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Born to be happy

édito
Depuis plus de 50 ans, bébé 9 est à l’écoute des jeunes parents.
Les hommes et les femmes qui composent les équipes bébé 9, réparties dans
près de 100 magasins en France répondent quotidiennement à toutes vos
interrogations et tous vos besoins. Notre expertise en tant que spécialiste repose
sur une sélection de produits et de services personnalisés, effectués sans
compromis, avec un seul mot d’ordre : votre satisfaction et celle de votre bébé.
Cette année encore, nous avons conçu ce guide pour vous accompagner dans
votre aventure de jeunes parents et vous aider à faire les bons choix.
Vous y trouverez notamment conseils, recommandations, idées déco, ainsi que
nos sélections de produits “coup de coeur”, autant de sources d’inspirations pour
préparer confortablement et sereinement l’arrivée de bébé.
Nous vous souhaitons une agréable découverte et une bonne lecture !

L’équipe bébé 9
Retrouvez-nous aussi sur notre site bebe9.com et sur
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Un choix de produits
dédiés à bébé

Bébé 9 sélectionne pour vous les meilleurs produits et les plus grandes marques.

COLLECTION CYBEX
COLLECTION JOIE

COLLECTION Bébé 9

Les plus grandes marques
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La marque bébé 9
L'expérience
Depuis plus de 50 ans, la marque enseigne bébé 9 est reconnue et plébiscitée à la fois par le monde professionnel ainsi
que par les milliers de clients qui nous font confiance.
Elle souhaite proposer aux parents et futurs parents, l’équipement complet de bébé et les conseiller sur les choix les plus
appropriés de façon à accueillir bébé dans les meilleures conditions.
Bébé 9 développe plusieurs gammes de produits pour vous accompagner dans votre vie de parents :

LA CHAMBRE

L'ÉVEIL

LA MAILLE

LA BALADE

LE REPAS

LE VOYAGE

Une fabrication française
Vous appréciez l’artisanat français, vous recherchez le bon rapport qualité-prix, vous aimez savoir d’où viennent les produits
que vous achetez ? Bébé 9 a pensé à vous avec une sélection de produits fabriqués en France.
Plus qu’une tendance, le Fabriqué en France présente bon nombre d’avantages :
Une consommation locale plus responsable
Des temps de transport plus courts
Des procédés de fabrication maîtrisés et contrôlés régulièrement
Un savoir-faire unique
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Des services

rien que pour vous

@
Un site sur mesure

Livraison / E-réservation

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.

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

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 à domicile (tarif selon
la taille du produit).
•• E-réservation : réservez un
produit sur le site web, venez-le
récupérer en magasin et payez
sur place.
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Service Après-vente
Bien vous accompagner, c’est être à
vos côtés quand tout va bien, mais
aussi quand vous avez un problème.
Par exemple, vous avez acheté
un produit chez bébé 9 et il ne
fonctionne plus ? Ramenez-le en
magasin. Notre SAV performant se
chargera de vous le réparer. Alors
n’hésitez pas à nous solliciter en
magasin et sur notre site internet
rubrique contact pour en savoir plus.

Programme de fidélité

La carte cadeau

Le programme de fidélité bébé 9 rend les (futurs) parents encore
plus happy ! Et oui, être fidèle chez bébé 9, c’est bénéficier de plein
d’avantages ! Petit tour d’horizon :
• 100 % gratuit et dématérialisé : pas de carte et zéro frais d’entrée !
• Les meilleurs prix toute l’année.

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

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

• Des offres exclusives en avant-première.

• Des cadeaux qui font plaisir.

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

à découvrir en magasins et bientôt sur bebe9.com !

Liste de naissance
Préparez l’arrivée de votre bébé en toute simplicité avec la liste de naissance bébé 9 !
Avec elle, finis les oublis et les doublons ! Vous gérez votre liste comme vous l’entendez et pouvez ainsi orienter
les cadeaux de vos proches.
Pratique, ils n’ont plus besoin d’essayer de deviner ce qui vous ferait plaisir ou ce que vous n’avez pas encore.
En solo ou en groupe, ils peuvent choisir les cadeaux qu’ils veulent, selon leur budget.
Et pour vous, une remise* en 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 votre mode
de vie, à adapter, en fonction de ce que l’on va faire.
*Voir conditions en magasin

E-Liste de naissance
•
•
•
•
•

100 % libre et 100 % en ligne
Sans engagement

Gestion autonome

Réception de mes cadeaux à domicile
Gain de temps
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Ma Liste de naissance
NOM

PRéNOm

adresse
tél.

e-mail				

@

Date d’accouchement

Marque

La chambre

La balade

Le voyage

FF

Lit / Tiroir de lit

FF

Commode / Plan à langer

FF

Armoire

FF

Berceau

FF

Matelas / Plan incliné

FF

Linge de lit

FF

Tour de lit

FF

Gigoteuse

FF

Couverture / Plaid

FF

Protège-carnet de santé

FF

Écoute-bébé

FF

Veilleuse

FF

Humidificateur

FF

Barrière

FF

Décoration

FF

Accessoires

FF

Poussette

FF

Nacelle

FF

Groupe 0+ / Coque

FF

Chancelière

FF

Porte-bébé / Écharpe

FF

Sac à langer

FF

Accessoires

FF

Siège-auto

FF

Lit pliant

FF

Accessoires
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Nom du produit

Référence

Marque

Le repas

Le bain

L'éveil

Le textile

FF

Allaitement

FF

Sucettes

FF

Biberons / Tétines

FF

Accessoires à biberon

FF

Chauffe-biberon

FF

Stérilisateur

FF

Robot mixeur-cuiseur

FF

Bavoirs

FF

Coffret repas / Couverts

FF

Chaise haute

FF

Réhausseur

FF

Accessoires

FF

Table à langer

FF

Matelas à langer

FF

Baignoire

FF

Transat /Siège de bain

FF

Sortie de bain

FF

Trousse de toilette

FF

Accessoires de toilette

FF

Accessoires de santé

FF

Accessoires d’hygiène

FF

Doudous / Peluches

FF

Tapis d’éveil

FF

Jeux d’éveil

FF

Jeux de bain

FF

Veilleuse

FF

Transat

FF

Balancelle / Trotteur

FF

Parc / Tapis

FF

Mobile musical

FF

Spirale / Arche

FF

Livres

FF

Bodies

FF

Brassière

FF

Pyjamas

FF

Bonnets

FF

Chaussettes

FF

Chaussons

FF

Moufles anti-griffure

FF

Nid d’ange

FF

Langes
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Nom du produit

Référence

Le jour J approche à grands pas
et vous vous demandez : que
faut-il emporter à la maternité ?

grossesse

Tout d'abord, pour votre confort
et vous faciliter la vie à la
maternité, on vous conseille de
séparer vos affaires de celles
réservées au bébé.

Se préparer
pour le jour J

Mais aussi de préparer deux
valises : une pour la salle de
naissance et une pour le séjour.
Concernant le contenu, on
vous récapitule tout dans notre
check-list !
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La valise de maternité
Pour bébé

Pour maman
{{ Des tenues pratiques
et confortables

{{ 6 bodies

{{ 6 pyjamas

{{ Des pyjamas

{{ 2 gilets

{{ 1 paire de chaussons
et chaussettes

{{ 1 bonnet, 1 paire de moufles
{{ 4 paires de chaussettes

{{ 2 soutiens-gorge d’allaitement

{{ 1 gigoteuse naissance

{{ 1 crème protectrice pour
mamelons, des protections
féminines

{{ 1 drap-housse 40 x 80 cm
{{ Des bavoirs & langes
{{ 1 sortie de bain

{{ 1 trousse et 1 serviette de toilette

{{ 1 trousse de toilette

{{ 1 coussin de maternité

{{ Des couches

{{ Le dossier médical et les papiers

{{ 1 doudou et 1 sucette

{{ L’appareil photo

{{ 1 nid d’ange ou combi-pilote pour
la sortie de la maternité

{{ De la lecture et de la musique

Quelle taille de vêtement pour bébé ?
Taille

Poids

Taille

de bébé

de bébé

45 cm

env. 2,5 kg

Taille
prématuré

50 cm

env. 3,3 kg

Taille
naissance

54 cm

env. 4 kg

Taille
1 mois

60 cm

env. 5-6 kg

Taille
3 mois
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de bébé

les indispensables

Équipement de bébé
Vous vous sentez (un peu) perdus dans le choix du matériel indispensable ?
Pour vous aider, nous avons dressé la liste de nos accessoires
de puériculture préférés pour l'arrivée de bébé.
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1

La poussette

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 un quizz en page 15.

Poussette Quid • Inglésina • Réf. AG87L0RCB
2

Le groupe 0/0+

6

Pour la sortie de la maternité et jusqu’à 9 kg,
choisissez un siège-auto groupe 0 et 0+.
La position dos à la route est recommandée
jusqu’à 13 kilos. Pour plus de
détails, rendez-vous page 302.

Siège-auto Cloud Z I-size Gold Plus
• cybex • Réf. 520000030
3

Porte-bébé Flexia • BABYLONIA • Réf. BDDFLEX

Le coussin de maternité

7

Le coussin de maternité offre un maximum
de confort pendant la tétée, il maintient bébé
dans la bonne position et permet à la maman
de reposer ses coudes.

Brassière Maille • bébé 9 • Réf. FMT-1111050

• Red castle • Réf. 0508112
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La sac à langer

La sucette

En silicone ou en latex, la sucette permet
de réconforter bébé et d'assurer son besoin
de succion naturel.

Le sac à langer est essentiel pour assurer vos
promenades avec bébé. Tout-en-un, il permet
d’emmener partout le nécessaire de change
ou encore les accessoires de repas.

Sucette Perfect naissance • MAM • Réf. 6036911

Sac à langer Messenger
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• OUTLANDER • Réf. OBY-MESSENGR
5

Le trousseau

Il s'agit des essentiels pour habiller bébé durant
ses premiers mois. Privilégiez des vêtements
larges et douillets, faciles à enfiler conçus en
matières naturelles.

Coussin de maternité Big Flobsy
4

Le porte-bébé

Le porte-bébé offre de nombreux avantages
aux parents qui en font le choix et de bienfaits
aux bébés qui y sont lovés. Bébé est porté
dans un sentiment de bien-être et de sécurité
et vous avez les deux mains libres. De plus,
le porte-bébé facilite la formation du lien
parent-enfant.

Le biberon

Chaque biberon donné est un moment
de partage avec votre bébé. Choisissez-le
en verre, en polypropylène ou anticolique,
pour répondre aux besoins de bébé.

La baignoire

Votre salle de bain est petite ? A vous la
baignoire pliable, ultra compacte et facile
à ranger. Vous disposez d’une baignoire
ou d’une grande douche ? Vous pouvez
choisir la baignoire bébé en plastique rigide.

Biberon en verre Natural

• PHILIPS AVENT • Réf. scf053/17

Baignoire Onda • OKBABY • Réf. YAL-38232300
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Quizz

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

Réponse
vous habitez :

vous avez une majorité de

A

:

la poussette compacte
est faite pour vous

A Dans une grande agglomération. 100% urbain
B À la campagne. Une jolie maison dans la forêt

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

C En ville proche de la campagne

Retrouvez toutes nos poussettes
compactes p. 214

votre logement :
A Bâtiment A, un appartement au 4e étage
B La grande maison au bout de l'allée

vous avez une majorité de

C Une petite maison de ville

B

Choisissez une toutterrain

vous vous déplacez :

:

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

A À pied, en transport en commun, train et avion

Retrouvez toutes nos poussettes toutterrain p. 238

B À pied et en voiture
C À pied, en voiture et en transports en commun

vous avez une majorité de

vos vacances, vous les passez :

C

:

privilégiez une poussette
polyvalente

A À la découverte de l'Europe et du monde

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

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

Retrouvez toutes nos poussettes
polyvalentes p. 223

Plus d'infos sur nos poussettes p. 251
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bébé

0 à 3 mois
Pendant ces premiers mois, la découverte est totale.
Et l'apprentissage du sommeil de bébé est toujours
une source de grands questionnements.
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Lit, berceau ou cododo ?
Au retour de la maternité, vous allez
sûrement vous poser la question : où
faire dormir bébé ? Dans sa propre
chambre ou dans la vôtre ? Le plus
important reste d’écouter votre instinct.

le berceau ou la nacelle sont de bonnes
alternatives du fait de leur espace plus
confiné comparément au lit. Plus pratique
également, ils sont transportables et
prennent moins de place dans votre
chambre.

Enfin, le cododo (dormir tous dans le
même lit) est recommandé uniquement
en utilisant un berceau cododo qui sera
collé et attaché contre le lit parental ;
il permet à l’enfant de se sentir rassuré
grâce à la présence de ses parents à côté
de lui, tout en bénéficiant d’un espace à
lui. Les avantages pour la maman restent
présents, notamment au regard des facilités
d’allaitement et le bébé dort en toute
sécurité.

Si vous choisissez de faire dormir bébé
dans sa chambre, pensez que le lit bébé
peut paraître grand, pour un nouveau-né
et il peut s'y sentir un peu perdu. Il a besoin
de se sentir entouré voire légèrement à
l’étroit comme dans le ventre de maman.
Pour cela, il peut être utile d’acquérir
un coussin réducteur pour le caler
confortablement
et le rassurer.
Si vous optez pour le co-sleeping
(dormir tous dans la même chambre),

Dans tous les cas, ce choix n'appartient
qu'à vous et votre conjoint.
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les indispensables

La chambre de bébé

L'aménagement de la chambre de bébé est toujours un moment très attendu
et agréable. Prendre le temps d’imaginer et concevoir le cocoon dans lequel bébé
va s'éveiller, grandir et s'amuser au fil de sa croissance. Voici quelques essentiels
qui lui permettront durant ses premiers mois de se sentir bien et en sécurité.

8

7

2

1
6
3

5

4
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4

La veilleuse

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 Aquadream • PABOBO • Réf. AAQ01
5

1

Le lit

Babyphone vidéo classic

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

• VTECH BABY • Réf. 1658
6

La commode à langer

Tour de lit Hector • bébé 9 • Réf. FMS-91206581

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

7

La gigoteuse

La gigoteuse est un petit sac de couchage
en forme de vêtement bébé, avec des
manches ou bretelles et un col adaptés.
Elle est indispensable pour un sommeil
confortable et sécurisé.

Commode Zélie (Plan à langer en option)

Gigoteuse naissance été ananas

• bébé 9 • Réf. GAU-1P2J160
3

Le tour de lit

Pour créer un cocon rassurant autour de bébé,
optez pour un tour de lit. Choisissez-le coloré
ou à motif, il donnera du style à la chambre
de bébé.

Lit Fanon 70x140 cm • bébé 9 • Réf. SAU-RZ111
2

L'écoute-bébé

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

• bébé 9 • Réf. FMS-91202100

Le cocoonababy

®

8

Le cocoonababy® est un cocon ergonomique
pour nouveau-né, qui accueille l'enfant
en douceur, lui redonnant un "contenant"
rassurant et sécurisant qui lui rappelle le
ventre de sa mère.

Le mobile musical

Le mobile musical est essentiel à l'éveil de
bébé, il participe au développement de la vue,
de l'ouïe et de bébé. Fixé au dessus du lit, bébé
passera de longs moments à l'étudier.

Cocoonababy® • RED Castle • Réf. RED-445166

Mobile musical iris & lali • nattou • Réf. 631310
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bébé

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
est le tout début de la diversification alimentaire.
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éveil

Que de
progrès !

Bébé grandit à vue d’oeil !
Entre ses 4 et 6 mois, les
progrès sont fulgurants.

Il bouge de plus en plus.
Si vous lui tendez un jouet,
il l’attrape des deux mains
et de nouvelles mimiques
apparaissent sur son petit
visage.

Bébé peut enfin se retourner
seul et se met sur le ventre.
Cette nouveauté est source
de nouveaux jeux pour
bébé.

Quels jeux
d’éveil pour
mon bébé ?
Faites-lui découvrir des objets fabriqués
avec des matières différentes ou donnez-lui
un hochet à secouer. Une arche d'éveil
ou un mobile, sont aussi de bons choix
à cet âge.
Vous pouvez aider votre bébé à utiliser
ses bras et ses jambes en le plaçant sur le
ventre pour l'entrainer à se relever. Il devrait
alors redresser la tête et les épaules en
s’aidant des bras.
Agitez un jouet du côté où il a l’habitude de
se retourner pour le stimuler. Applaudissez
ses efforts et souriez. Votre bébé a besoin
d’être rassuré et encouragé quand il fait
quelque chose pour la première fois.
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Débuter 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.

Quantités journalières recommandées
Lait maternel ou infantile

céréales (sans gluten)

500 à 800 ml

1 à 2 cc
Après les céréales

légumes (sans sel ajouté)

matières grasses non cuite

150 à 200 g

1 cc

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

Commencer par 1 ou 2 cuillères et
augmenter progressivement à volonté

1 à 2 semaines après les légumes

fruits (sans sucre ajouté)

100 à 130 g

Commencer par 1 ou 2 cuillères et augmenter progressivement à volonté

1 à 2 semaines après les fruits

viande, poisson ou oeuf

10 g (soit 2 cc ou 1/4 d'oeuf)
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.
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La DME, quésako ?
La diversification menée par l'enfant
(DME) est une autre façon de faire
découvrir les aliments au nourrisson.
On ne propose pas à bébé des purées
ou des compotes, mais des aliments
solides (entiers ou morceaux), dès le
début de la diversification.

l’odorat (odeurs et arômes), et bien sur
le goût !

On donne des morceaux de fruits et
légumes (cuits ou crus mais bien mûrs)
que bébé peut saisir facilement (environ
la taille du poing de bébé).
L’installation à table est très importante.
Bébé doit être dans la position assise,
le dos bien droit (sur les genoux ou dans
une chaise haute).

Certains parlent de diversification
autonome ou consciente. Dans cette
approche, l’enfant devra alors se saisir
du ou des morceaux par lui-même, à son
rythme. Il s’alimente seul et on ne le force
pas à manger. Bébé va choisir ce qu'il
veut manger dans son assiette, dans quel
ordre, comment, et en quelles quantités.

Quels sont les avantages de la DME ?
•
•
•
•
•

Les aliments ne sont pas mélangés
ni mixés, il peut donc apprendre à les
distinguer et les reconnaître. Tous ses
sens sont en éveil : le toucher (préhension
et texture), la vue (couleurs et formes),

•
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Développer l'autonomie alimentaire.
Apprendre à distinguer et reconnaitre
les aliments.
Éveiller la curiosité culinaire.
Développer la motricité fine.
Favoriser l'apprentissage de la
mastication.
Vivre les repas en famille.

les indispensables

4 à 6 mois

Pratiques, malins et spécialement conçus pour le bien-être de
bébé. Voici une petite sélection coup de cœur qui vous sera très
utile au quotidien.

5

6

4

1

7

2

3
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4

Les bavoirs

Le bavoir est un accessoire indispensable
à chaque repas de bébé, pour éviter les
salissures. De différentes formes, tailles
et matières, le bavoir bébé est à prévoir
en plusieurs exemplaires.

Bavoir coton étoiles • beaba • Réf. 913445
5

Le hochet

Qu’il soit en plastique, en bois, en peluche,
ou même musical, le hochet sert à la fois
à développer les sens et donc l'éveil de
votre bébé et à soulager ses gencives
en le mordillant.
1

Coffret Sophie la Girafe + anneau
de dentition • vulli • Réf. 616317

Le transat

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.

6

Transat Cocooning • bébé 9 •
Réf. FMS-98500850
2

Les cuillères

Pour les repas de bébé, faîtes le choix de
couverts ergonomiques à la fois faciles à
prendre en main et sans danger. Cuillères
avec embout en silicone sont idéales pour
ses premiers repas.

Doudou Panda (bénéficie de la garantie Doudou)
• DOUDOU ET COMPAGNIE • Réf. DC-3548
7

Cuillère 2e âge silicone • beaba •

Réf. 913466
3

Le doudou

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. 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 !

Le 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 des
heures durant. Lorsque le tapis est muni d'une
arche, bébé aura l'occasion de pouvoir s'éveiller
au contact de jouets d'activités à l'instar de
petits miroirs ou de peluches.

