête pour les premiers mois de 

bébé en voiture. Après les premiers mois, 
le coussin dorsal s’enlève ainsi que le 

premier réducteur qui cale la tête.
Réf. 90108



Besoin de conseils, envie de découvrir nos produits ?
Nous serons heureux de vous accueillir 

dans nos magasins.

Drive
Liste de 

naissance

Solution de 
paiement en 
plusieurs fois

Carte de
fidélité

Carte
cadeaux SAV



nouméa

Marigot

papeete

Cayenne
Baie-Mahault

St André

Fort-de-France

Les Abymes

St pierre

MArtinique réunion tAHiti

GuADeLoupeGuyAne

nouVeLLe-CALéDonie

SAint-MArtin (Antilles)

Furiani

Ajaccio

2B

2A

Champniers

Prémilhat

Feytiat

Albi

Narbonne

Béziers

Bergerac

Malemort

Onet-le-Château

Saint-Affrique

Balaruc le Vieux

Aurillac

Cholet

Mayenne

Arras

Fayet

Geispolsheim

Contrexéville

Saint-Amé

Vesoul

Quétigny

Clermont-Ferrand

Besançon

Pontarlier

Amphion-les-Bains

Montmorot

Chambéry

Gap

Manosque

Mandelieu

Furiani

Puget-sur-Argens

Sorgues

Montélimar
Aubenas

Aiguilhe
Valence

Mende

Aix-les-Milles

OyonnaxMâcon

Lyon

Villars

Givors

Annecy

Thoiry

Lorient
Séné

Flers

Mondeville

Tours

Tourville-la-Rivière

Montigny-lès-Cormeilles

Roissy Charles De Gaulle

Claye-Souilly

Le Kremlin-Bicêtre

Sainte-Geneviève-des-Bois

Terville

Vendenheim

Hésingue

Sarreguemines

Gonfreville
l’Orcher

Barentin

Saint-Grégoire

Poitiers

Distré

Auxerre

La Roche-sur-Yon

Farébersviller

Anthy-sur-Léman

Barjouville

La Chapelle
Saint-Aubin

Jouy-aux-Arches

Alès

Essey

29 22

56

44

35
53

49

85

79

70

17

33

40

64

65

31

09

66

11

81

82

32

47

24
46

12

34

30
84

13
83

06
04

05

73
38

0169

2607

43

48

15
19

6387

23 03

42

71

5818
36

86

37

41
21

39

25

90

68

67
88

57

54

52
10

8945

55

08
02

59
62

80

60
76

2714

50

72

61

28
91

77

95

94
51

74

16

Saint-parres

Saint-Bonnet

Brest Rosny-sous-Bois

78

Mérignac

Sallanches

Nos magasiNs



356

    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
377 A espace Durance-Lubéron
Av. 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

    10 
SAINT-PARRES-AUX-TERTRES 
10410
12, rue des Châtaigniers
Aire des Moissons
tél : 03 25 40 64 46

    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
20 av. Capitaine Fernand 
taurisson
parc Cial. du Moulin
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

    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
17, chemin des Couleures
Z.A.C les 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

    29 
BREST 29200
Zone de Kergaradec
6, rue André Colin
tél : 02 98 01 49 79

    30 
ALÈS 30100
Z.A.C. Croupillac
58, chemin du Viget
tél. 04 66 07 23 92

    33
MÉRIGNAC 33700
9, rue isaac newton
33700 Mérignac
tél. 05 56 13 09 31

    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
17, place de la résistance
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

    48 
MENDE 48000
Z.A.C. les ramilles 
Galerie Hyper u
tél. 04 66 45 61 50

    49 
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
Z.A.C de pulnoy
4 bis avenue du Grémillon
tél. 03 54 68 15 15

    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

NOS ADRESSES
Trouvez les coordonnées complètes, plan d’accès, horaires d’ouverture et les actualités de nos magasins sur bebe9.com
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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

    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

SAINT-BONNET-DE-MÛRE 69270
102, route de Grenoble - rn6
tél : 04 78 34 81 70

    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

SALLANCHES 74700
91 bis, avenue de Verdun
Z.A.C. Le Warens
tél. 04 50 93 79 75

    76
BARENTIN / ROUEN 76360
163..175, 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

    81
ALBI 81000
Z.A.C. de Fonlabour est
C.C. Les portes d’Albi
tél.: 05 63 49 27 20

    83
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
32, rue Graham Bell
Zone Bell, route de nantes
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

    93
ROSNY-SOUS-BOIS 93110
C.C Domus
16, rue de Lisbonne
tél. 01 48 54 27 53    

    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/GUADELOUPE 
97122
immeuble Kappa Voie verte 
Z.A.C. de Houelbourg
tél. 05 90 41 85 30

LES ABYMES/GUADELOUPE 97300
route des Abymes
petit-pérou
tél. 05 90 84 45 04

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 61 86 70

SAINT-ANDRÉ / LA RÉUNION 
97440
226-228, rue Andropolis
Z.A.C. de la Cocoteraie
tél. 02 62 47 28 26

SAINT-PIERRE / LA RÉUNION 97410
77, chemin Château d'eau
tél. 02 62 35 24 15

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. 40 53 18 98
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Camille
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Sasha
elie

Garçon Fille Mixte

Parce qu’il est parfois difficile de trouver l’inspiration,
voici une sélection de nos prénoms préférés pour cette année.

Prénoms 2021



à L'HORIZONTALE
1. mode d’alimentation du nouveau-né 
avec le lait maternel. 
3. ils sont utiles pour les repas de bébé.
4. Elle est très utile pour balader bébé.
7. son eau doit être à 37 °C.

à LA VERTICALE
2. il sert à donner du lait ou de l'eau à bébé.
5. Les deux personnes les plus importantes 
dans la vie de bébé.
6. Petite tétine pour nourrison.

1

2

16

17

18

19

20
21

22

3 4
5

6

7
8

9
10

1112
13

14
15

23

1

2
3

4
5

6

7

Les mots fléchés

Les points à relier
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