Le robot multifonction

Pratique et facile à utiliser, le robot
multifonction va vous aider à préparer
rapidement de bons petits plats maison.
Il est capable de mixer, cuire, décongeler
ou simplement réchauffer une grande
quantité d’aliments en une seule fois et
deviendra vite indispensable.

Tapis d’éveil magique Black & White
• TINYLOVE • Réf. 3333120591

Nutribaby+ • BABYMOOV • Réf. A001124
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bébé

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.

7 à 11 mois
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dans le bain

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

sécurité

Bébé se déplace
Et voilà ! Bébé crapahute et part
à la découverte de son petit univers.
Rien n’échappe à sa curiosité ni à
ses mains avides d’exploration.
Pour l'aider à se déplacer en toute sécurité,
mettez-vous à sa hauteur pour voir par
vous-même ce qu’il a dans son champs de
vision. C'est en essayant de voir au travers
de ses yeux que vous appréhendrez mieux
les dangers auxquels il est confronté (coins
de table, casseroles de cuisine, escaliers...).
Vous pourrez alors dresser une liste
des protections que vous devez mettre
en place (barrière de sécurité, cache-prises,
bloque-portes, coins de table...).
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les indispensables

7 à 11 mois

Une sélection qui vous permettra d'accompagner bébé
sereinement et avec tranquillité dans toutes ses nouvelles
acquisitions.

5

6

4

1

7

3
2
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4

La gigoteuse évolutive

De sa naissance jusqu'à ses trois ans, la
gigoteuse est le meilleur moyen de garantir
à bébé des nuits douces et chaudes. Elle lui
évite de se découvrir pendant la nuit tout en lui
laissant sa liberté de mouvement.

Gigoteuse évolutive été Ananas
• bébé 9 • Réf. FMS-91202110

1

5

La chaise haute

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.

Lot de 6 Cache-prises • bébé 9 •
Réf. FMS-99100550

Chaise haute Cookie • bébé 9 •

6

Réf. FMS-98500770
2

Le siège-auto Gr 0+/1

Bébé a grandi et son cosy est devenu trop
petit pour l'installer en voiture. Pour assurer
sa sécurité, pensez à l'installer dans un siège
Groupe 0+/1 évolutif qui se réglera selon sa
taille et son poids (jusqu’à 18 kg).

Les jeux de bain

Aspergeurs, petits bateaux, canards
flottants, épuisette, balles... Autant de jeux
ludiques et colorés qui vont rendre la
toilette amusante.

Siège Auto SPIN 360 • JOIE • Réf. J-ISPIN360GF

Jouet de bain So'pure Sophie la Girafe

7

• VULLI • Réf. 220118
3

Les accessoires de sécurité

Pour que bébé puisse évoluer sans
danger dans votre intérieur, équipez-vous
d'accessoires de sécurité domestique.
Coins de table, bloque-porte, cache-prises :
sélectionnez les articles en fonction de
chaque pièce à équiper.

Le parc

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.

La barrière de sécurité

Escaliers, cuisine, placard… différents
endroits de la maison sont risqués pour
bébé. Installer des barrières de sécurité est
indispensable pour le protéger d'éventuels
accidents.

Barrière de sécurité Noa • bébé 9 •

Parc pliant Hégoa • bébé 9 • Réf. FMS-93100450

Réf. FMS-99100410
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bébé

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 !

12 à 24 mois
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sommeil

Propreté

Quand passer bébé dans un lit
de grand ?

Votre enfant arrive à l'âge où il peut
être initié aux gestes de propreté.

Il n’y a pas d’âge mais des signes avantcoureurs peuvent vous prévenir que
cette question doit être envisagée.

Afin qu’il traverse le plus sereinement
possible cette période, il a besoin de
votre attention. Observez-le, guidez-le,
encouragez-le positivement.

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.

Il est préférable d’utiliser le petit 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 y
installer votre bébé 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
avant les repas, avant la sieste, avant
de se coucher. Respectez l'intimité de
votre bout de chou et n'installez pas le
pot dans une pièce de passage.

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.
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les indispensables

12 à 24 mois

La sélection parfaite pour accompagner bébé dans
son autonomie avec confort et sécurité.

7
6

2

1

5

4
3
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4

Les lunettes de soleil

Essentielles pour protéger les yeux de bébé
des rayons du soleil. Les verres doivent avoir
une protection UV à 100 %.

Lunettes 9-24 mois • béaba • Réf. 930307
1

5

La poussette canne

Idéale quand bébé est plus grand, elle est
compacte et légère. Elle sert souvent de
poussette d'appoint et accompagnera
bébé jusqu'à ses 3-4 ans.

Pot • THERMOBABY • Réf. THE-2171300
6

Poussette canne Baya 2 • bébé 9 •

Le livre d'éveil

Lit 70 x 140 cm Ambra • bébé 9 • Réf. SAU-FH111

Regarder un livre avec bébé aide à
son développement. Il lui permettra
de construire son imagination et de
développer sa curiosité.

7

Le coffret-repas

La vaisselle en plastique est incassable
(ou presque). Il permettra à bébé d'apprendre
à manger comme un grand. Composé de
5 pièces : assiette plate, assiette creuse,
couverts et timbale.

Coffret naissance Sophie la Girafe
• VULLI • Réf. 010325
3

Le lit 70 x 140 cm

Votre tout-petit se sent capable de monter
et descendre de son lit tout seul. Il est temps
de le passer dans un lit "jeune enfant".

Réf. FMS-94400480
2

Le pot

Plusieurs modèles existent : classique, musical,
interactif... Il doit être stable et facile à nettoyer.

La barrière de lit

Coffret repas cadeau Jungle

Indispensable dès que bébé est dans un lit
de "grand". Elle lui évitera de tomber du lit.
Position fixe ou escamotable, elle se place
entre le sommier à lattes et le matelas.

• Béaba • Réf. 913459

Barrière de lit Livia bois • bébé 9 •
Réf. FMS-99100510
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La chambre
Que ce soit un garçon ou une fille, vous allez prendre un
grand plaisir à choisir le mobilier de sa chambre,
les couleurs des murs et le style de la décoration.
Classique, moderne ou originale, bébé 9 vous propose
un gamme complète pour vous faciliter la vie !
Retrouvez toutes nos chambres sur bebe9.com
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Les petits meubles
Les collections

Les cale-bébés et accessoires
Les gigoteuses
Le linge de lit
Les matelas
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Les lits pliants

Les humidificateurs
Les écoute-bébé

Les berceaux et lits bébé

Berceau Ange blanc
bébé 9

Berceau Cododo Morphea
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
Dim couchage L90 x l140 cm
Poids 13,6 kg
Réf. FMS-91204060

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 postions.
Dim L96 x l70 x H64,5 cm
Poids 8,43 kg
Réf. FMS-91206790
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Berceau Dreamer gris 2 en 1
bébé 9

Cododo Iora
bébé confort

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

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
Réf. 2106050210

Berceau Next2Me Air
chicco

Berceau Next2Me Magic
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. 00079620850000

Berceau évolutif co-sleeping : se positionne facilement
à côté du lit des parents. Système d’ouverture et de fermeture
coulissant très facile. 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

Berceau Noon
JANE

Lit KubbieTM sleep
Joie

Couffin avec rambarde à 2 hauteurs. Structure ultra-légère.
4 roues pour faciliter le transport.
Utilisable de la naissance à 9 kg. Vendu complet
avec drap-housse, couette, housse de couette,
oreiller et taie d'oreiller.
Réf. 6870 T01

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. J-KUBSLPFG
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Lit Sleepy 60 x 120 cm blanc
bébé 9
Barreaux plats. 4 roulettes.
Pratique pour les premiers mois
avec son côté coulissant.
Dim L124 x H103 x P64 cm
Réf. FMS-91100300

Lit Simply 60 x 120 cm
bébé 9

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 60 x 120 cm
bébé 9

Gain de place pour ce lit pliant à plat.
Sécurité accrue grâce
à ses 2 manettes de verrouillage.
Dim du lit plié L124 x H82 x L11,5 cm
Vernis naturel Réf. FMS-91104170
Blanc Réf. FMS-91104180

Lit Cosy 70 x 140 cm
bébé 9

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
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Les petits meubles
bébé 9

Ensemble 1 petite table
et 2 chaises bi-couleurs

Bois/gris Réf. FMS-92200470
Blanc/rose/bleu Réf. FMS-92200480

Bac à jouets

Pratique grâce à sa barre.
Grand volume.
Dim L65 x H46 x P46 cm
Blanc/rose Réf. FMS-92200500
Gris/blanc Réf. FMS-92200510
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Chambre Zélie bois
bébé 9

*

* Meubles fabriqués en France
à l’exception des barrières de lit et sommiers..
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Lit 70 x 140 cm

évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm

Dim L144 x H95 x P84 cm
Sommier réglable sur 2 positions
Réf. GAU-1P2W602

2 pans de transformation
Dim L140 x H21 x P2 cm
Réf. GAU-1P2W015

Commode 3 tiroirs

Plan à langer

Dim L92 x H91 x P45 cm
Réf. GAU-1P2W160

Dim L60 x H8 x P71 cm
Réf. GAU-1P2W613
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Armoire 2 portes

Dim L95 x H192 x P55 cm
Intérieur : 1 penderie et des
étagères
Réf. GAU-1P2W173

Chambre Zélie blanche
bébé 9

*

* Meubles fabriqués en France
à l’exception des barrières de lit et sommiers..
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Lit 70 x 140 cm

évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm

Dim L144 x H95 x P84 cm
Sommier réglable sur 2 positions
Réf. GAU-1P2J602

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

Commode 3 tiroirs

Plan à langer

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

Dim L60 x H8 x P71 cm
Réf. GAU-1P2J613
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Armoire 2 portes

Dim L95 x H192 x P55 cm
Intérieur : 1 penderie et des
étagères
Réf. GAU-1P2J173

Chambre Fanon blanche
bébé 9

46

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

évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm

2 pans de transformation

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

Réf. SAU-RZ631

Commode 3 tiroirs

Plan à langer

Dim L96 x H95 x P50 cm
Réf. SAU-RZ161

Dim L76 x H10 x P82 cm
Réf. SAU-RZ951
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Armoire 2 portes

Dim L102 x H207 x P57 cm
Intérieur : 1 penderie et
des étagères
Réf. SAU-RZ191

Chambre Fanon grise
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

évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm

2 pans de transformation

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

Réf. SAU-YZ631

Commode 3 tiroirs

Plan à langer

Dim L96 x H95 x P50 cm
Réf. SAU-YZ161

Dim L76 x H10 x P82 cm
Réf. SAU-YZ951
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Armoire 2 portes

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

Chambre Opaline rose
bébé 9

50

Lit 60 x 120 cm

Dim L124 x H93 x P68 cm
Sommier réglable sur
3 positions
Réf. SAU-VF031

Lit 70 x 140 cm

évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm

2 pans de transformation

Dim L144 x H93 x P76 cm
Sommier réglable sur 3 positions
Réf. SAU-VF111

Réf. SAU-VF631

Commode 2 tiroirs 3 niches
Dim L96 x H95 x P51 cm
Réf. SAU-VF161
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Plan à langer

Dim L96 x H10 x P77 cm
Réf. SAU-VF951

Armoire 1 grande porte
et 2 petites portes
Dim L101 x H209 x P56 cm
Intérieur : 1/2 penderie (1 tube)
et 1/2 lingère
Réf. SAU-VF191

Chambre Opaline bleue
bébé 9

52

Lit 60 x 120 cm

Dim L124 x H93 x P68 cm
Sommier réglable sur
3 positions
Réf. SAU-VF032

Lit 70 x 140 cm

évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm

2 pans de transformation

Dim L144 x H93 x P76 cm
Sommier réglable sur 3 positions
Réf. SAU-VF112

Réf. SAU-VF631

Commode 2 tiroirs 3 niches
Dim L96 x H95 x P51 cm
Réf. SAU-VF162
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Plan à langer

Dim L96 x H10 x P77 cm
Réf. SAU-VF952

Armoire 1 grande porte
et 2 petites portes
Dim L101 x H209 x P56 cm
Intérieur : 1/2 penderie (1 tube)
et 1/2 lingère
Réf. SAU-VF192

Chambre Opaline grise
bébé 9

54

Lit 60 x 120 cm

Dim L124 x H93 x P68 cm
Sommier réglable sur
3 positions
Réf. SAU-VF033

Lit 70 x 140 cm

évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm

2 pans de transformation

Dim L144 x H93 x P76 cm
Sommier réglable sur 3 positions
Réf. SAU-VF113

Réf. SAU-VF631

Commode 2 tiroirs 3 niches
Dim L96 x H95 x P51 cm
Réf. SAU- VF163
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Plan à langer

Dim L96 x H10 x P77 cm
Réf. SAU-VF953

Armoire 1 grande porte
et 2 petites portes
Dim L101 x H209 x P56 cm
Intérieur : 1/2 penderie (1 tube)
et 1/2 lingère
Réf. SAU-VF193

Chambre Ambra
bébé 9

56

Lit 60 x 120 cm

Dim L124 x H93 x P68 cm
Sommier réglable sur 3 positions
Réf. SAU-KC031

évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm

Lit 70 x 140 cm

2 pans de transformation

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

Réf. SAU-KC631

Commode 3 tiroirs 1 porte

Plan à langer

Dim L92 x H91 x P45 cm
Réf. SAU-KC161

Dim L115 x H10 x P77 cm
Réf. SAU-KC951
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Armoire 2 portes

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

Chambre Forest
bébé 9
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Lit 60 x 120 cm

Lit 70 x 140 cm

Sommier réglable sur 2 positions

Sommier réglable sur 3 positions

Réf. SAU-FH031

Réf. SAU-FH111

Dim L123 x H86 x P68 cm

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

Dim L143 x H87 x P76 cm

Commode 1 porte 3 niches

Plan à langer

Réf. SAU-FH161

Réf. SAU-FH841

Dim L86 x H91 x P47 cm

Armoire 2 portes

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

Dim L53 x P65,5 cm

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.
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Chambre Métamorphose
bébé 9

60

Lit 60 x 120 cm

Évolutif en lit jeune enfant 90 x 200 cm

Dim L122,6 x H95,8 x P67,8 cm
Sommier réglable sur 4 positions
Réf. PAI-1764020

(pans de transformation inclus)

Commode 2 portes

Armoire 2 portes

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

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

61

étagère murale

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

Chambre Guimauve
bébé 9

*

* Meubles fabriqués en France
à l’exception des barrières de lit et sommiers..
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Lit compact évolutif

Lit 70 x 140 cm

Évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm

Réf. GAU-1P2E605

Sommier réglable sur 2 positions

Dim L140 x H18 x P2 cm

Dim L191 x H108 x P81 cm

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

2 pans de transformation
Réf. GAU-1P2E015

Commode 2 portes

Plan à langer

Réf. GAU-1P2E160

Réf. GAU-1P2E611

Dim L82 x H87 x P45 cm

Armoire 2 portes

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

Dim L92 x H8 x P86 cm

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

*

* Meubles fabriqués en France
à l’exception des barrières de lit et sommiers..
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Lit compact évolutif

Lit 60 x 120 cm

Réf. GAU-1P0R605

Sommier réglable sur 2 positions

Dim L176 x H105 x P71 cm

Tiroir pour lit
60 x 120 cm

Dim L124 x H82 x P65 cm

Dim L120 x H17 x P62 cm
Réf. GAU-1P0R400

Réf. GAU-1P0R601

Commode 2 portes

Plan à langer

Réf. GAU-1P0R160

Réf. GAU-1P0R613

Dim L77 x H87 x P45 cm

Armoire 2 portes

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

Dim L77 x H8 x P70 cm

Autre mobilier disponible :
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

Lit 70 x 140 cm, pans de transformation pour lit 70 x 140 cm et tiroir pour lit 70 x 140 cm.
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Chambre Hauke grise
bébé 9
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Lit 70 x 140 cm

évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm

Dim L143,4 x H78,9 x P76,6 cm
Sommier réglable sur 4 positions
Réf. PAI-1769078

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

Commode 3 tiroirs

Armoire 2 portes

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

Dim L113,1 x H194,3 x P52,1 cm
Intérieur : 1 penderie et des
étagères
Réf. PAI-1761078
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étagère murale

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

Chambre Hauke blanche
bébé 9
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Lit 70 x 140 cm

évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm

2 pans de transformation

Dim L143,4 x H78,9 x P76,6 cm
Sommier réglable sur 4 positions
Réf. PAI-1769071

Dim L139 x H1,8 x P18,4 cm
Réf. PAI-2763609

Armoire 2 portes

Commode 3 tiroirs

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

Armoire 3 portes

Dim L113,1 x H194,3 x P52,1 cm
Intérieur : 1 penderie et des
étagères
Réf. PAI-1761071

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

Autre mobilier disponible :
étagère murale Dim L94,7 x H11,8 x P20 cm. Réf. PAI-1767071
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Chambre Kylian
bébé 9

70

Lit 70 x 140 cm

évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm

Dim L142,6 x H77,1 x P77,8 cm
Sommier réglable sur 4 positions
Réf. PAI-1763441

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
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Armoire 3 portes

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

étagère murale

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

Chambre Céleste
galipette
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Lit 70 x 140 cm

évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm

Dim L145 x l74 x H84 cm
Réf. 1P2R602

2 pans de transformation
Dim L140 x l3 x H25 cm
Réf. 1P2R015

Commode 3 tiroirs
Dim L95 x l46 x H87 cm
Réf. 1P2R160

Plan à langer

Armoire 2 portes

Dim L101 x l58 x H194 cm
Réf. 1P2R173

Dim L95 x l87 x H95 cm
Réf. 1P2R611
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Cabane

Dim L84 x l36 x H136 cm
Réf. 1P2R800

Petite bibliothèque
mobile
Dim L30 x l43 x H85 cm
Réf. 1P2R316

Chambre Marcel
galipette

76

Lit 70 x 140 cm

Dim L74 x H84 x P150 cm
Réf. 1P2A602

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

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

Armoire 3 portes 1 tiroir

Petite bibliothèque

Portant 1 tiroir

Dim L102 x H195 x P58 cm
Réf. 1P2A173

Dim L49 x H88 x P31 cm
Réf. 1P2A306
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Dim L136 x H195 x P58 cm
Réf. 1P2A180

Dim L69 x H168 x P46 cm
Réf. 1P2A800

Chambre Oslo
SAUTHON
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Lit 60 x 120 cm

Dim L123 x H84 x P68 cm
Réf. BB032

Lit 70 x 140 cm

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

Dim L143 x H84 x P78 cm
Réf. BB112

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

Armoire 1 grande
porte et 2 petites
portes

Dim L102 x H196 x P57 cm
Réf. BB191

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

Plan à langer

Dim L86 x H9 x P77 cm
Réf. BB951

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
Autre coloris : existe également avec les boutons en forme d'étoile
79

Chambre Seventies
sauthoN
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Lit 60 x 120 cm

Dim L124 x H93 x P68 cm
Réf. VP031

Lit 70 x 140 cm

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

Dim L144 x H94 x P78 cm
Réf. VP111

Commode 1 porte
et 3 tiroirs Bois

Armoire 1 grande
et 2 petites portes niche
Dim L101 x H209 x P57 cm
Réf. VP191

Plan à langer

Dim L115 x H10 x P77 cm
Réf. VP951

Dim L115 x H95 x P50 cm
Réf. VP163

Autres coloris :
Commode 1 porte et 3 tiroirs Dim L115 x H95 x P50 cm. Bleu Réf. VP161. Rose Réf. VP162. Blanc Réf. VP164
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Chambre Altitude
VOX

82

Lit 60 x 120 cm

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

Lit 70 x 140 cm

Évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm

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

(pans de transformation inclus)

Commode 3 tiroirs 1 porte

Plan à langer

Dim L90 x l53 x H84,1 cm
Réf. VOX-4020048

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

Autre coloris : blanc/bois
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Armoire 2 portes
1 tiroir

Dim L90 x l53 x H184 cm
Réf. VOX-4020050

Chambre Concept
VOX

84

Lit 60 x 120 cm

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

Commode
3 tiroirs 1 porte

Dim L103,5 x H96,5 x P55 cm
Réf. VOX-5020046

Lit 70 x 140 cm

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

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

Porte
additionnelle

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

Plan à langer

Armoire 2 portes

Dim L59 x H10 x P77 cm
Réf. VOX-4015972

Dim L103,5 x H201,5 x P55 cm
Réf. VOX-5020012
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Armoire 3 portes

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

Autres coloris :

Porte additionnelle

Rouge. Réf. VOX-4015177

Safran. Réf. VOX-4015176

Bleu. Réf. VOX-4015178

Rose. Réf. VOX-4015994

Ardoise. Réf. VOX-4015995

Armoire 2 portes

Rouge. Réf. VOX-5020011

Safran. Réf. VOX-5020009

Ardoise. Réf. VOX-5020018
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Bleu. Réf. VOX-5020010

Rose. Réf. VOX-5020017

Commode
3 tiroirs 1 porte

Rouge. Réf. VOX-5020044

Safran. Réf. VOX-5020045

Bleu. Réf. VOX-5020043

Rose. Réf. VOX-5020047

Armoire 3 portes

Rouge. Réf. VOX-5020007

Safran. Réf. VOX-5020005

Bleu. Réf. VOX-5020006

Rose. Réf. VOX-5020019

Ardoise. Réf. VOX-5020048

Ardoise. Réf. VOX-5020020
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Chambre Bosque
VOX

88

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)

Commode 4 tiroirs

Plan à langer

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

Dim Dim L59 x l81 x H10 cm
Réf. VOX-4020658

Autre coloris : bois
89

Armoire 2 portes
2 tiroirs

Dim L100 x l55 x H191 cm
Réf. VOX-4020659

Chambre Nautis
VOX

90

Lit 60 x 120 cm

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

Lit 70 x 140 cm

Évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm

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

(pans de transformation inclus)

Commode 3 tiroirs

Plan à langer

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

Dim L81 x l59 x H10 cm
Réf. VOX-4015762

Autres coloris : blanc et bois
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Armoire 2 portes

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

Chambre Cute
VOX

92

Lit 60 x 120 cm

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

Lit 70 x 140 cm

Évolutif en lit jeune enfant 70 x 140 cm

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

(pans de transformation inclus)

Commode 3 tiroirs

Plan à langer

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

Dim L59 x l78 x H10 cm
Réf. VOX-6031909

Autre coloris : blanc
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Armoire 2 portes

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

Chambre Simple
VOX

94

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

Plan à langer

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

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

Autres coloris : blanc et bois
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Armoire 2 portes

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

Chambre Vintage
VOX
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Lit 60 x 120 cm

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

Lit 70 x 140 cm

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

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

Commode 3 tiroirs

Plan à langer

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

Dim L81 x l59 x H10 cm
Réf. VOX-4020117

Autre mobilier disponible :
Façades de tiroirs pour commode Dim L96,5 x l3,5 x H57 cm. Réf. VOX-4020114
Autres coloris : bois, bois/blanc, bois/bleu, bois/jaune et bois/vert
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Chiffonnier

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

Tour de lit

Dim 40 x 180 cm
Réf. FMS-91203000

Gigoteuse naissance
Dim 65 cm
Réf. FMS-91203010

Gigoteuse évolutive
Dim 90/110 cm

Réf. FMS-91203020

Collection
Graine de moutarde
bébé 9

Housse de carnet de santé
Réf. FMS-91206650

Fauteuil

Réf. FMS-92200450

Matelas à langer avec
housse de matelas
Réf. FMS-96300850
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Collection
Hector & Jasmine
bébé 9

Gigoteuse naissance

Gigoteuse évolutive

Tour de lit

Housse de carnet de santé

Dim 67 cm
FMS-91206632

Dim 40 x 180 cm
Réf. FMS-91206582

Dim 80/100 cm
Réf. FMS-91206572

Réf. FMS-91206633
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Tour de lit

Dim 40 x 180 cm
Réf. FMS-91206581

Fauteuil club
Réf. FMS-92200441

Collection
Panda Mania
bébé 9

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

Gigoteuse naissance
Dim 70 cm
Réf. FMS-91202010

Tour de lit

Couverture

Dim 30 x 180 cm
Réf. FMS-91202000

Dim 100 x 150 cm
Réf. FMS-91206600

Sac à jouets
Réf. FMS-92230110

Fauteuil

Réf. FMS-92200460

Matelas à langer avec
housse de matelas
Réf. FMS-96300860
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Housse de carnet de
santé

Peluche

Réf. FMS-92400540

Peluche musicale
Réf. FMS-92400510

Réf. FMS-91206630

Collection
Star chouette
bébé 9
Gigoteuse évolutive
Dim 110 cm
Réf. FMS-91206570

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

Tour de lit

Dim 40 x 180 cm
Réf. FMS-91206580
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Couverture

Dim 100 x 150 cm
Réf. FMS-91206560

Mobile musical
Réf. 1200181

Collection
Jolly
domiva

Fauteuil club convertible
en chauffeuse
Réf. 5000972

Tour de lit adaptable

Sortie de bain et gant

Gigoteuse 0/6 mois

Doudou carré
attache-sucette

Protège carnet de santé

Tapis de parc

Dim 30 x 180 cm
Réf. 2200680

Réf. 1300541

Réf. 1700236

Réf. 1200179
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Réf. 2200676

Dim 100 x 100 cm
Réf. 1200234

Collection
Zanimo
DOMIVA

Chariot à jouets
Dim 50 cm
Réf. 1100507

Tapis de parc
Dim 100 x 100 cm
Réf. 1200230

Gigoteuse 0/6 mois

Mobile musical

Sac à dos éléphant

Tour de lit
adaptable

Coussin d'activités
cale-tête

Protège carnet de
santé

Réf. 2200709

Dim 40 x 180 cm
Réf. 2200712

Réf. 1200229

Dim 60 x 40 cm
Réf. 1100494
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Dim 40 cm
Réf. 2400035

Réf. 1700243

Collection
Babyfan

Sauthon baby déco

Couverture

Protège carnet de santé

Mini musical

Gigoteuse ouatinée

Couverture maille

Tour de lit

Nid d'ange nomade

Grande gigoteuse
ouatinée réglable

Réf. BWCV1

Dim 80 x 100 cm
Réf. BWCV2

Réf. BWPC1

Réf. BWTL1

Réf. BWMU1

Dim 80 cm
Réf. BWNA1
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Réf. BWDO1

Réf. BWDO3

Collection
Miss fleur de lune
Sauthon baby déco

Doudou
grand modèle

Tapis d'éveil

Bavoir plastifié

Gigoteuse ouatinée
0/6 mois

Réf. XCTS1

Réf. XCDD1

Blanc nuage. Réf. XCBP1
Rose oiseau. Réf. XCBP2

Réf. XCDO1

Collection
Lazare

Sauthon baby déco

Gigoteuse évolutive
ouatinée

Fauteuil club

Tapis d'éveil

Couverture maille

Réf. LXFA5

Réf. LXDO7

Réf. LXTS5

Réf. LXCV2
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Tour de lit
Réf. BB198004

Collection
Amy & Zoé

Mobile musical
Réf. N198050

Noukie's

Gigoteuse naissance

Couverture
Réf. BB198042

Réf. BB1980131

Tapis d'éveil

Peluche Zoé
small

Peluche Amy
small

Réf. BB198005

Réf. N1980117

Réf. N198125
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Pyjama

Réf. N198225

Collection
Aston & Jack
Noukie's

Gigoteuse
naissance

Tour de lit

Mobile musical

Tapis d'éveil

Réf. BB194005

Réf. N196050

Couverture

Pyjama

Réf. BB196042

Réf. BB1960131

Peluche Aston
small

Peluche Jack
small

Réf. N196125

Réf. N196225
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Réf. BB196004

Réf. N1960117

Peluche Sacha
small
Réf. N191025

Peluche Moris
small
Réf. N191225

Collection
Moris & Sacha
Noukie's

Tapis d'éveil
Réf. N1910117

Tour de lit
Réf. BB191004

Gigoteuse naissance
Réf. BB191005

Mobile musical
Réf. N191050
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Pyjama

Réf. BB1910131

Pyjama

Réf. BB1913131
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Collection
Yoka le koala
Doudou et cie

Doudou
Réf. DC3668

Chaussons avec hochet
Réf. DC3675

Boîte à
musique

Plaid douceur bleu
Réf. DC3686

Réf. DC3673

Doudou hochet
Réf. DC3666

Tapidou koala

Pantin grand modèle

avec bébé & anneau de dentition

Réf. DC3684

Réf. DC3669
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Balle sensorielle
avec hochet
Réf. DC3670

Collection
Lapin de sucre
Doudou et cie

Range-pyjama
Réf. DC3494

Balle sensorielle
avec hochet
Réf. DC3503

Boîte à musique
Réf. DC3492

Coffret carnet de
santé

Attache-sucette
Réf. DC3484

Réf. DC3498

Pantin avec doudou
Réf. DC3486

Doudou
Réf. DC3489
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Pantin avec doudou
Réf. DC3485

Collection
Iris & Lali
Nattou

Spirale

Doudou Iris

Mini musical Lali

Peluche Iris

Bascule Lali

Mobile musical

Tapis avec arches

Gigoteuse 90 cm

Réf. 631150

Réf. 631143

Réf. 631112

Réf. 631082

Réf. 631310

Réf. 631259
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Réf. 631006

Réf. 631464

Collection
Tim & Tiloo
Nattou

Peluche Tim

Musical Tiloo
Réf. 498067

Réf. 498333

Sofa

Mini doudou Tiloo

Mobile

Bascule Tiloo

Tapis pouf avec arches

Gigoteuse 70 cm

Réf. 498005

Réf. 498319

Réf. 498142

Réf. 498265
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Réf. 498104

Réf. 498456

Collection Lapidou
Nattou

Octopus corail
Réf. 879715

Pieuvre d'activités
bleue
Réf. 879729

Doudou tricot
menthe

Lapidou vert de gris
Réf. 878203

Lapidou tricot beige
Réf. 879767

Réf. 879859

Doudou lange rose
Réf. 879873

Gigoteuse 65 cm
Réf. 879439

Pieuvre d'activités
grise
Réf. 879743
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Tour de lit

Dim 40 x 190 cm
Réf. 8389000

Collection
Kipic & Olga

Mobile musical

Trois kilos sept

Réf. 8385005

Spirale d'activités

Protège carnet de santé

Gigoteuse naissance

Doudou
avec anneau de dentition

Peluche à bascule

Tapis d'éveil

Réf. 8385020

Réf. 8385002

Réf. 8385060

Réf. 8385016
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Dim 65 cm
Réf. 8387000

Réf. 8385015

Les cale-bébés
et accessoires

120

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.
Réf. FMS-91201290

Cocoonababy® (avec drap)
red castle

Bébécal™
red castle

Cocon ergonomique pour nouveau-né. Utilisable de la naissance
à 4 mois. Accessoires pour Cocoonababy page 123.
Réf. 445166

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

Support de sommeil morphologique Cosydream
babymoov

Cale-tête Lovenest+ Fresh
babymoov

Effet réducteur pour rassurer le bébé durant le sommeil
(réflexe de Moro). Rouleau doux pour surélever les jambes
et faciliter la digestion (coliques). Modulable selon la taille
de l'enfant. Cale-tête intégré. Utilisable avec un plan incliné.
Réf. A050406

Pour une tête bien ronde. Technologie Cool Max® thermorégulante
qui s’adapte à la température du bébé. Plus large et molletonné.
Dos antidérapant pour un meilleur maintien
sur le support de couchage.
Réf. A050224
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Drap-housse Cocoonababy®
red castle

Cocoonacover™ ouatinée
red castle

Conçu spécialement pour le matelas du cocon avec découpe
au niveau de la tête pour permettre un ajustement sur la têtière.
En tissu Fleur de coton®.
Réf. 443166

Couverture utilisable qu'avec le Cocoonababy® complet
(bande ventrale et réducteur inclus).
En tissu Fleur de coton®.
Réf. 449166

Cocoonacover™ légère
red castle

Couverture Miracle™
red castle

Couverture utilisable qu'avec le Cocoonababy® complet
(bande ventrale et réducteur inclus).
En tissu Fleur de coton®.
Réf. 448166

Couverture à emmailloter en 100 % coton,
sans scratch ni bouton pression.
Réf. 043078

Couverture d’emmaillotage
ergobaby

Ceinture de sommeil Dream Belt
babymoov

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. Disponible en maille de coton
originale et dans un tissu plus léger et plus aéré.
Réf. SWAELEPH

Possibilité de la combiner avec le coussin
de maternité Mum & b. Déhoussable.
Disponible 2 tailles : XS/S et M/XL
et en plusieurs coloris.
Réf. A062000
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Les gigoteuses
bébé 9

Gigoteuse naissance été
Triangles

Gigoteuse naissance été
Ananas

Gigoteuse naissance été fille
Ananas

Gigoteuse évolutive été fille
Ananas

Gigoteuse évolutive été
Flèches

Gigoteuse évolutive été
Cactus

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

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

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

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
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Douce au toucher et légère
pour les nuits chaudes de l'été.
En viscose de bambou.
Dim 70 cm
Réf. FMS-91202100

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

Le linge de lit
bébé 9

Alèse respirante

Alèse bambou

Disponible en 4 tailles :
40 x 80 cm, 50 x 90 cm,
60 x 120 cm, 70 x 140 cm.
Réf. 1900097

Disponible en 3 tailles :
40 x 80 cm, 60 x 120 cm
et 70 x 140 cm.
Réf. 1900049

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, 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, 70 x 140 cm.
Réf. 1901309
Autres
coloris
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Oreiller Otoudou microfibre

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

Le linge de lit

Couette Ocho microfibre
bébé 9

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

Couverture hiver
bébé 9

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

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 300g/m2.
Dim 100 x 140 cm
Réf. FMS-91204420

Housse complète AllergoStop
p'tit lit
Utilisable dès la naissance. Protection
totale, barrière contre les allergènes
d'acariens et les punaises de lit.
Sans traitement chimique.
Dim 60 x 120 et 70 x 140 cm.
Réf. 1423454
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Couverture microfibre
Bébé 9
Disponible en dim 75 x 100 cm
et 100 x 150 cm.
Réf. 1000780

Autres
coloris

H

Coussins de décoration tressés
Bbc Paris
Gris ou tricolore vert.
Dim 300 cm
Réf. PAR588004/PAR58805

Les matelas

Mon ptit matelas coton bio
p'tit lit

Housse 100 % coton. Oeko-Tex® 100-1/Label Certipur®.
Mousse polyuréthane de 23 kg/m3. Réversible et déhoussable.
Épaisseur 12 cm. Dim en 60 x 120 et 70 x 140 cm.
Réf. 1425013

Matelas L'Essentiel
Fée moi dormir

Matelas Le Bambou
Fée moi dormir

Pour faire de doux rêves ! Épaisseur 10 cm. Densité 18 kg/m3.
Pour lit 60 x 120 et 70 x 140 cm.
Réf. FMS-1433226/FMS-1433227

Idéal pour les bébés sensibles ! Épaisseur 12 cm.
Densité 23 kg/m3. Déhoussable. Pour lit 60 x 120 et 70 x 140 cm.
Réf. FMS-1433228/FMS-1433229

Matelas Le Respirant
Fée moi dormir

Matelas Le Nomade 60 x 120 cm
Fée moi dormir

Adapté à chaque saison ! Épaisseur 12 cm. Densité 23 kg/m3.
Face hiver traitée anti-acariens et antibactérien.
Déhoussable. Pour lit 60 x 120 et 70 x 140 cm.
Réf. FMS-1433230/FMS-1433231

Pour les bébés qui aiment voyager ! Épaisseur 4 cm.
Densité 18 kg/m3. Pliable et déhoussable.
Réf. FMS-1433232
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La sécurité
bébé 9

Cale-porte antidérapant x2

Loquet souple multisurfaces 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

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

Protection coin de table x4

Cache prises 1+6

Évite que les enfants se blessent en se cognant
dans les coins des meubles.
Réf. FMS-99100540

Bloque-tiroir x2

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

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 angle x2

Bloque l'accès aux tiroirs et placards.
S'adapte à tous les types de tiroirs
et de placards.
Réf. FMS-99100570
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Loquet rigides x2

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

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 multifonctions 6 pans

Barrière amovible Eva bois naturel

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

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 sécurité extensible Sally

Barrière de sécurité Noa

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

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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Les lits pliants
Lit parapluie Easy
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-95200300

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
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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

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 Optic
renolux

Utilisation dès la naissance. Utilisation du plan
à langer jusqu'à 12 mois ou 11 kg max.
Avec équipement nourrisson, plan à langer
avec poches et bassinet amovibles.
Dim couchage 60 x 120 cm
Réf. 68932
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Les humidificateurs

Humidificateur
béaba

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

Humidificateur Sweetdreams
Vicks
À ultrasons avec projection d'images.
Idéal pour 35 m2.
Réf. 324005
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Humidificateur Hygro +
babymoov

Réglage du taux d’hygrométrie à heure
souhaitée. Sortie vapeur orientable
à 360° (vapeur froide).
Jusqu'à 22 h d'autonomie.
Réf. A047011

Les écoute-bébé

Écoute-bébé Zen+
béaba

Écoute-bébé vidéo ZEN Connect
béaba

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

Caméra Full HD avec LED infrarouge, détection de sons et de
mouvements. Multiples fonctions : talkie-walkie, thermomètre,
zoom x2, berceuses, enregistrement vidéo… Tige flexible.
Réf. 930295

Babyphone vidéo
angelcare

Babyphone Yoo Moov
babymoov

Possède un détecteur de mouvements sans fil, 40 % plus petit,
SensAsure™. Après 20 s sans mouvement, vous êtes alertés.
Caméra ajustable. Collecte et enregistre les données
de mouvements (écran tactile). Se place sous le matelas du bébé.
Réf. AC527

Veilleuse multicolore (7 couleurs). Indicateur de température.
Livré avec 2 câbles USB. Fonction talkie walkie. Portée 300 m.
Réf. A014417
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Babyphone Yoo See
babymoov

Babyphone Yoo Feel
babymoov

Fonction VOX (activation à la voix). Alarme sonore et visuelle.
Vision nocturne. Possibilité de connecter 4 caméras. Portée 250 m.
Réf. A014414

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

Babyphone Video Classic BM2650
vtech baby

Babyphone Vidéo View Max BM5252
vtech baby

Technologie numérique. Portée 300 mètres. Unité Parents : Écran
couleur 2,4 pouces, contrôle du zoom à distance (zoom x2),
micro intégré, mode silencieux avec témoins lumineux, mode
éco, 3 indicateurs lumineux (niveau sonore, batterie faible, mode
marche), alertes sonores, contrôle du volume sonore. Caméras
supplémentaires compatibles. Unité Bébé : Caméra orientable
et infrarouge, capteur de température avec alerte sonore, réglage
de la sensibilité, contrôle du volume sonore. Autonomie 8 heures.
Réf. 1658

Technologie numérique. Portée 300 mètres. Unité Parents : Écran
couleur 5 pouces, contrôle du zoom à distance, micro intégré,
mode éco ou mode silencieux, 4 indicateurs lumineux, alertes
sonores, contrôle du volume sonore (7 niveaux). Caméras
supplémentaires compatibles. Unité bébé : caméra orientable
et infrarouge automatique, capteur de température avec
alerte sonore, réglage de la sensibilité (5 niveaux), 5 berceuses
déclenchables à distance, contrôle du volume.
Réf. 301946

Babyphone Hibou Family BM2300
vtech baby

Babyphone Sensor light BM2110
vtech baby

Technologie numérique DECT. Portée 300 mètres. Unité Parents :
écran rétro-éclairé, mode vibreur et mode silencieux avec 5 LED,
5 berceuses contrôlables à distance, contrôle du volume sonore
et indicateur lumineux, clip ceinture et alerte sonore de connexion
perdue. Unité Bébé : Fonction veilleuse, mesure la température de
la chambre, micro haute sensibilité, réglage volume.
Réf. 52400

Technologie numérique DECT. Portée 300 mètres. Unité Parents :
écran rétro-éclairé, micro intégré, mode silencieux avec 5 LED
et mode vibreur, alertes sonores, indicateur unité bébé hors de
portée, contrôle du volume sonore. Unité Bébé : 5 berceuses
déclenchables, fonction veilleuse, capteur de température
avec alerte sonore, réglage du volume.
Réf. 1183
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Le textile
Il va composer les premiers vêtements que vous allez lui offrir.
En maille ou avec de jolis imprimés, il enveloppera
de douceur votre petit bout dès son arrivée.
Retrouvez nos collections sur bebe9.com

p. 138

Collection maille

p. 142

Collection Sophie la Girafe

p. 140

Collection Gaïa

Collection
Maille
bébé 9

Brassière maille bleu pascal

Lot de 2 brassières maille blanc
et gris

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

Taille naissance. Maille toute douce. 100 % acrylique.
Réf. FMT-1111100

Autres
coloris

Autre
coloris
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Paletot à capuche
maille blanc

Taille naissance. Doublé et tout doux pour
emmitoufler bébé. Maille 100 % acrylique.
Réf. FMT-1115010

Pantalon avec pieds
maille blanc

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

Bonnet maille rose

Autres
coloris

Taille naissance. Comprend une brassière,
un bonnet, des moufles et des chaussons.
Maille 100 % acrylique.

Autre
coloris

Autre
coloris

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

Lot maternité
maille blanc et gris

Chaussons maille bleu
pascal

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

Autre
coloris

Moufles maille gris

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

Autres
coloris

Autres
coloris
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Collection
Gaïa
bébé 9

Bonnet

Moufles

Chaussons

Taille unique
Gris. Réf. FMT-1186110
Rose. Réf. FMT-1186070
Bleu. Réf. FMT-1186090

Taille unique
Gris. Réf. FMT-1186120
Rose. Réf. FMT-1186080
Bleu. Réf. FMT-1186100

Taille unique
Gris. Réf. FMT-1190120
Rose. Réf. FMT-1190100
Bleu. Réf. FMT-1190110

Brassière

Lot de 2 bodies
prématuré

Lot de 2 langes unis

Taille unique
Gris. Réf. FMT-1118190
Rose. Réf. FMT-1118120
Bleu. Réf. FMT-1118180

Existe aussi en taille naissance,
1 mois, 3 mois et 6 mois
Gris. Réf. FMT-1118200
Rose. Réf. FMT-1118070
Bleu. Réf. FMT-1118130
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70 x 70 cm
Gris. Réf. FMS-97100320
Rose. Réf. FMS-97100300
Bleu. Réf. FMS-97100310

Gigoteuse 0-6 mois
manches amovibles
Dim 70 cm
Gris. Réf. FMS-91206660
Rose. Réf. FMS-91206670
Bleu. Réf. FMS-91206680

Gigoteuse évolutive
6-18 mois
Dim 110 cm
Gris. Réf. FMS-91206690
Rose. Réf. FMS-91206700
Bleu. Réf. FMS-91206710

Dors-bien ouverture
devant velours

Existe en taille prématuré, naissance,
1 mois, 3 mois et 6 mois
Gris. Réf. FMT-1160750
Rose. Réf. FMT-1160550
Bleu. Réf. FMT-1160650

Dors-bien ouverture
dos velours

Existe en taille prématuré, naissance,
1 mois, 3 mois et 6 mois
Gris. Réf. FMT-1160800
Rose. Réf. FMT-1160600
Bleu. Réf. FMT-1160700

Cape de bain

Taille unique
Gris. Réf. FMS-96302070
Rose. Réf. FMS-96302050
Bleu. Réf. FMS-96302060
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Lot de 2 bavoirs
naissance

Taille unique
Gris. Réf. FMS-98403400
Rose. Réf. FMS-98403380
Bleu. Réf. FMS-98403390

Dors-bien ouverture devant
fille
De la naissance à 3 mois
Réf. 8502002

Dors-bien croisé
mixte
De la naissance à 3 mois
Réf. 8502012

Dors-bien croisé
garçon
De la naissance à 3 mois
Réf. 8502021

Collection
Sophie la girafe
Trois kilos sept

Body croisé
mixte

De la naissance à 3 mois
Réf. 8504006

Chaussons naissance
fille
Taille 0/1 et 1/3 mois
Réf. 8505002

Bonnet naissance
garçon
Taille 0/1 et 1/3 mois
Réf. 8505008
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Brassière point mousse
mixte
Taille 0/1 et 1/3 mois
Réf. 8508004

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

p. 151

Les accessoires de biberons

p. 148
p. 152

p. 158
p. 163
p. 170

Les biberons

Le petit électroménager

Les chaises hautes et réhausseurs
Les accessoires de repas
Les sucettes

L'allaitement

Coussin d'allaitement Nova de Domiva
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Big Flopsy™
Red castle

Pendant la grossesse, il améliore le sommeil en offrant une position confortable. Pendant l’allaitement,
il assure un confort optimal pour la maman et le bébé grâce à un appui souple et ferme. En Fleur de coton®.
Pearl Grey Réf. 0508167
Stella Réf. 508114
Tiny Réf. 508112

Coussin de maternité Doomoo
babymoov

Coussin de maternité Mum & B
babymoov

Soutient le dos, les jambes et le ventre pendant la grossesse.
Maintient bébé à hauteur idéale pendant l’allaitement
ou le biberon. Housse bi-matière confort (coton et jersey)
amovible. Dim 68 x 47 cm.
Réf. A062022

Évolutif : coussin parfaitement adapté à la maman durant sa
grossesse (câle-tête, dos, jambes) et à toutes les positions
d’allaitement ou de biberon. À combiner avec la ceinture
de sommeil Dream Belt. Dim 54 x 26 cm.
Réf. A062001

Bout de sein avec boîte de stérilisation
mam

Coussinets d'allaitement
mam

La boîte de stérilisation et de transport contient 2 bouts de sein.
Disponible en taille S ou M.
Réf. 4132112

Super absorbants, ultra fins et invisibles. Se fixent aux vêtements
grâce à leur bande adhésive. La boîte contient 30 coussinets.
Réf. 4132106
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Tire-lait manuel et kit d'allaitement
mam

Tire-lait 2 en 1 électrique et manuel
mam

Contient : 1 tire-lait + 1 biberon MAM anti-colique (160 ml)
+ 1 disque d'étanchéité + 1 pot de conservation
+ 4 coussinets d'allaitement.
Réf. 6161415

Téterelle douce en silicone avec 9 niveaux d’intensité de succion.
Fonction manuelle avec poignée ergonomique.
Batterie de 5 h d'autonomie.
Réf. 6128401

Tire-lait électrique double pompage
mam

Pots de conservation
mam

9 niveaux d’intensité, chaque côté se règle individuellement.
Écran tactile. Batterie rechargeable 3 h d’autonomie.
Passe du tire-lait électrique au manuel en 2 étapes.
Réf. 6235579

Conçu pour un stockage au réfrigérateur ou au congélateur.
Contenance 120 ml. Lot de 5.
Réf. 4126382

Les biberons

Biberon Easy Start de Mam
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Biberon First Choice+
température Control
nuk

Avec indicateur de contrôle
de la température. 300 ml. Existe aussi
en 150 ml. Anti-coliques Air System.
Réf. 80604056

Coffret biberons Verre
mam

1 biberon 170 ml, 2 biberons 260 ml
et 1 sucette MAM Perfect naissance.
Réf. 6161320

Biberon de transition
mam

Contenance 220 ml. Fourni avec 1 tétine
débit 3 + 1 bec antifuite. Anses pour
apprendre à tenir le biberon seul. À partir
de 4 mois. Disponible en bleu, rose et vert.
Réf. 8162624

Set de 3 biberons
béaba

Coffret Naissance
mam

En verre. Col large. Contenance 240 ml.
Réf. 911656

Comprend 4 biberons Easy Start
anti-colique avec tétine, 1 sucette
naissance et 1 boîte doseuse de lait.
Biberon auto-stérilisable en 3 min
au micro-ondes.
Réf. 6674076

Biberon Easy Start
anti-colique
mam

Biberon 1er âge verre
mam

Base dévissable et col large.
Auto-stérilisable en 3 min au micro-ondes.
Disponible en 130 ml, 160 ml, 260 ml et 320 ml.
Vendu à l'unité et en lot.
Réf. 5442955

Biberon Easy Active 2e âge
mam

Forme ergonomique pour une prise en
main facile. Col large et tétine débit X
ultra-douce brevetée. À partir de 6 mois.
Réf. 5442932
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En verre premium résistant à la chaleur.
Col large. De la naissance à 6 mois.
Disponible en 170 ml et 260 ml.
Réf. 5123411

Tétine anatomique silicone
mam
Lot de 2. Existe en débit 0 extra lent,
débit 1 lent, débit 2 moyen,
débit 3 rapide et liquide épais.
Réf. 5443222

Les accessoires de biberons
BÉABA

Boîte doseuse de lait empilable

Égoutte-biberons arbre

3 compartiments 100 % hermétique.
Réf. 911669

Permet de faire sécher les biberons et accessoires
(tétines, bagues, capuchons…).
Réf. 911671

Égoutte-biberons pliable

Goupillon silicone

Permet de faire sécher les biberons et accessoires
(tétines, bagues, capuchons…).
Réf. 911618

Permet de nettoyer les biberons et accessoires.
Réf. 911672

Goupillon 2 en 1 avec socle

Pochette repas isotherme

Permet de nettoyer les biberons et accessoires.
Réf. 911563

Conserve le repas au chaud comme au froid.
Réf. 940240
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Les chauffe-biberons et les stérilisateurs

Bib'expresso New
béaba

Babymilk Second
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

Multifonctions : chauffe biberon, lait maternel
et petits pots vapeur. Stérilise biberons et tétines.
Réf. 911620

Milk Prep : préparateur boisson
béaba

Milkeo distributeur automatique biberon
béaba

Réchauffe le lait de façon précise et homogène à la température
souhaitée. Mélange l’eau et la poudre pour un biberon
sans grumeaux. Format compact. Existe également
en coloris White Grey.
Réf. 912683

Préparateur de biberons : dose, mélange l’eau
et la poudre puis distribue directement le lait dans le biberon.
Réf. 912795

Chauffe-biberon Easy +
badabulle

Stérilisateur Turbo Pure
babymoov

Temps de chauffe 90 s. Arrêt automatique.
Chauffe tous les biberons et petits pots.
Réf. B002105

Séchage purifiant en 30/45 ou 60 min au choix. Simple d'utilisation
avec son cycle "tout en 1". Alerte anti-calcaire. Arrêt automatique.
Écran de contrôle LCD avec boutons tactiles.
Réf. A003106
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Les mixeurs-cuiseurs

Babycook® Solo
béaba

Babycook® Duo
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® Neo
béaba

Cuisson vapeur douce. Décongèle, mixe,
cuit et réchauffe. Panier de cuisson vapeur
en inox (1000 ml). Bol de mixage (1250 ml).
Réf. 912772

Cuit à la vapeur, mixe, décongèle, réchauffe. Contenance XXL
(2200 ml). Cuisson rapide en 15 min. 2 bols indépendants.
Mixage par impulsion. Inclus couvercle mixage,
filtre à smoothie, spatule et livret recettes.
Réf. 912464

Babycook® Neo Eucalyptus
béaba

Robot 4 en 1 nouvelle génération.
Cuit à la vapeur, mixe, décongèle
et réchauffe. Contenance XXL.
Réf. 912732

Préparateur culinaire Nutribaby(+)
babymoov

dBb Chef
DBb

Robot multifonctions : stérilise, réchauffe,
décongèle, cuit à la vapeur, mixe
et hache. Maintient au chaud.
Réf. 206015

Préparateur culinaire Nutribaby+ XL
babymoov

Grande capacité : 2200 ml (1500 ml en cuisson, 700 ml en mixage).
Console centrale tactile intégrant 10 fonctions pré-programmées
(1 bouton = 1 fonction).
Réf. A001124

Capacité XL : 2900 ml (2200 ml en cuisson, 700 ml en mixage).
3 paniers pour un repas complet ou jusqu’à 14 repas de bébé
en 1 cycle. 1 livret de recettes inclus.
Réf. A001127
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Les chaises hautes
et réhausseurs

Chaise haute Jem
bébé 9

Chaise haute Cookie
bébé 9

Pliage à plat. Réglable en hauteur 7 positions
et inclinable 3 positions. Harnais réglable
et repose-pieds inclinable 3 positions. Plateau amovible,
réglable 3 positions et porte-gobelet intégré.
Réf. FMS-98500760

Pliage à plat. Réglable en hauteur 6 positions
et inclinable 3 positions. Réducteur et siège inclinable 3 positions.
Plateau double amovible réglable 3 positions et panier amovible.
Réf. FMS-98500770

Chaise haute Yummy
kinderkraft

Chaise haute Minla
bébé confort

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

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. 2713750210
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Chaise haute bébé Vision
renolux

Chaise haute 3 en 1
DBb

Utilisable dès la naissance. Inclinable 5 positions avec dossier
articulé. Siège réglable en hauteur 7 positions. Réducteur
naissance réversible amovible et repose-jambes réglable
3 positions. Tablette 2 positions amovible. Pliage compact.
Réf. 97932

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

Chaise Haute Polly Progres5 Grey
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. 07079336470000

Chaise haute Mila
jane

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. 06079502210000

Chaise haute Siesta Follow Me
peg perego

Utilisable de la naissance à 3 ans. Pliable.
Dossier réglable 6 positions. Réglable en hauteur 7 positions
et plateau sur 2 positions. Plateau et housse amovibles.
Coussin réducteur nouveau-né inclus.
Réf. 6291 T01

De la naissance à 3 ans. 2 en 1 : transat et chaise haute.
Dossier inclinable en plusieurs positions et réglable
en plusieurs hauteurs.
Réf. IH03000001BL73
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Chaise haute Up&Down
béaba

Coussin chaise haute Up&Down
béaba

Ergonomique, design et adaptable. Utilisable de 6 à 36 mois.
Ajustable en hauteur sur 6 niveaux.
Réf. 912598

Ergonomique et rembourré. S'attache avec 2 sangles.
Existe en 3 coloris.
Réf. 912554
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Chaise haute Prima Pappa Follow Me
peg perego

De la naissance à 3 ans. 2 en 1 : transat et chaise haute. Dossier inclinable en 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

Coussin de chaise Najac
bébé 9

Modèle en PVC avec sangles. Pratique,
il s'adapte à toutes les chaises hautes.
Réf. FMS-98500570

Réhausseur Chairy
chicco

Utilisable jusqu’à 3 ans. Réglable
en hauteur, s'utilise comme réhausseur
de 6 à 36 mois (15 kg) puis comme
chaise bébé de 12 mois à 3 ans.
Réf. 04079177440000

Réhausseur nomade
Yummy Travel
badabulle

Réhausseur Trendy Meal
badabulle

Réhausseur et sac de transport.
Évolutif : se transforme en sac à dos
avec compartiments.
Réf. B009408

Ultra compact : 17 cm d’épaisseur
une fois plié ! Système de réglage
en hauteur 3 positions. Se transforme
en petit fauteuil.
Réf. B009012

Réhausseur Pocket Snack
chicco

Réhausseur Easy Up
BabyToLove

Convient de 6 à 36 mois. Avec plateau
réglable 3 positions et amovible.
Ajustable sur 3 hauteurs.
Réf. 05079340760000
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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. 301279

Les accessoires de repas

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

Lot de 3 langes
TROIS kilos sept

Long et large, facile à enfiler grâce à son
col tee-shirt élastique. Utilisable dès la
naissance. Se replie sur lui-même.
Réf. 913445

Ultra-doux au toucher. En viscose
de bambou. Dim 70 x 70 cm.
Réf. FMS-97100190

Lot de 3 langes
TROIS kilos sept

Confectionnés en mousseline gauffrée 100 % coton
et labellisés Oeko-tex. Dim 70 x 70 cm.
Love Réf. 8135026

Bavoir coton Étoiles
béaba

Lot 2 langes Ananas et Cactus
bébé 9

Confectionnés en mousseline gauffrée 100 % coton
et labellisés Oeko-tex. Dim 70 x 70 cm.
Unis Marine Réf. 8135030

Lot de 2 bavoirs naissance
foulard
bbc paris
Pour avoir toujours du style même
pendant les repas ! Dim 28 x 26 cm.
Réf. PAR201002
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Lot de 7 bavoirs naissance
Winnie
disney baby

Winnie accompagne votre enfant chaque
jour de la semaine. Dim 20 x 25 cm.
Réf. DIS201004

Assiette garde au chaud
DBb

Coffret repas 5 pièces
Star Chouette
bébé 9

Avec réserve d'eau chaude. Ventouse. Fourchette
et cuillère assorties en matière non glissante.
Réf. 211049

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.
Existe également en Pink Grid.
Réf. 913459

Composé d'une assiette creuse, d'une assiette plate,
d'une timbale et de 2 couverts,
Réf. FMS-98403340

Coffret repas silicone 4 pièces
béaba
Composé d’une assiette et d’un bol avec
ventouse, ainsi que d’un verre et d'une
cuillère 2e âge silicone. Existe également
dans d'autres coloris.
Réf. 913428

Set repas silicone 2 pièces
compartimenté
béaba

Avec ventouse. Formes ergonomiques.
Dès 4 mois. Existe également en rose.
Réf. 913455

Coffret repas Yummy Travel
badabulle

Coffret complet : assiette, bol, tasse à bec,
fourchette, cuillère, couteau et bavoir.
Dans packaging cadeau pour offrir ! Dès 6 mois.
Bleu Réf. B005510
Rose Réf. B005511

164

Set de préparation culinaire
Petit Gourmand
babymoov

Comprend 2 emporte-pièces (forme
cœur et étoile), 1 cuillère double à melon
(2 tailles), 1 coupe-légumes ondulé,
1 double économe (spirales et spaghettis)
et 2 moules en silicone. Ustensiles à bouts

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

arrondis. Livret de 24 recettes inclus.
Réf. A006202
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Pasta-Rice cooker
pour Babycook® Néo
béaba

Panier de cuisson pour féculents.
Réf. 912682

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 240 ml
béaba

Permet de boire seul. Dès 8 mois.
Facile à utiliser et 100 % étanche. Existe
également dans d'autres coloris.
Réf. 913449

Tasse à bec souple
MAM

Bec anti-fuite. Anses faciles à manier
adaptées aux petites mains de bébé.
Contenance 150 ml.
Réf. 6093394

Squeez'Portion
béaba

BabySqueez' 2 en 1
béaba

Gourde souple à remplir. Permet de déguster
compotes, purées… dès 6 mois.
Vendue avec 2 embouts : tétine 1er âge silicone
et embout 2e âge. Existe également en rose.
Réf. 912621

Portion de conservation silicone.
Couvercle hermétique. Existe également en rose.
Réf. 912623

Lot BabySqueez' 2 en 1 et Squeez'Portion
béaba

Multiportions silicone
béaba

Gourde bébé souple à remplir.
Dès 6 mois. Portion de conservation silicone
avec couvercle hermétique. Existe également en bleu.
Réf. 912625

6 portions de 150 ml. Utilisation au congélateur,
four et micro-ondes. Existe en 90 ml.
Réf. 912805
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Multiportions silicone
béaba

Portion verre 400 ml
béaba

6 portions de 90 ml. Utilisation au congélateur,
four et micro-ondes. Existe en 150 ml.
Réf. 912493

Résiste à la chaleur et aux chocs thermiques
(chauffe, congélation, stérilisation…).
Couvercle souple facile à clipper.
Réf. 912694

Portion verre Pyrex
béaba

Coffret 2 portions verre 150 ml et 250 ml
béaba

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

Lot 2 Maxi Portion (2 x 240 ml)
béaba

Petit plat en verre d’une capacité de 200 ml avec couvercle
étanche. Résiste aux fortes températures (-40 °C à +300 °C)
et aux chocs thermiques allant jusqu’à 220 °C.
Réf. 780500

Résiste à la chaleur et aux chocs thermiques
(chauffe, congélation, stérilisation…).
Couvercle souple facile à clipper.
Réf. 912654

Résiste à la chaleur et aux chocs thermiques
(chauffe, congélation, stérilisation…).
Couvercle souple facile à clipper.
Réf. 912696

Fonction gigogne et fermeture hermétique.
Graduation en ml. Zone de marquage sur le couvercle.
Réf. 912714
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Lot de 6 portions clip 1er âge
60 ml et 120 ml
béaba

Empilables et clipsables latéralement.
Fermeture hermétique. Existe également
en rose foncé et en rose clair.
Réf. 912481

Multiset Babybols en verre
babymoov

Couvercle vissé avec joints en silicone.
Empilables et stérilisables.
Inclus livret de recettes bio.
Réf. A004312

Cuillère 1er âge silicone
béaba

Pour les premiers repas de bébé.
À partir de 4 mois.
Réf. 913381

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.
Existe en coloris assortis.
Réf. 912778

Pack 1er repas (set portions clip
+ cuillère 1er âge silicone)
béaba
Comprend des portions clip
6 x 200 ml, 4 x 120 ml et 2 x 60 ml,
et 2 cuillères 1er âge silicone.
Éléments emboitables et empilables.
Réf. 913441

Contenants alimentaires
Babydol en verre
babymoov

Kit complet de contenants
alimentaires Babydol
babymoov

Lot de 4 cuillères 1er âge
silicone
béaba

Cuillère 2e âge silicone
béaba

Couvercle vissé avec joints en silicone.
Graduations, surface réinscriptible.
Empilables et stérilisables.
Réf. A004313

Ultra souple pour les premiers repas
de bébé. À partir de 4 mois.
Réf. 913465
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Couvercle vissé pour une fermeture
totalement hermétique.
Stérilisables et empilables.
Réf. A004310

Pour que bébé apprenne à manger
comme un grand. À partir de 8 mois.
Réf. 913466

Lot de 4 cuillères 2e âge
silicone
béaba

Cuillères thermosensibles
avec étui de transport
mam

Ultra souple. À partir de 8 mois.
Réf. 913467

Changent de couleur si la nourriture
est trop chaude.
Réf. 8162699

Couvert flexible
DBb

Cuillère Gourmet
DBb

Set de 3 couverts inox
béaba

Couverts d’apprentissage en inox.
À partir de 8 mois.
Réf. 913461

Sucette Saveur
DBb

Une fourchette et une cuillère flexibles
grâce aux manches à mémoire
de forme.
Réf. 218701

Contenant en silicone de 150 ml, terminé
par une partie creuse pour nourrir
bébé par simple pression.
Avec couvercle étanche.
Réf. 219003

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. 172008

Mini Gourmet
DBb

Embouts anti-fuite
babymoov

Sac isotherme Babysnack
Outlander

Contenant en silicone de 30 ml.
Réf. 219206

Lot de 3 embouts composés d’une partie
silicone anti-fuite, d’une paille amovible
et d’un mini goupillon.
Réf. A004619
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Garde les aliments à bonne température
pendant 4 h avec une température
extérieure de 32°.
Réf. OBY-SNACKGR

Les sucettes
MAM

Sucette Perfect de Mam

Sucette naissance anatomique en silicone

Sucette Perfect naissance en silicone

Spécialement conçue pour les bébés prématurés
et les bébés de moins de 2 mois. Découpe évasée, "poids plume"
et forme symétrique de la téterelle.
Avec boîte de transport et de stérilisation.
Réf 6023677

Sucette silicone 4 fois plus souple et 60 % plus mince
que les sucettes ordinaires. Forme symétrique de sa téterelle.
De la naissance à 2 mois. Avec boîte de transport
et de stérilisation. Lot de 2.
Réf. 6036911

Sucette Perfect 6+m en silicone

Sucette Perfect Nuit 18+m en silicone

Sucette silicone 4 fois plus souple et 60 % plus mince
que les sucettes ordinaires. Forme symétrique de sa téterelle.
À partir de 6 mois. Avec boîte de transport et de stérilisation.
Existe aussi en 0/6 mois (6044598) et 18 mois + (6112657/6023680).
Lot de 2.
Réf. 6044601

Sucette silicone 4 fois plus souple et 60 % plus mince
que les sucettes ordinaires. Forme symétrique de sa téterelle.
Bouton phosphorescent décoré qui brille dans la nuit.
À partir de 18 mois. Existe aussi en 0/6 mois (6044600)
et 6 mois + (6044602). Lot de 2.
Réf. 6044603
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Sucette Décor silicone

Sucette Air nuit silicone

Forme symétrique pour une sucette toujours bien positionnée.
Téterelle brevetée douce et extra-souple.
Boîte de transport et de stérilisation. Existe en 0/6 mois
et 18 mois + et en version nuit (brille dans le noir). Lot de 2.
Réf. 4132158

Sucette anatomique en silicone avec bouclier aéré.
Téterelle à forme symétrique extra-souple.
Avec boîte de transport et de stérilisation. À partir de 6 mois.
Lot de 2.
Réf. 6214875
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Le bain
Pour que sa toilette soit un vrai moment de douceur,
il vous faut une eau à 37° et utiliser des produits
adaptés à sa peau fragile.
Retrouvez nos conseils hygiène sur bebe9.com
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Les sorties de bain

Les baignoires

Baignoire + support de baignoire
luma

Baignoire Anatomy + trépied
tigex

Pratique et ergonomique. Bouchon de baignoire inclus.
Support très pratique à ranger grâce à ses pieds amovibles.
Le tuyau de vidange est vendu séparément.
Réf. L157051 + L30201

Matière souple, confortable et antidérapante.
Baignoire placée à hauteur d’adulte,
fixée à l’avant et à l’arrière du trépied.
Réf. 80601705 + 80800742
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Baignoire Camélé’o + support pied
béaba

Baignoire-douche Bubble Nest
chicco

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. 920289 + 920316

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. 05079117860000

Baignoire translucide avec support blanc
DBb

Baignoire 0-6 mois décor Éléphant
et petit 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

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

Baignoire évolutive Aquanest
babymoov

Baignoire Luxe
thermobaby

Évolutive : côté nouveau-né et côté bébé assis. Compatible avec
tous les transats et anneaux de bain. Compatible avec les pieds
de baignoire adaptés (vendus séparément).
Réf. A019205

Sa taille permet de la placer dans une baignoire pour adultes,
et d'accueillir un transat de bain. Avec bouchon de vidange.
Réf. THE-2148100
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Baignoire Onda
Okbaby

Baignoire Onda Baby
Okbaby

EXCLU

Design et ergonomique. Avec thermomètre digital.
Bouchon de vidange.
Réf. YAL-38922300

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 Onda Slim
Okbaby

EXCLU

Baignoire de douche Opla
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

EXCLU

EXCLU

Petite baignoire ronde utilisable dans une douche
pour enfants de 15 à 36 mois. Ventouses.
Bouchon de vidange. Indicateur de niveau.
Réf. YAL-38132300

Baignoire accordéon décor Éléphant
DBb
Mini encombrement, maxi confort.
Cale bébé par l'entrejambe. Pliante.
Réf. 306215
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Les transats
et anneaux de bain

Transat de bain Daphné
thermobaby

Avec entrejambes réglable. Fourni avec
des ventouses de fixation. Utilisable de
la naissance à 8 mois ou 70 cm.
Réf. THE-2194200

Anneau de bain Flipper
EXCLU
Okbaby
Avec assise antidérapante.
Réf. YAL-37992300

Transat de bain Jelly
EXCLU
Okbaby

Anneau de bain
thermobaby

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

Maintient bébé tout en le laissant libre
de ses mouvements. Se fixe facilement
grâce à ses ventouses puissantes.
Réf. THE-2195353

Transatdo
béaba

Transat de bain
DBb

Transat 0/6 mois.
Surface non glissante.
Réf. 920293
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Têtière en mousse.
Dès la naissance.
Réf. 306373

Fauteuil de bain pliable Raton
badabulle
S’ouvre pour installer bébé en douceur.
Pliable. 4 ventouses.
Réf. B022002

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. 515405

Réducteur de baignoire
SUAVINEX

Permet de réduire votre baignoire
familiale en créant un espace
plus petit pour baigner bébé.
Réf. BABYDAMG

Les tables
et commodes à langer

Table à langer bois Simply
bébé 9

Table à langer Graphite
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

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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Plan à langer Simply
bébé 9

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

Repliable à plat. Matelas PVC.
Dim dépliée H90 x L51 x P80 cm.
Dim pliée H105 x L15 x P80 cm.
Réf. FMS-96200480

Plan à langer Camélé'o
béaba

Combi Bain - Change Cuddle & Bubble
chicco

Solution légère et compacte. Poids max : 15 kg.
Support pied et panier nurserie en option.
Réf. 920290

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. 05079348860000
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Les matelas
à langer et
les housses

Matelas à langer avec housse de matelas
Graine de Moutarde
bébé 9
Dim 50 x 70 cm.
Réf. FMS-96300850

Matelas à langer avec housse de matelas
Panda Mania
bébé 9

Matelas à langer avec housse de matelas
Hector & Jasmine
bébé 9

Matelas à langer avec housse de matelas
Star Chouette
bébé 9

Matelas à langer Estin
bébé 9

Dim 50 x 70 cm.
Réf. FMS-96300860

Dim 50 x 70 cm.
Réf. FMS-96302041

Dim 50 x 70 cm. Matière 100 % PVC, imperméable.
Réf. FMS-96200600

Dim 50 x 70 cm.
Réf. FMS-96302040

Autres
coloris
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Matelas à langer Roca
bébé 9

Matelas à langer Piana
bébé 9

Dim 50 x 70 cm. Matière 100 % PVC,
imperméable avec bords rehaussés.
Réf. FMS-96200660

Dim 50 x 70 cm. Matière 100 % PVC, avec bords rehaussés
et 1 éponge pressionnable pour protéger le matelas.
Réf. FMS-96200690

Autres
coloris

Autres
coloris

Matelas à langer ananas Profil plus
bébé 9

Housse de matelas à langer
bébé 9

Dim 50 x 70 cm. Matière 100% PVC, imperméable.
Réf. FMS-96200720

Dim 50 x 75 cm.
Existe également en lot blanc/couleurs.
Réf. POY-1300598
Autres
coloris

Matelas à langer Winnie
Disney baby

Matelas à langer + housse
Red castle

Pour changer votre enfant tout en l'émerveillant.
Dim 50 x 70 cm.
Réf. DIS510002

Housse en tissu très doux Fleur de Coton®.
Serviette éponge amovible et matelas à langer blanc.   
Réf. 0402167
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Les sorties de bain

Sortie de bain avec gant Graine de Moutarde
bébé 9

Sortie de bain avec gant Star Chouette
bébé 9

En éponge 100 % coton, avec capuche.
Dim 80 x 80 cm.
Réf. FMS-96300840

En éponge 92 % coton et 8 % polyester, avec capuche.
Dim 80 x 80 cm.
Réf. FMS-96302000

Sortie de bain
bébé 9

Cape de bain
Bbc Paris

En éponge 100 % coton confortable. Avec capuche.
Dim 75 x 75 cm.
Réf. FMS-96301740

Toute douce pour des moments de complicité !
Dim 100 x 100 cm.
Réf. PAR303005

Cape de bain Winnie
Disney baby

Serviette papillon bambou
BabyToLove

Une cape de bain remplie de douceur !
Dim 80 x 80 cm.
Réf. DIS303811

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. 303365
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Les accessoires de toilette
et de santé

Trousse de toilette Nomade 9 accessoires
béaba

Trousse de soin Aqua
babymoov

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.
Grey Réf. 920327
Vert d'eau Réf. 920330

Set de manucure
DBb

Contient 1 lime, 1 paire de ciseaux
à bouts ronds et 1 coupe-ongles.
Réf. 342410

Contient thermomètre digital avec embout souple, mouche-bébé
par aspiration buccale, ciseaux à bout arrondi, coupe-ongle,
lime à ongles, thermomètre de bain, brosse douce,
anneau de dentition réfrigérable et brosse à dents 1er âge.
Réf. A032002

Ciseaux
béaba

Embouts arrondis pour éviter
tout risque de blessure.
Réf. 920300
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Coupe-ongles
béaba

Avec embout de protection.
Réf. 920301

Peigne et brosse
béaba

Système de rangement du peigne
intégré au dos de la brosse.
Réf. 920299

Thermomètre de bain Raton
badabulle
Écran digital. Arrêt automatique.
Fonction alerte de température.
Réf. B037002

Thermobip embout souple
béaba

Prise de mesure en 10 s.
Étanche, alarme sonore
et mémorisation de la dernière mesure.
Réf. 920309

Brosse et peigne
décor éléphant
DBb

Thermomètre de bain
en forme de poisson
DBb

Brosse douce en soie naturelle et peigne
pour prendre soin des cheveux.
Réf. 315105

Fournit 3 indications :
bain froid, bain chaud et bain enfant.
Réf. 341005

Visière Pare-Shampoing
Montagne
badabulle

Extension de robinet
DBb

Évite le shampoing dans les yeux.
Réglable 3 positions.
Réf. B021603

Duo thermomètres médicaux
DBb
Un thermomètre avec embout flexible
et une sucette thermomètre.
Réf. 341310
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Facilite l'accès à l'enfant pour se laver
les mains. Évite les éclaboussures.  
Réf. 362024

Thermomètre 4 en 1 Exacto
béaba

Multifonctions : prise de la température
auriculaire, frontale, ambiante…
Réf. 920308

Thermoscan 7
Braun

Thermomètre digital
Age Precision®
Braun

Thermomètre auriculaire
avec technologie Age Precision®.
Lecture rapide en 2 secondes.
Système infrarouge d'aide
au positionnement.
Réf. 322007

Technologie Age Precision®
avec indicateur de fièvre selon l'âge.
Système d'alerte de fièvre. Mesure en 8 s.
Dernière mesure gardée en mémoire.
Réf. 322008

Thermomètre digital
High Speed
Braun

Hygromètre & Thermomètre
2 en 1
vicks

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

Mouche-bébé électrique
nomade Tomydoo
béaba

Mesures précises en 10 secondes.
Dernière mesure gardée en mémoire.
Réf. 323000

Mesure rapidement le niveau d’humidité
et la température de la pièce.
Réf. 324030

Avec pochette de rangement
et 3 embouts évolutifs stérilisables.
Réf. 920312

Mouche-bébé manuel
Minidoo
béaba

Mouche-bébé
babymoov

Mouche-nez électronique
musical
DBb

Fonctionne au souffle. Possibilité
de réguler la force d’aspiration à
l’encombrement nasal de l’enfant.
Réf. 920311

Fonctionne par aspiration buccale.
Filtre assainisseur intégré.
Avec 2 embouts nasaux.  
Réf. A032201
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2 embouts en silicone.
Faible volume sonore.
12 mélodies au choix.  
Réf. 330001

Poubelle à couches Dress Up
angelcare

Peut contenir jusqu’à 41 couches de taille 1. Une recharge
octogonale Angelcare dure 1 mois. Housse déco disponible en 10
modèles.   
Réf. AD-DU-FR

Pèse-bébé électronique avec toise
DBb

Fauteuil pot 3 en 1 avec couvercle
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

S’utilise en pot et en fauteuil ou marchepied une fois le pot
amovible retiré et le couvercle mis en place.   
Réf. 304213

Pot
thermobaby

Pot décor Éléphant avec volant
DBb

Assise à califourchon, à utiliser à partir de 12 mois.  
Réf. 304365

Forme ergonomique idéale pour l'apprentissage de la propreté.   
Réf. THE-2171300
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Pot Pasha
okbaby

Réducteur de WC avec dossier
thermobaby

Pot avec dossier anatomique.
Système anti-éclaboussures pour les garçons.  
Réf. YAL-38916835

Idéal pour l'apprentissage de la propreté chez les jeunes enfants.
Il s'adapte à toutes les lunettes de WC et offre confort et stabilité.   
Réf. THE-2172200

Réducteur de WC avec dossier Kiddyloo
thermobaby

Réducteur de toilette
béaba

Avec poignées ergonomiques, une marche
et une hauteur des pieds réglable. Pliable.  
Réf. THE-2172553

3 points de fixation sur la cuvette.  
Réf. 920295

Marchepied antidérapant
thermobaby

Marchepied décor Éléphant antidérapant
DBb

Avec patins antidérapants.  
Réf. THE-2197553

Poids supporté jusqu'à 20 kg.  
Réf. 307165
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L'éveil
Jouer, chanter, sentir, bouger, découvrir, rire, entre deux
siestes, vous allez prendre du plaisir à amuser bébé
et à l'éveiller au monde qui l'entoure.
Profitez de chaque instant !
Retrouvez nos idées pour l'éveiller sur bebe9.com
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Les spirales et mobiles musicaux
Les transats

Les balancelles

Les tapis d'éveil et parcs

Les trotteurs

Cadeaux de naissance

Collection Sophie la Girafe de VULLI

Mon trousseau de naissance
So'pure Sophie la Girafe

Fabriqué à partir de coton 100 %
biologique. Comprend : 1 Sophie la Girafe,
1 couverture douce et molletonnée
(75 x 100 cm), 1 bonnet et des chaussons
de naissance et 1 bavoir.
Réf. 220129

Coffret Sophie la Girafe
+ Anneau de dentition

Accompagné d'une carte message
à personnaliser et d'un sac cadeau.
Comprend : 1 Sophie la Girafe
et 1 anneau de dentition.
Réf. 000001

Coffret Sophie la Girafe
+ Hochet billes ''Sense & Soft''

Coffret Sophie la Girafe +
Doudou avec attache-sucette

Coffret Sophie la Girafe
+ Lange

Coffret Sophie la Girafe
+ Hochet cœur

Accompagné d'une carte message
à personnaliser et d'un sac cadeau.
Comprend : 1 Sophie la girafe et 1 doudou
Sophie la Girafe avec attache-sucette.
Réf. 000003

Avec carte à personnaliser et sac
cadeau. Comprend : 1 Sophie la Girafe
et 1 grand lange (120 x 120 cm).
Réf. 000004

Avec une carte message
à personnaliser et un sac cadeau.
Comprend : 1 Sophie la Girafe
et 1 hochet billes Sense & Soft.
Réf. 000002

Comprend : 1 Sophie la Girafe
et 1 hochet cœur. Prêt à offrir, avec un
sac cadeau à l’effigie de Sophie la Girafe
et une carte à personnaliser.
Réf. 000008

Coffret Sophie la Girafe + Hochet Soft maracas

Un coffret prêt à offrir pour la bienvenue de bébé avec sa carte à personnaliser et le sac cadeau.
Comprend : 1 Sophie la Girafe et 1 hochet Soft maracas.
Parfait cadeau de naissance pour lier l’éveil au jeu.
Réf. 000009
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Coffret Naissance
Sophie la Girafe

Corbeille de naissance
Sophie la Girafe

Set de 4 langes
Sophie la Girafe

Un joli coffret à offrir pour souhaiter
la bienvenue à bébé.
Comprend : 1 Sophie la girafe,
1 livre d’éveil et 1 hochet poignée.
Réf. 010325

Comprend : 1 corbeille avec anses,
1 Sophie la Girafe, 1 doudou avec
attache-sucette, 1 lange et 1 hochet
Swing avec ses couleurs vives.  
Réf. 516359

Ce joli coffret comprend 4 langes brodés
à l'effigie de Sophie la Girafe et ses amis
(2 langes blancs et 2 langes avec de jolis
motifs imprimés). Dim 70 x 70 cm.  
Réf. 850724

Cape de bain
Sophie la Girafe

Couverture Sophie'doux
Sophie la Girafe

Coffret Bonne nuit
Sophie la Girafe

Pour entourer bébé de douceur
dès la sortie du bain !
Proposée dans son coffret cadeau.
En 70 % coton et 30 % polyester.
Réf. 850735

Coffret comprenant 1 Sophie la Girafe
et 1 couverture toute douce pour
le confort de bébé (91 x 73 cm).  
Réf. 850740

Contient 1 peluche Sophie Chérie
avec son pelage tout doux (dim 25 cm),
1 veilleuse musicale et 17 formes
phosphorescentes.  
Réf. 516356

Coffret Sophie la Girafe + Anneau de dentition

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. 616317
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EXCLU

Magic Box Bois
Baby Art

Cadre 3 volets My Baby Touch
Baby Art

Cadre photo original et personnalisable pour mettre la photo
ainsi que l'empreinte des mains et des pieds de bébé. Avec 1
emplacement pour photo, 2 emplacements pour l'empreinte.
Contient 1 pâte à étaler, 1 mode d'emploi, 1 rouleau, de la pâte
hypoallergénique 100 % biodégradable. Séchage en 24 h.
Réf. 3601097200

Pour garder les empreintes des petites mains
ou pieds de votre bébé. Avec pâte à empreinte
testée dermatologiquement.
Réf. 3601097900

Coffret naissance Sous mon Baobab
moulin roty

Coffret naissance Éveil des sens
vtech baby

Pour rassembler les souvenirs de naissance et garder les premiers
trésors de bébé dans les petits tiroirs. Fermeture avec liens.
Réf. 669107

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.
Réf. 522005
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Les doudous et peluches

Doudou plat Panda Mania
bébé 9

Doudou plat Hector & Jasmine
bébé 9

Doudou plat Star Chouette
bébé 9

Peluche Jasmine
bébé 9

Peluche Hector
bébé 9

Peluche Star Chouette
bébé 9

Coussin musical
Panda Mania
bébé 9

Peluche musicale
Hector & Jasmine
bébé 9

Peluche musicale
Star Chouette
bébé 9

Dim 28 x 28 cm.
Réf. FMS-92400600

Dim 27 cm.
Réf. FMS-92400542

Diffuse une jolie berceuse.
Réf. FMS-92400550

Dim 21 x 15 cm.
Réf. FMS-92400491

Dim 27 cm.
Réf. FMS-92400541

Diffuse une jolie berceuse.
Réf. FMS-92400511
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Dim 22 x 22 cm.
Réf. FMS-92400490

Dim 29 cm.
Réf. FMS-92400540

Diffuse une jolie berceuse. Dim 40 cm.
Réf. FMS-92400510

Richard le Renard
Little Big Friends

Koala Koco d'activités Dans la Jungle
moulin roty

Richard le Renard est une peluche musicale toute douce,
agréable à manipuler grâce à sa texture souple
et ses jolies formes arrondies.
Réf. 302498

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

Oiseau Paloma d'activités Dans la Jungle
moulin roty

Toucan Pakou musical Dans la Jungle
moulin roty

Un joli oiseau avec papier crissant, des perles,
de jolies plumes et des gris-gris en tout genre.
Réf. 668021

Tirez sur le cordon et laissez bébé être bercé par la douce mélodie.  
Réf. 668041

Grande Panthère Zimba d'activités
Dans la Jungle
moulin roty

Nid d'oiseau d'activités à suspendre
Dans la Jungle
moulin roty

Accompagnée par son tout-petit, le caméléon et le papillon.
Avec spatule dentaire, miroir, cordon avec des perles et des petits
gris-gris… Son corps est doux et moelleux et peut servir de coussin.
Réf. 668077

L'oiseau rentre dans son nid-cabane qui se suspend par 2 liens.
Avec papier crissant dans ses ailes et un joli bruit d'oiseau
quand on appuie sur son ventre.
Réf. 668080
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Les jouets d'éveil

Coffret d'éveil Livre Cubes Balles
ludi

Anneau de dentition réfrigérant
mam

Comprend  6 cubes, 6 balles, 2 aspergeurs et 1 livre de bain.
Réf. 30054

Permet de soulager bébé lorsqu'il commence à faire ses dents.
Réf. 4123969

Anneau de dentition Colo'rings So'pure
Sophie la Girafe
vulli

Star activities Sophie la Girafe
vulli

Une étoile avec plus de 6 activités pour éveiller les sens de bébé.
Des couleurs vives et contrastées, un pouët, du papier froissé,
des textures variées (velours côtelé, micro-velours, feutrine…), un
anneau de dentition à mordiller, des grelots, un miroir…
Réf. 230797

Doté de nombreuses parties souples à mordiller et aux textures
variées (picots, stries, oreilles et cornes de Sophie).
Composé de caoutchouc 100% naturel.
Réf. 220120

Circuit à eau
ludi

Jeu de construction aquatique
pour animer l’heure du bain !
Tout un réseau de tuyaux équipés
de robinets et de nombreuses activités
pour découvrir les effets de l'eau.
Réf. 40061

Coffret de bain Rigolo&Co
badabulle

Coffret ludique et éducatif complet :
1 gros rigolo shark flottant qui se remplit
et se vide grâce à l’arrosoir, 3 rigolos
splashs aspergeurs, 4 gobelets ludiques
qui s’empilent et laissent passer l’eau.
Réf. B017013
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Jouet de bain So'pure
Sophie la Girafe
vulli

Grâce à sa texture souple, bébé pourra
s'amuser à mordiller les nombreuses
parties de ce jouet flotteur.
Composé de caoutchouc 100 % naturel.
Réf. 220118

Les spirales
et mobiles musicaux
Spirale d'activités
Panda Mania
Bébé 9

Spirale d'activités
Hector & Jasmine
Bébé 9

Spirale d'activités
Star Chouette
Bébé 9

Éveille la curiosité de bébé. Avec 3 jouets
d'activités : grelot et papier crissant.
Réf. FMS-93200770

Contient des activités : papier crissant,
pouët-pouët et hochet.
Réf. FMS-93200761

Éveille la curiosité de bébé.
Avec 3 jouets d'activités : pouët-pouët,
papier froissé et hochet.
Réf. FMS-93200760

Mobile musical
Graine de Moutarde
Bébé 9

Mobile musical
Panda Mania
Bébé 9

Mobile musical
Hector & Jasmine
Bébé 9

Éveille bébé tout en douceur
avec ses 5 jouets colorés.
Réf. FMS-93200160

Éveille bébé tout en douceur
avec ses 5 jouets colorés.
Réf. FMS-93200150

Éveille bébé tout en douceur
avec ses 5 jouets colorés.
Réf. FMS-93200762

Mobile musical
Star Chouette
Bébé 9

Mobile musical Soothe'N'Groove
Dans La prairie
tiny love

Mobile au sol
Upside Down 2 en 1 Prairie
tiny love

5 figurines détachables
qui tournent sur une douce mélodie.
Réf. FMS-93200720

Se transforme en boite à musique.
2 haut-parleurs de qualité.
Lumière apaisante et lecture aléatoire.
Bouton activé par bébé.
Réf. 3333130481
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Favorise les activités de bébé à plat
ventre. Bras rotatif 360° équipé de 2 jeux
suspendus (miroir et hologramme).
Réf. 3333130601

Les veilleuses

Veilleuse Squeezy
babymoov

Veilleuse Bluetooth Ourson
DBb

Technologie «Air Sensor» : presser pour allumer, régler l’intensité
et éteindre la veilleuse. 200 h d’autonomie. Timer intégré 30 min.
Batterie lithium rechargeable (câble micro-USB inclus).  
Réf. A015026

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
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Veilleuse Pixie Torch
béaba

Ourson Projecteur Baby Bear First Dreams
chicco

Évolutive et ergonomique qui se transforme en torche.  
Rose dragée Réf. 930299
Bleu perle Réf. 930300

Effet veilleuse et projection d’étoiles sur le ventre. 3 modes de
fonctionnement : lumières + mélodies/lumières seules/extinction.  
S'éteint au bout de 20 min.  
Réf. 00008015200000

Tranquil Turtle
Cloud b

Light & dreams peluche Sophie la Girafe
vulli

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.
Réf. 7423-AQ

Fonction projecteur d’étoiles et musicale avec 10 berceuses
dont sons de la nature et battements de cœur. Boitier nomade
pour être utilisé seul et amovible pour laver la peluche.
Réglage indépendant de la musique et de la lumière.
S’éteint au bout de 30 min.  
Réf. 850739

Ourson Dodo Nuit Etoilée
vtech baby

4 modes : histoires, berceuses + mélodies, sons de la nature et
sons de la nature + berceuses. Projection étoilée avec variations
de couleurs (rouge, jaune, vert et bleu). Lorsque Bébé se réveille
et pleure, un capteur sonore déclenche automatiquement
des mélodies douces. Minuterie de 15, 30 et 45 min.
Avec 7 histoires, 12 sons de la nature, 60 mélodies et 3 berceuses.
Possibilité de désactiver la projection lumineuse.
Réglage du volume sonore et arrêt automatique.  
Réf. 506905
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Les transats

Transat Easy
bébé 9

Transat Cocooning
bébé 9

Avec réducteur de naissance confortablement rembourré.
Harnais 3 points. Position fixe ou balancelle.
2 anses pour un transport facilité.
Réf. FMS-98500840

Rembourrage confortable et réducteur réversible. Harnais 3 points.
Dossier ajustable. Position fixe ou balancelle.
Arche de jeux 2 peluches. Pliage à plat.
Réf. FMS-98500850

Transat compact évolutif II
béaba

Transat ergonomique Baluu
jane

Avec réducteur de naissance ergonomique et harnais 5 points
amovibles (jusqu’à 6 mois environ). Se transforme ensuite
en fauteuil. Pliage ultra intuitif d’une simple pression
et système de verrouillage automatique à l’ouverture.  
Réf. 915030

Procure un balancement naturel au bébé.
2 positions de dossier. Pliage compact.  
Réf. 6140 T01

Transat Hoopla Legend
chicco

Transat Kori
bébé confort

Position fixe ou balancelle. Avec coussin réducteur modulable en
2 parties avec appui-tête réglable. Dossier inclinable 4 positions.
Réf. 08079840180000

Mode fixe ou balancelle. Réducteur cocon pour nouveau-né.
S'ajuste dans 3 positions différentes.  Pliage à plat.  
Réf. 2835720210
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Transat Spirit
renolux

Transat Rocker Napper Cozy Évolution
tiny love

Extra-plat en aluminium. Inclinaison du dossier d'une main.
Système fixe ou balancelle. Cale-tête rembourré.
Avec arche de jeu.
Réf. 51932

Transat/balancelle pour jeux et sieste. Réglable 3 positions.
Équipé d'un bras mobile amovible.
9 mélodies différentes et 2 personnages.
Réf. 2222180551

Transat Baby Hug 4in1 Air White Snow
chicco

Transat Doomoo Nid New Generation
babymoov

Évolutif se transforme en berceau, transat,
chaise haute et première chaise.
Réf. 06079193300000

Pour les bébés jusqu’à 6 mois et se transforme en pouf
pour les enfants jusqu’à 30 kg. Livré avec 2 plateaux
interchangeables qui se fixent à l'aide d'une fermeture zippée.
Réf. A012368

Arche de jeux Bébé 9 by Oops
Oops

Arche de jeux pour transat Up&Down III
béaba

Pinces universelles adaptables sur tous supports. 3 jouets pour 6
fonctionnalités : pouët-pouët dans la tortue, anneau de dentition,
peluche multi-texture pour le hibou, soleil livre d'éveil avec un
miroir à l'intérieur ainsi que la couverture en papier bruissant.
Réf. FMS-1400510

Adaptable sur le transat Up & Down III. Dès 3 mois.
Réf. 912488
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Transat Up&Down III Edition spéciale
béaba

Transat Swoon Up
babymoov

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

4 hauteurs ajustables en 1 clic et 5 positions réglables : dossier
3 positions et assise 2 positions. Rotation de l’assise à 360°
avec possibilité de la bloquer. Bercement naturel. Arche de jeu
avec 3 jouets d’éveil ajustable sur 3 positions et amovible.
Coussin réducteur nouveau-né.
Réf. A012423
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Les balancelles

Balancelle Swoon Motion Zinc
babymoov

Balancelle Swoon Bubble
babymoov

3 positions d’inclinaison. Assise rotative 360°. Dossier 2 positions
et assise 3 positions. 8 musiques/sons de la nature. Qualité MP3.
Adaptateur mini-USB inclus.  
Réf. A055008

5 vitesses de balancement. Durée du bercement programmable
(8, 15, 30 min). 2 positions d’inclinaison. Coussin cale-tête amovible.
Berceuse intégrée : 8 mélodies avec volume sonore réglable.
Arche de jeu avec 3 jouets d’éveil ajustable sur 3 positions
et amovible. Pliable.  
Réf. A055010

Balancelle Simple Comfort Everston
ingenuity

Balancelle Serina™ 2 en 1
Joie

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.  Possibilité de se balancer
en silence. Mobile orné de 2 peluches. Coussin amovible.  
Réf. FMS-93100630

Balancelle ou transat. 6 vitesses de balancement (latéral
ou frontal). 3 positions d'inclinaison et 2 vitesses de vibrations
pour le transat. 5 berceuses et 5 sons nature.
Barre de jeux et veilleuse avec 4 intensités différentes.
Inclus harnais 5 points et réducteur nouveau-né.  
Réf. J-SERINAPTC
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Les tapis d'éveil

Tapis d'éveil Gymini Dynamic Dans la Prairie
tiny love

Tapis d'éveil Magique Black & White
tiny love

Arches ajustables. 12 activités d'éveil et coussin. Équipé d'un oiseau
électronique son et lumière enregistreur de voix.
Réf. 3333120501

Arches réglables et amovibles. 18 activités de jeux.
Livre en tissus détachable.
Réf. 3333120591

Tapis d'éveil Géant Dans la Prairie
tiny love

Lumi tapis des P'tits copains
vtech baby

Aire de jeu et d’éveil XL. Nombreuses fonctions
pour l’intérieur ou l’extérieur.
Réf. 3333120521

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.
Réf. 146455

Dodo nomade Tourbillon
ludi

Dalles Animaux
ludi

Lit d’appoint. Capote anti-UV, moustiquaire et 3 jeux sensoriels
(miroir, papier froissé et grelot). Se plie et se déplie facilement.
Réf. 90020

En mousse, confortables, colorées et aux textures travaillées,
elles accompagneront bébé dans ses premiers jeux.  
Réf. 10005
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Tapis de parc Confettis
bébé 9

Arche d'éveil
Little Big Friends

Épais, doux et multi-matières pour le confort et l'éveil de bébé.
Dessous antidérapant. Dim 75 x 95 cm.  
Réf. FMS-93101010

Comprend un animal maracas, un élément végétal en textile
bruissant et un carillon en bois. Largeur : 66 cm. Disponible en
2 versions : les amis de la Jungle et les amis de la Ferme.  
Réf. 302832

Tipi Jungle in&out anti-UV
badabulle

Aire de jeux Aquani
babymoov

Protège du soleil, du vent et du sable : anti-UV 50+,
aérations sur les côtés, grand matelas
molletonné (1 m x 1 m) avec base waterproof.
Dim déplié : L100 x P100 x H120 cm/plié : L55 x P26 x H15 cm.  
Réf. B038000

3 en 1 : aire de jeux, lit d’appoint et grand point d’eau.
Haute protection anti-UV FPS 50+. Matelas d’éveil confortable
et amovible (2 jouets inclus). Moustiquaire rabattable
et auvent amovible pour une utilisation en intérieur.   
Réf. A035213

Tente anti-UV
babymoov

Protège des rayons du soleil, du vent, du sable et des insectes.
Haute protection anti-UV FPS 50+. Grand format : peut accueillir
jusqu’à 2 enfants. Moustiquaire rabattable
avec fermeture zip et 2 fenêtres avec rabats.  
Réf. A038209
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Les parcs

Parc Easy
bébé 9

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-93100560

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 pliant Hégoa
bébé 9

Parc Safari
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.
Réf. FMS-93100450

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
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Parc Lift
bébé 9

Parc Prism
renolux

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

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 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 trotteurs

Trotteur Easy
bébé 9

Trotteur 5-en-1
babymoov

Avec tablette d'activités sur le thème de la mer. Réglable en
hauteur. Poignée pour pousser le trotteur. Roues directionnelles
pour favoriser l'apprentissage de la marche. Pliage compact.   
Réf. FMS-93100540

Fonction trotteur (jusqu’à 12 kg), pousseur (jusqu’à 24 mois),
balancelle, assise molletonnée 360° et aire de jeux. Réglable en
hauteur sur 3 positions. Boîte à musique 3 mélodies, plateau de
jeux d’éveil électroniques (sons et lumières) à 360°. 4 roues dont
2 directrices avec freins. Pliage ultra compact.
Réf. A040008
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La balade
La balade de bébé est un moment privilégié
où il est essentiel qu'il soit bien et que vous aussi !
Retrouvez nos conseils balade sur bebe9.com
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Les écharpes et porte-bébés
Les sacs à langer
Les accessoires

Poussette Priam de Cybex

Les compactes
Poussette Kompak
bébé 9
Utilisation à partir de la naissance et jusqu'à
3 ans environ ou 15 kg. Dossier multipositions,
inclinable d'une seule main.
Pliage compact et intuitif, tient debout seule.
Large canopy rabattable vers l'avant.
Dim pliée : H64 x l49,5 x P21 cm
Dim dépliée : H100 x l50 x P70 cm
Poids : 5,8 kg
Existe aussi en coloris Bleu atoll
Réf. FMS-94400650
Black Réf. FMS-94400600
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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 avec
une capacité de charge allant jusqu’à 3 kg.
Repose-pieds antidérapant pour enfants
plus âgés.
Inclus habillage pluie.
Dim pliée : 54 x 25 x 23 cm
Dim dépliée : 100 x 47 x 80 cm
Poids : 5,6 kg
Existe aussi en grey et turquoise.
Réf. KKWMINICRL0000

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.
Dim pliée : 60 x 27 x 46 cm
Dim dépliée : 102 x 61 x 46 cm
Poids : 6 kg
Existe aussi en burgundy, pink et denim.
Réf. KKWINDYGRY0000

Poussette Goody
chicco
Utilisation de la naissance à 6 mois.
Ultra-compacte et tient debout toute seule.
Dossier inclinable multipositions.
Compatible avec la nacelle souple, elle
accueille le nouveau-né confortablement.
Transport cabine (seulement 6,9 kg).
Dim pliée : H56 x L46,5 x P25 cm
Dim dépliée : L46,5 x l79 x H105 cm
Poids : 6,9 kg
Réf. 06079861210000
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Poussette TrolleyMe
chicco

Poussette Eezy S Twist 2
cybex

Utilisation de la naissance à 15 kg. Ultra-facile à transporter.
Se plie d’une main. Dossier inclinable.

Utilisation de la naissance jusqu'à 22 kg. Travel System 4 en 1 avec
nacelle S, cocoon S, compatible avec les coques Cybex et Gb.
Réversible grâce à son système de rotation 360°. Ultra-compacte
et légère. Siège inclinable à plat.

Roule comme une valise une fois pliée.
Dim pliée : H59 x L49,5 x P24 cm
Dim dépliée : L49,5 x l84 x H103 cm

Sangle portage, garde-corps et canopy XXL.
Dim pliée : L70 x l48 x H33 cm
Dim dépliée : L80,5 x l45 x H105 cm

Poids : 7,2 kg
Réf. 00079865850000

Poids : 7,9 kg
Réf. 520001159

Poussette Eezy S Twist 2 + Nacelle Cocoon S
cybex

Poussette Pact™
Joie

Utilisation de la naissance jusqu'à 22 kg. Travel System 4 en 1 avec nacelle S,
cocoon S, compatible avec les coques Cybex et Gb. Réversible grâce à son
système de rotation 360°. Ultra-compacte et légère. Siège inclinable à plat.

Utilisation de la naissance à 3 ans environ ou 15 kg.
Dossier inclinable dont une position allongée. Guidon réglable.

Sangle portage, garde-corps et canopy XXL.
Dim pliée : L70 x l48 x H33 cm
Dim dépliée : L80,5 x l45 x H105 cm

Fournie avec les adaptateurs, elle s’utilise en travel system
avec les 3 coques de Joie (Gemm™, I-Gemm™ et I-Level™).
Dim pliée : H56,5 x l52 x P24 cm
Dim dépliée : H106 x l52 x P86 cm

Poids : 7,9 kg

Poids : 6 kg

Nacelle Cocoon S : De la naissance à 6 mois (9 kg).

Réf. J-STPACTMBER

Magnolia Pink Réf. 520001833
Nacelle Magnolia Pink Réf. 520002353
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Poussette PactTM Flex Signature
Joie
Utilisation de la naissance à 3 ans environ
ou 15 kg. Compatible avec coque I-Gemm™
et I-Level™. Dossier inclinable jusqu'en position
allongée. Repose-jambes inclinable 2 positions.
Système Flex comfort offrant 30 %
de douceur en plus pour des trajets
tout en confort.
Dim pliée : H56,5 x l52,5 x P24 cm
Dim dépliée : H106 x l52,5 x P86 cm
Poids : 6,5 kg
Réf. J-STPACTSIGN

Poussette Oop
peg perego
Utilisable dès la naissance grâce à son dossier
inclinable jusqu'en position allongée. Pliage
compact. Une fois pliée, elle peut voyager en
bagage cabine dans un avion. Roues avant
pivotantes ou fixes. Poignée de transport.
Livrée avec son sac à dos pour la
transporter facilement pendant les voyages.
Dim pliée : H59 x l26 x L26 cm
Dim dépliée : L49 x l49 x H 103,5 cm
Poids : 5,8 kg
Réf. IP20000000OP13

Poussette Easylife Elite 2
Recaro
Utilisation de 6 mois à 22 kg. Tient debout toute
seule. Roues avant pivotantes. Position allongée.
Canopy avec pare-soleil extensible et visière
intégrée. Panier extra-large avec capacité
jusqu’à 5 kg. Adaptateurs inclus pour installer
les sièges-auto RECARO sur la poussette.
Dim pliée : H59 x l49 x P26 cm
Dim dépliée : L69 x l49 x H105 cm
Poids : 6,4 kg
Réf. 00089110410050
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Poussette Eezy S plus 2
cybex
Dès la naissance jusqu'à 22 kg (4 ans environ).
Pliage compact. Repose-jambes réglable.
Crash-pad inclus. Position allongée pour
utilisation dès la naissance. Canopy pare-soleil
XXL avec poche à l’arrière.
Homologuée bagage cabine.
Dim pliée : 61 x 48 x 37 cm
Dim dépliée : 80,5 x 45 x 105 cm
Poids : 7,5 kg
Réf. 520001709

Poussette Eezy S plus 2
+ Nacelle Cocoon S
cybex
Dès la naissance jusqu'à 22 kg (4 ans environ).
Pliage compact. Repose-jambes réglable.
Crash-pad inclus. Position allongée pour
utilisation dès la naissance. Canopy pare-soleil
XXL avec poche à l’arrière.
Homologuée bagage cabine.
Dim pliée : 61 x 48 x 37 cm
Dim dépliée : 80,5 x 45 x 105 cm
Poids : 7,5 kg
Nacelle Cocoon S : Souple douce, élégante et
de haute qualité pour les bébés
de la naissance à 6 mois (9 kg). Compatible
avec les poussettes de la gamme S de Cybex
dont le dossier s’incline totalement à plat.
Navy Blue Réf. 520001833
Nacelle Navy Blue Réf. 520002353
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Poussette Melio
cybex
Utilisation de la naissance à 15 kg.
Ultra-légère et pliage compact. Siège
réversible. Dossier inclinable à plat.
Insert confort inclus.
Dim pliée : 71 x 49 x 37,5 cm
Dim dépliée : 82 x 49 x 106 cm
Poids : 6 kg
Carbon Deep Black Réf. 520003403
Deep Black Réf. 520002073
Magnolia Pink Réf. 520003405
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Les polyvalentes
Poussette 2 en 1 Ora
bébé 9
Utilisation de 6 mois et jusqu'à 3 ans environ
ou 15 kg. Compatible avec le siège-auto Groupe
0+ (inclus dans le Pack travel system). Dossier
inclinable multipositions. Harnais 3 points
et coussin réducteur.
Roues pivotantes ou fixes.
Dim pliée : H55 x l45 x P85 cm
Poids : 8,3 kg
Réf. FMS-94300500

Poussette Rocket
+ Couffin souple universel Smart
jane
Utilisable de la naissance jusqu’à 22 kg.
Compatible avec siège-auto Koos I-size
et Nest ou nacelle Smart (vendus séparément).
Pliage d'une seule main. Repose-pieds réglable.
Harnais à 5 points. Dossier réglable
à plusieurs positions.
Visière extensible intégrée dans la capote.
Dim pliée : 49 x 56 x 28 cm
Dim dépliée : 85 x 49 x 99 cm
Poids: 6,4 kg
Nacelle Smart universelle légère : Adaptée
de la naissance à 9 kg. Capote repliable
et imperméable, avec protections solaires
et contre le vent. Sangles de fixations
et régulateur d’angle pour la poussette.
Compatible avec la poussette Twinlink
et la nouvelle Rocket de Jané.
Réf. 2310 T34
Couffin Réf. 080497 T48
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Poussette Lila SP
BÉBÉ confort
De la naissance à 4 ans (22 kg) avec une
nacelle ou un groupe 0+. Compatible avec les
nacelles et cosys Bébé Confort. Dès 6 mois
et jusqu'à ses 3 ans grâce à son matelas
réversible thermorégulant. Assise réversible
et dossier inclinable. Guidon réglable, voile
d'ombrage et grand panier.
2 suspensions et pliage à une main.
Dim pliée : 90 x 39 x 49 cm
Dim dépliée : 102 x 104 x 49 cm
Poids : 9,5 kg
Réf. 1236672210

Poussette Lila CP
BÉBÉ confort
De la naissance à 4 ans (22 kg) avec une
nacelle ou un groupe 0+. Compatible avec les
nacelles et cosys Bébé Confort. Dès 6 mois
et jusqu'à ses 3 ans grâce à son matelas
réversible thermorégulant. Assise réversible
et dossier inclinable. Guidon réglable, voile
d'ombrage et grand panier. 4 suspensions.
Harnais innovant qui reste
en position ouverte.
Dim pliée : 93,5 x 46 x 59 cm
Dim dépliée : 104 x 104 x 58 cm
Poids : 10,9 kg
Réf. 1378701210

Poussette Stella
BÉBÉ confort
Utilisation de la naissance à 3 ans (15 kg).
Compatible avec les nacelles et cosys
Bébé Confort. Siège réversible et inclinable
complètement. Guidon réglable en hauteur.
Grande capote pare-soleil, grand panier
et habillage pluie inclus.
4 larges roues increvables.
Assise confortable et molletonnée.
Dim pliée : H24,5 x l55 x P75,5 cm
Dim dépliée : H100/107,5 x l55 x P93,5/102 cm
Poids : 13,4 kg
Réf. 1224672210
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Poussette Talos S 2 en 1
cybex
Utilisation de la naissance jusqu'à 22 kg
(4 ans environ). Nacelle convertible en siège et
vice-versa en échangeant simplement
les éléments de la poussette. Guidon réglable
en hauteur d'une main. Dossier inclinable.
Spacieux panier shopping (jusqu'à 5 kg).
Dim pliée : 89 x 60 x 53 cm
Dim dépliée : 79/92,5 x 62 x 102/112 cm
Réf. 520002645

Poussette Talos S Lux
cybex
Utilisable de la naissance jusqu'à 22 kg.
Pliage d'une main. Guidon réglable en hauteur.
Siège luxe spacieux avec dossier inclinable.
Spacieux panier shopping (jusqu'à 5 kg).
Dim pliée : 62 x 62 x 76 cm
Dim dépliée : 79/92,5 x 62 x 102/112 cm
Réf. 520001419

Poussette + Nacelle Smile III
britax
Utilisable de la naissance à 4 ans ou 22 kg. Pliage compact.
Dossier extra-long et inclinable. Siège réversible.
Capote extra-large avec fenêtre de ventilation.
Bandes de sécurité réfléchissantes 3M SCOTCHLITE™
pour une meilleure visibilité.
Dim pliée : 90 x 40 x 57 cm
Dim dépliée : 112 x 97,7 x 57 cm
Poids : 13 kg
Nacelle Smile III : Utilisable dès la naissance. S'installe
rapidement sur le châssis de la poussette Smile III.
Avec grande capote et tablier de protection. Boutons
de mémoire pour la retirer du châssis sans déranger bébé.
Indicateurs de bonne installation.
Réf. 2000032761
Nacelle Réf. 2000033608
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Poussette B Agile R
britax
Utilisable dès la naissance et jusqu'à 22 kg.
Compatible en Travel System avec nacelle
ou siège-auto Baby Safe vendus en option.
Système de pliage à une main. Siège réglable.
Avec porte-gobelet, protection pluie
et main courante.
Hamac inclinable à plat.
Dim pliée : 69 x 56 x 36 cm
Dim dépliée : 103 x 56 x 85 cm
Poids : 10,5 kg
Réf. 2000032871

Poussette et nacelle Techno
+ Mod. Joy
cam
Utilisation de la naissance à 36 mois. Châssis en aluminium
avec poignée unie réglable en hauteur. Tient debout. Assise
réversible (face parents 0-12 mois et face route 12-36 mois).
Roues avant pivotantes et frein synchronisé avec système
on/off. Dossier inclinable 4 positions, repose-pieds réglable.
Inclus capote, couvre-jambes, poignée de transport,
sac à langer et panier.
Système de fermeture pliage parapluie avec l’assise
dans les deux positions de marche.
Dim pliée : L53 x l26 x H78 cm
Dim dépliée : L53 x l93 x H111 cm
Poids : 9,2 kg
Nacelle : Utilisation de la naissance à 10 kg. Homologuée
pour le transport en voiture. Kit auto inclus.
Réf. ART805T - V98S + ART974
En option :
Siège-auto : Utilisation de la naissance à 13 kg. Se fixe
avec la ceinture à 3 points de la voiture dos à la route.
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Poussette Gazelle S
cybex
Utilisable avec 13 configurations possibles.
Poussette multiple permettant d'accueillir
jusqu'à 3 enfants. Poussette simple, capable
d’évoluer pour l’arrivée d'un second
ou troisième enfant rapproché (ou non).
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 5 kg.
Possibilité de fixer le Kid Board Cybex
pour un troisième petit passager.
Dim pliée : 84,5 x 65 x 32 cm
Dim dépliée : 100/110 x 65 x 92,5 cm
Poids : 12 kg
Navy Blue Réf. 520002167
Soho grey Réf. 520002175

Poussette Priam
cybex
Utilisation de la naissance à 17 kg.
Compatible avec les sièges-auto groupe 0
et nacelle Cybex ou Gb. Pliage d'une main.
Guidon ajustable. Siège réversible.
Dossier inclinable 4 positions dont
une position allongée.
Dim pliée : 95,5 x 57,5 x 29 cm
Dim dépliée : 85 x 59 x 108 cm
Poids : 12,6 kg
Réf. 520000687
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Poussette TouristTM
Joie
Utilisable de la naissance à 4 ans ou 15 kg.
Compatible avec coque GemmTM et nacelle
RambleTM. Position allongée adaptée aux
nouveaux-nés. Pliage d'une seule main,
tient debout une fois pliée.
Bandoulière et sac de transport inclus.
Dim pliée : H66,1 x l47,1 x P24,3 cm
Dim dépliée : H106 x l47,1 x P83,1 cm
Poids : 6 kg
Réf. J-STTOURISTDGF
En option :
Nacelle Ramble™ : Utilisation de la naissance
jusqu'à 9 kg. Compatible avec les poussettes
Litetrax 4, Mytrax™ et Tourist.

Trio Best Friend Plus 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.
Dim pliée : H93 x l83 x P60 cm
Dim dépliée : H105 x l60 x P94 cm
Poids : 10,9 kg
Siège-auto Best Friend : Utilisable de la
naissance à 13 kg. Position dos à la route.
Nacelle auto Best Friend : Utilisable
de la naissance à 10 kg. Homologuée
pour le transport en voiture, la nacelle
est équipée d’un kit-auto.
Réf. 04079420790000
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Poussette Aptica XT Syst. Quattro
Darwin I-size
inglesina
Utilisation dès la naissance à 4 ans environ
ou 22 kg. Siège réversible face route ou face
parents. Couvre-jambes.
Dim pliée : H90 x l50 x P42 cm
Dim dépliée : H112 x l50 x P84/99 cm
Poids : 12,3 kg
Nacelle : Capote en tissu anti-UV ( UPF 50)
et pare-soleil. Poids: 5,6 kg. 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 75 cm.
Équipé d'inserts en mousse pour une protection
supplémentaire contre les chocs latéraux.
Réf. AE73M0000

Poussette Pack avec Primo Viaggio
I-size
peg perego
Utilisation dès la naissance. Pliage en livre
extra-compact. Roues roulement à billes et
grand panier. Le hamac se fixe sur le châssis
en un clic. Siège réversible. Dossier inclinable
en plusieurs positions. Avec capote et tablier,
réversible. En option, habillage pluie.
Dim pliée : 85 x 51 x 35 cm
Dim dépliée : 106 x 93 x 51 cm
Poids : 12,05 kg
Sac à langer.
Nacelle Culla Elite : Utilisable dès la naissance.
Nacelle auto livrée avec capote et tablier.
Dossier et repose-jambes réglables depuis
l'extérieur simultanément.
Siège-auto Primo Viaggio I-size avec base
I-size : Utilisable de 40 à 83 cm. Position dos
route avec la base Isofix I-Size fournie.
Capote réglable et rabattable traitée anti-UV.
Se fixe sur les châssis Peg Perego
et sur de nombreuses poussettes.
Réf. PACK07-00000000006
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Poussette Pack avec Primo Viaggio
I-size
peg perego
Utilisation dès la naissance. Pliage en livre
extra-compact. Roues roulement à billes et
grand panier. Le hamac se fixe sur le châssis
en un clic. Siège réversible. Dossier inclinable
en plusieurs positions. Avec capote et tablier,
réversible. En option, habillage pluie.
Dim pliée : 85 x 51 x 35 cm
Dim dépliée : 106 x 93 x 51 cm
Poids : 12,05 kg
Sac à langer.
Nacelle Culla Elite : Utilisable dès la naissance.
Nacelle auto livrée avec capote et tablier.
Dossier et repose-jambes réglables depuis
l'extérieur simultanément.

Siège-auto Primo Viaggio I-size avec base
I-size : Utilisable de 40 à 83 cm. Position dos
route avec la base Isofix I-Size fournie.
Capote réglable et rabattable traitée anti-UV.
Se fixe sur les châssis Peg Perego
et sur de nombreuses poussettes.
Réf. PACK07-00000000003

Poussette Epic + Siège-auto Ikoos
+ Nacelle Micro
jane
Utilisable dès la naissance en Travel System.
Châssis en aluminium au ancrage Pro-Fix.
Pliage compact. Guidon réglable en hauteur
(7 positions) avec poignée ergonomique.
Grande capote extensible avec 3 positions,
panier, habillage pluie et sac à langer. Hamac
réversible et harnais 5 points. Repose-pieds
réglable. Roues arrières amovibles.
Dim pliée : 63 x 59 x 33 cm
Dim dépliée : 80/100 x 59 x 92/112 cm
Poids : 13,8 kg
Nacelle Micro : Compatible avec les poussettes
Jané avec le système Pro-Fix. Avec protection
solaire UPF50+, imperméable et protège du vent.
Siège-auto Koos I-size : Installation Isofix ou
ceinture. Appui-tête réglable sur 5 positions.
“Side impact protecteur” pour absorber les
impacts latéraux. S'utilise avec la base Isofix et
pied anti-rotation. Son système d’installation
Pro-fix le rend compatible avec la nouvelle base
et les poussettes de Jané.
Réf. 5541 T80
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Poussette Duo Lounge
peg perego
Utilisation dès la naissance. Pliage en livre
extra-compact. Roues roulement à billes et
grand panier. Le hamac se fixe sur le châssis en
un clic. Siège réversible. Dossier inclinable
en plusieurs positions. Avec capote et tablier.
En option, habillage pluie.
Dim pliée : 85 x 51 x 35 cm
Dim dépliée : 106 x 93 x 51 cm
Poids : 12,05 kg
Siège-auto Primo Viaggio Lounge : 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. IMLO000000DX13TP13
Réf. IS03310000BA13PL01
Réf. ICBO1200006

Poussette Pack Futura
peg perego
Utilisation dès la naissance. Pliage en livre
extra-compact. Le hamac se fixe sur le châssis
en un clic. Siège réversible et inclinable.
Avec capote traitée anti-UV et tablier.
Dim pliée : 85 x 51 x 35 cm
Dim dépliée : 106 x 93 x 51 cm
Poids : 12,05 kg
Nacelle Culla Elite : Utilisable dès la naissance.
Nacelle auto livrée avec capote et tablier.
Kit auto en option.
Siège-auton Primo Viaggio SL : Utilisable
de la naissance à 13kg. Capote réglable
et rabattable traitée anti-UV. Base en option.
Réf. IPMS310000GL53RO01
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Poussette Balios S 2 en 1
cybex
Utilisable de la naissance à 22 kg. Travel System
3 en 1 compatible avec l'ensemble
des sièges-auto groupe 0+ Cybex et Gb.
Pliage facile. Siège réversible incurvé
(homologué à partir de 6 mois) se transforme
en nacelle. Guidon réglable en hauteur
sur 4 positions.
Siège inclinable à plat.
Dim pliée : 60 x 53 x 77 cm
Dim dépliée : 90 x 60 x 99/110 cm
Poids : 11,7 kg
Réf. 520001309

Poussette Balios S Lux
+ Nacelle Cot S
cybex
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.
Dim pliée : L75 x l60 x H41 cm
Dim dépliée : L71,5 x l43 x H67 cm
Poids : 11,4 kg
Nacelle Cot S : Utilisation de la naissance à 9 kg.
Matelas en mousse souple et douillet. Poignée
de transport et canopy XXL.
Compatible avec les poussettes Talos S Lux,
Balios S Lux, Eezy S Twist+², Eezy S Twist², Eezy S²,
Eezy S+² (poussettes vendues séparément).
Soho Grey Réf. 520001187
Navy Blue Réf. 520001179
Nacelle Réf. 520001547
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Poussette LitetraxTM 4
Joie
Utilisation de la naissance à 4 ans environs ou
15 kg. Compatible avec les coques Gemm™,
I-Gemm™ et nacelle Ramble™. Dossier
inclinable à plat pour les nouveaux-nés.
Harnais 5 points réglable sur 3 hauteurs.
Pliage très compact d'une seule main.
Dim pliée : H82 x l31,5 x P59,3 cm
Dim dépliée : H103 x l59,4 x P93 cm
Poids : 11 kg
Réf. J-STLITRAX4CHR

Poussette ChromeTM
Joie
Utilisation de la naissance à 3 ans environ ou
17,5 kg. Compatible avec les coques Gemm™,
I-Gemm™, I-Level™ et nacelle Chrome™. Siège
réversible. Dossier inclinable. Guidon réglable.
Pliage compact avec l’assise quelle que
soit son orientation. Habillage de pluie
et adaptateurs fournis.
Dim pliée : H88,5 x l59 x P38,5 cm
Dim dépliée : H106,5 x l59 x P87 cm
Poids : 11,3kg poussette seule
Réf. J-STKROMMBER

Poussette Mytrax TSTM + Siège-auto I-GemmTM
Joie
De la naissance à 15 kg. Fournie avec les adaptateurs, s'utilise en travel system
avec les 3 coques de Joie GemmTM, I-GemmTM, I-LevelTM et sa nacelle RambleTM.
Dossier inclinable 4 positions dont la position allongée pour les nouveaux-nés.
Suspension sur toutes les roues, repose-jambes ajustable 2 positions.
Guidon ajustable en hauteur 2 positions.
Inclus capote extensible avec fenêtre de ventilation, habillage de pluie,
grand panier, barre d'appui et porte-gobelet amovible.
Dim pliée : H33,5 x l58 x P82 cm
Dim dépliée : H101 x l58 x P108,5 cm
Poids : 11,85 kg
Réf. J-TSMYTRAXIGMPAV
En option :
Siège-auto I-GemmTM : De la naissance à 85 cm. Têtière réglable en hauteur.
Insert nouveau-né molletonné amovible.
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Les tout-terrains
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. Avec un autre adaptateur pour les sièges-auto de la
marque Bébé Confort, Cybex ou modèle I-GemmTM de Joie. 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
Dim pliée : H66 x l82 x P33 cm
Dim dépliée : H31 x 81 x 62,5 cm
Poids : 12,5 kg
Réf. 12002131901
En option :
Siège-auto groupe 0 Tulip : De la naissance à 13 kg. Fixation par
ceinture ou base isofix (en option).
Se fixe sur le châssis avec les adaptateurs. Réf. 12001601901.
Nacelle balade : De la naissance à 10 kg.
Se fixe sur le châssis avec les adaptateurs. Réf. 12001591901.
Base Isofix Tulip. Réf. 12000131000.

Poussette Nova 3
bébé confort
De la naissance (avec le Baby Cocoon)
à 3 ans. Compatible avec les nacelles
et cosys Bébé Confort. Système de pliage
sans les mains. Assise réversible
et dossier inclinable 4 positions.
Guidon réglable et grand canopy réglable.
Dim pliée : 90,5 x 48 x 64 cm
Dim dépliée : 93 à 98 x 92 à 105 x 64 cm
Poids : 14,6 kg
Réf. 1307750210
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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.
Dim pliée : 64 x 38 x 95 cm
Dim dépliée : 120 x 59 x 112 cm
Poids : 11,5 kg poussette seule.
5,2 kg siège-auto (hors base). 4,9 kg nacelle.
Siège-auto Auto Fix fast : Utilisable de
40 à 78 cm, jusqu'à 13 kg. Harnais de sécurité
3 points et rembourrages confortables.
Nacelle auto : Utilisable dès la naissance
jusqu'à 10 kg. Matelas inclinable d'un simple
geste depuis l'extérieur de la nacelle.
Réf. 08079270510000

Poussette VersatraxTM
Joie
Utilisable de la naissance à 22 kg.
Assise réversible. Suspensions sur les 4 roues.
Dossier inclinable sur plusieurs positions. Guidon
ajustable en hauteur. Capote extensible traitée
anti-UV UPF50+ 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, et nacelle RambleTM XL.
Position allongée à l'horizontal jusqu'à 22 kg.
Dim pliée : P86 x l65,5 x H36 cm
Dim dépliée : P92,4 x l65,5 x H112 cm
Poids : 11,7 kg
Réf. J-STVERSATRAXPAV
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Poussette Crosswalk
+ Nacelle Matrix Light 2
jane
Pliage compact breveté. Fixation au chassis ProFix. Double système de verrouillage du frein sur
le guidon. Guidon réglable en hauteur
(7 positions) avec poignée ergonomique. Avec
capote, panier, habillage pluie et sac
à langer. Hamac réversible et réglable
à plusieurs positions. Repose-pieds réglable.
Grande capote extensible avec 2 positions.
Visière extensible intégrée dans la capote.
Dim pliée : 67 x 60 x 36 cm
Dim dépliée : 83 x 60 x 46 cm
Poids : 14,9 kg
Nacelle Matrix Light 2 : Position assise ou
allongée. 3 positions. Système automatique
de réglage de la hauteur de la ceinture.
Harnais de sécurité à 5 points avec réglage
sur simple pression d’un bouton.
Réf. 5546 T34

Poussette Kawai
+ Nacelle Matrix Light 2
jane
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.
Dim pliée : 64 x 61 x 29 cm
Dim dépliée : 82/97 x 61 x 91/105 cm
Poids : 11,6 kg
Nacelle Matrix Light 2 : Position assise ou
allongée. 3 positions. Système automatique
de réglage de la hauteur de la ceinture.
Système compatible avec les poussettes
de Jané. Harnais de sécurité à 5 points avec
réglage sur simple pression d’un bouton.
Réf. 5538 T29
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Poussette Muum + Siège-auto Ikoos
+ Nacelle Micro
jane
Pliage facile et compact. Fixation au chassis
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.
Dim pliée : 29 x 60 x 65 cm
Dim dépliée : 98 x 60 x 78/108 cm
Poids : 12,9 kg
Nacelle Micro : Compatible avec les poussettes
Jané avec le système Pro-Fix. Avec protection
solaire UPF50+, imperméable et protège du vent.
Siège-auto Koos I-size : Installation Isofix ou
ceinture. Appui-tête réglable sur 5 positions.
“Side impact protecteur” pour absorber
les impacts latéraux. S'utilise avec la base
Isofix et pied anti-rotation.
Réf. 5529 T78

Les multiplaces
Poussette double Zoom
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.
Avec un autre adaptateur pour les sièges-auto
de la marque Bébé Confort, Cybex ou modèle
I-GemmTM de Joie. 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.
Dim pliée : 85 x 60 x 57 cm
Dim dépliée : 121 x 60 cm
Poids : 17,3 kg
Réf. 12001541900
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Poussette Twinlink + Couffin
souple universel Smart
jane
Utilisable de la naissance à 15 kg.
Compatible avec la nacelle Smart vendue
en option. Pliage facile et compact.
Dossier réglable sur plusieurs positions.
Repose-pieds réglable. Grande capote
extensible avec 3 positions.
Dim pliée : 76 x 75 x 36,5 cm
Dim dépliée : 97 x 75 x 105 cm
Poids : 14 kg
Nacelle Smart : Adaptée
de la naissance à 9 kg. Capote repliable
et imperméable, avec protections solaires
et contre le vent. Compatible avec la poussette
Twinlink et la nouvelle Rocket de Jané.
Réf. 5525 T34
Couffin Réf. 080497 T34

Poussette AireTM twin
Joie
Utilisation de la naissance à 4 ans environ
ou 15 kg. Assises inclinables séparément
et coussins réversibles. Repose-jambes
2 positions et harnais 5 points réglable
sur 3 hauteurs.
Pliage à plat rapide avec blocage
automatique. Tient debout pliée.
Dim pliée : H96 x l30 x P78 cm
Dim dépliée : H102 x l76 x P80 cm
Poids : 11,8 kg
Réf. J-AIRETWINRNS
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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™. Dossier
inclinable. Habillage pluie fourni.
Châssis en aluminium ultra-léger (10,13 kg).
Tient debout une fois pliée.
Dim pliée : H41,4 x l58 x P98 cm
Dim dépliée : H103,8 x l58 x P121 cm
Poids : 10,13 kg
Réf. J-EVALITEGF

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.
Dim pliée : H72 x L78 x P30 cm
Dim dépliée : L88 x l78 x H100 cm
Poids : 9 kg
Réf. 07079279410000
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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. Siège réversible. Dossier inclinable
3 positions. Guidon réglable.
Peut être utilisée en poussette simple
ou double.
Dim pliée : 69 x 62,5 x 34 cm
Dim dépliée : 84 x 57 x 54 cm
Poids : 9,4 kg sans les sièges
Grey Réf. 142017

Noir Réf. 142009
En option :
Adaptateurs siège auto Cybex Cloud Z pour
poussette Evolutwin®. Réf 142196.

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°).
Dim pliée : 61 x 26 x 86,4 cm
Dim dépliée : 70 x 41 x 20 cm
Poids : 16 kg
Réf. 162001
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Les 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.
Dim pliée : H105 x L23 x P25 cm
Dim dépliée : H110 x l45 x P70 cm
Poids : 8 kg
Gris chiné Réf. FMS-94400440
Noir Réf. FMS-94400470
Multicolore Réf. FMS-94400480
Bleu chiné Réf. FMS-94400450
Rose chiné Réf. FMS-94400460
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Poussette Mios
cybex
Utilisation de 6 mois à 4 ans (17 kg environ).
Utilisable dès la naissance avec une nacelle
Mios ou un groupe 0+ Cybex et Gb.
Pliage d'une seule main. Guidon réglable
en hauteur. Roues increvables et pivotantes.
Siège inclinable et réversible.
Adaptateurs nacelle et groupe 0+ inclus.
Dim pliée : 75 x 50 x 33 cm
Dim dépliée : 94 x 50 x 98 cm
Poids : 8,7 kg
Réf. 520000839

Poussette Qbit+ All-city
gb

Utilisable de 6 mois jusqu'à 22 kg
(4 ans environ). Travel System dès la naissance
avec nacelle ou siège-auto groupe 0+
vendus séparément. Pliage ultra-compact.
Dossier inclinable avec une position à plat.
Roues avant pivotantes facilement
verrouillables.
Dim pliée : 43 x 25 x 56 cm
Dim dépliée : 69 x 49 x 104 cm
Poids : 7,8 kg
Night Blue Réf. 619000179
Atlantic Orange Réf. 620000027
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Poussette Qbit+ All-terrain
gb
Utilisable de 6 mois jusqu'à 17 kg. Travel System
dès la naissance avec nacelle et siège-auto
groupe 0+ vendus séparément. Pliage
ultra-compact à une main. Dossier inclinable
avec une position à plat.
Roues avant pivotantes, elles peuvent
aussi être verrouillées.
Dim pliée : 49 x 33 x 53 cm
Dim dépliée : 71 x 49 x 104 cm
Poids : 7,7 kg
Réf. 620000011

Poussette Pockit+ All-terrain
gb
Utilisable de 6 mois jusqu'à 22 kg.
Pliage ultra-compact : compatible en bagage
cabine. Siège inclinable dans des positions
infinies jusqu'à une position de repos
pour un confort personnalisable.
Roues doubles all-terrain : augmentent
le confort et la durabilité de la poussette.
Dim pliée : 20 x 34 x 42 cm
Dim dépliée : 71 x 47 x 101 cm
Poids : 5,6 kg
Réf. 620000043
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Poussette Pockit+ All-city
GB
Utilisable de 6 mois jusqu'à 22 kg (4 ans environ).
Travel System dès la naissance avec nacelle
et siège-auto groupe 0+ vendus séparément.
Mécanisme de pliage ultra-compact :
compatible en bagage cabine.
Fonction d'inclinaison progressive :
le siège s'incline dans des positions
infinies jusqu'à une position de repos
pour un confort personnalisable.
Dim pliée : 32 x 20 x 48 cm
Dim dépliée : 73 x 51,5 x 99,5 cm
Poids : 6 kg
Réf. 620000061

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.
Maniable même dans les passages
les plus étroits.
Dim pliée : H107,5 x l31 x P41 cm
Dim dépliée : H108,5 x l48,8x P85 cm
Poids : 7,7 kg
Réf. J-STNITROABTTB
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BIEN CHOISIR
sa poussette
Les compactes
Nom

marque

Poussette Kompak
Réf. FMS-94400600

Modèle

POIDS

DImensions pliée

bébé 9

5,8 kg

H64 x l49,5 x P21 cm

Poussette Mini Dot
Réf. KKWMINICRL0000

kinderkraft

5,6 kg

54 x 25 x 23 cm

Poussette Indy
Réf. KKWINDYGRY0000

kinderkraft

6 kg

60 x 27 x 46 cm

Poussette Goody
Réf. 06079861210000

chicco

6,9 kg

H56 x L46,5 x P25 cm

Poussette TrolleyMe
Réf. 00079865850000

chicco

7,2 kg

H59 x L49,5 x P24 cm

Poussette Eezy S Twist 2
Réf. 520001159

cybex

7,9 kg

L70 x l48 x H33 cm

Poussette Pact™
Réf. J-STPACTMBER

Joie

6 kg

H56,5 x l52 x P24 cm

Poussette Pact™ Flex Signature
Réf. J-STPACTSIGN

Joie

6,5 kg

H56,5 x l52,5 x P24 cm

Poussette Oop
Réf. IP20000000OP13

peg perego

5,8 kg

H59 x l26 x L26 cm

Poussette Easylife Elite 2
Réf. 00089110410050

Recaro

6,4 kg

H59 x l49 x P26 cm

Poussette Eezy S plus 2
Réf. 520001709

cybex

7,5 kg

61 x 48 x 37 cm

Poussette Melio
Réf. 520003403

cybex

6 kg

71 x 49 x 37,5 cm
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Les polyvalentes
Nom

marque

Poussette 2 en 1 Ora
Réf. FMS-94300500
Poussette Rocket
Réf. 2310 T34

Modèle

POIDS

DImensions pliée

bébé 9

8,3 kg

H55 x l45 x P85 cm

jane

6,4 kg

49 x 56 x 28 cm

9,5 kg

90 x 39 x 49 cm

Poussette Lila SP
Réf. 1236672210

confort

Poussette Lila CP
Réf. 1378701210

bébé
confort

10,9 kg

93,5 x 46 x 59 cm

Poussette Stella
Réf. 1224672210

bébé
confort

13,4 kg

H24,5 x l55 x P75,5 cm

Poussette Talos S 2 en 1
Réf. 520002645

cybex

89 x 60 x 53 cm

Poussette Talos S Lux
Réf. 520001419

cybex

62 x 62 x 76 cm

Poussette Smile III
Réf. 2000032761

britax

13 kg

90 x 40 x 57 cm

Poussette B Agile R
Réf. 2000032871

britax

10,5 kg

69 x 56 x 36 cm

Poussette Techno + Mod. Joy
Réf. ART805T - V98S

cam

9,2 kg

L53 x l26 x H78 cm

Poussette Gazelle S
Réf. 520002167

cybex

12 kg

84,5 x 65 x 32 cm

Poussette Priam
Réf. 520000687

cybex

12,6 kg

95,5 x 57,5 x 29 cm

bébé
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Les polyvalentes
Nom

marque

Poussette Tourist™
Réf. J-STTOURISTDGF

Modèle

POIDS

DImensions pliée

Joie

6 kg

H66,1 x l47,1 x P24,3 cm

Trio Best Friend Plus Comfort
Réf. 04079420790000

chicco

10,9 kg

H93 x l83 x P60 cm

Poussette Aptica XT
Réf. AE73M0000

inglesina

12,3 kg

H90 x l50 x P42 cm

Poussette Pack
Réf. PACK07-00000000006

peg perego

12,05 kg

85 x 51 x 35 cm

Poussette Epic
Réf. 5541 T80

jane

13,8 kg

63 x 59 x 33 cm

Poussette Duo Lounge
Réf. IMLO000000DX13TP13

peg perego

12,05 kg

85 x 51 x 35 cm

Poussette Pack Futura
Réf. IPMS310000GL53RO01

peg perego

12,05 kg

85 x 51 x 35 cm

Poussette Balios S 2 en 1
Réf. 520001309

cybex

11,7 kg

60 x 53 x 77 cm

Poussette Balios S Lux
Réf. 520001187

cybex

11,4 kg

L75 x l60 x H41 cm

Poussette Litetrax™ 4
Réf. J-STLITRAX4CHR

Joie

11 kg

H82 x l31,5 x P59,3 cm

Poussette Chrome™
Réf. J-STKROMMBER

Joie

11,3 kg

H88,5 x l59 x P38,5 cm

Poussette Mytrax™ TS
Réf. J-TSMYTRAXIGMPAV

Joie

11,85 kg

H33,5 x l58 x P82 cm
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Les tout-terrains
Nom

marque

Poussette Salsa 3
Réf. 12002131901

Modèle

POIDS

DImensions pliée

abc-design

12,5 kg

H66 x l82 x P33 cm

Poussette Nova 3
Réf. 1307750210

bébé
confort

14,6 kg

90,5 x 48 x 64 cm

Trio Activ3 Top
Réf. 08079270510000

chicco

11,5 kg

64 x 38 x 95 cm

Poussette Versatrax™
Réf. J-STVERSATRAXPAV

Joie

11,7 kg

P86 x l65,5 x H36 cm

Poussette Crosswalk
Réf. 5546 T34

jane

14,9 kg

67 x 60 x 36 cm

Poussette Kawai
Réf. 5538 T29

jane

11,6 kg

64 x 61 x 29 cm

Poussette Muum
Réf. 5529 T78

jane

12,9 kg

29 x 60 x 65 cm

Les multiplaces
Nom

marque

Poussette double Zoom
Réf. 12001541900

POIDS

DImensions pliée

abc-design

17,3 kg

85 x 60 x 57 cm

Poussette Twinlink
Réf. 5525 T34

jane

14 kg

76 x 75 x 36,5 cm

Poussette Aire™ twin
Réf. J-AIRETWINRNS

Joie

11,8 kg

H96 x l30 x P78 cm

Poussette Evalite™ duo
Réf. J-EVALITEGF

Joie

10,13 kg

H41,4 x l58 x P98 cm

Poussette double Ohlala' Twin
Réf. 07079279410000

chicco

9 kg

H72 x L78 x P30 cm

Red castle

9,4 kg

69 x 62,5 x 34 cm

Qtus

16 kg

61 x 26 x 86,4 cm

Poussette Evolutwin® 2 assises
Réf. 142017

Poussette DuetPro
Réf. 162001

Modèle
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Les cannes
Nom

marque

Poussette canne Baya 2
Réf. FMS-94400440

Modèle

POIDS

DImensions pliée

bébé 9

8 kg

H105 x L23 x P25 cm

Poussette Mios
Réf. 520000839

cybex

8,7 kg

75 x 50 x 33 cm

Poussette Qbit+ All-city
Réf. 619000179

gb

7,8 kg

43 x 25 x 56 cm

Poussette Qbit+ All-terrain
Réf. 620000011

gb

7,7 kg

49 x 33 x 53 cm

Poussette Pockit+ All-terrain
Réf. 620000043

gb

5,6 kg

20 x 34 x 42 cm

Poussette Pockit+ All-city
Réf. 620000061

gb

6 kg

32 x 20 x 48 cm

Poussette Nitro™ Lx
Réf. J-STNITROABTTB

Joie

7,7 kg

H107,5 x l31 x P41 cm
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Echarpe de portage de Babylonia

Les écharpes de portage
et les porte-bébés

Écharpe de portage tissée sans noeud BB-Sling
babylonia

Écharpe de portage extensible Tricot-Slen
babylonia

Utilisable de la naissance à 15 kg. Écharpe de portage
sans noeud avec anneaux aluminium. Position portage :
sur la hanche. 100 % coton biologique.
Réf. BDDSL_PAD_508

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. BDDTSB_1_703
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Écharpe de portage Aura
ergobaby

Utilisable de la naissance à 11,3 kg.
Facile à nouer. Ultra-léger et respirant.
Sa taille convient à quasiment toutes
les morphologies. 100 % viscose à base
d'eucalyptus et d'acacia.
Réf. WLAWINE

Porte-bébé Najell
béaba

Positions portage : face à vous, face
au monde, sur la hanche et le dos. En
utilisation 0/6 mois, position nouveau-né
qui soutient les jambes, les hanches et le
dos. Et de 6/36 mois, le siège/support de
hanche permet une meilleure répartition
du poids pour le porteur. Boucles
magnétiques pour faciliter l'installation.
Réf. 780400

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-bébés ergonomiques avec
le confort des écharpes extensibles.
Réf. BDDCLICK_1_934

Porte-bébé Easy Fit
chicco

De la naissance à 9 kg. Face aux parents
à partir de la naissance, puis face à
la route dès 4 mois. S'installe comme
on enfile un tee-shirt. Les bretelles
matelassées s'ajustent facilement pour
s'adapter à toutes les morphologies.
Réf. 07079154410000
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L'écharpe Basic JPMBB
Love radius par JPMBB

Utilisable de la naissance à 9 kg.
Légère et aérée. Installez et sortez bébé
sans défaire le nœud.
Réf. BA-BLEU

Porte-bébé Hip Seat
chicco

De la naissance à 15 kg. Position ventrale
ou dorsale. Utilisable de 3 façons
différentes : base, porte-bébé dès la
naissance, porte-bébé complet avec
base. Muni d’un couvre-tête rembourré
pour un bon soutien de la nuque, d’une
capuche protectrice et d’un textile
amovible pour une version aérée en été.
Réf. 07079147840000

Porte-bébé Omni 360
ergobaby

Porte-bébé Adapt Mesh
ergobaby

Porte-bébé Embrace
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. BCS360BLU

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. BCPEAPWEAVE

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
clipser. En tissu jersey.
Réf. BCEMAOXBLU

Porte-bébé Maira.Tie
cybex

Porte-bébé Yema.Tie
cybex

Le HoodieCarrier
Love radius par JPMBB

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

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. 520003012
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Utilisable de la naissance à 20 kg.
Physiologique, respirant en toutes
saisons. Position portage : sur le ventre,
sur la hanche et le dos. Pack réhausseur
et cale-tête en option.
Réf. HC13

Les sacs à langer

Sac à langer Le Sancy
babymoov

Sac à langer Le Champs-Elysées
babymoov

Contenance de 26 à 36 litres. Poche de change à l’avant et grand
compartiment isotherme à l’arrière. Nombreux rangements
intérieurs (poches zippées, filet et élastiques). Ouverture large
zippée. Inclus 1 pochette sucette, 1 porte-clés et attaches
poussette, 1 matelas à langer et 1 serviette éponge.
Réf. A043801

Contenance de 26 à 36 litres. Poche de change à l’avant et grand
compartiment isotherme à l’arrière. Nombreux rangements
intérieurs (poches zippées, filet et élastiques). Ouverture large
zippée. Inclus 1 pochette sucette, 1 porte-clés et attaches
poussette, 1 matelas à langer et 1 serviette éponge.
Réf. A043804

Sac Genève II gris chiné
béaba

Sac Genève II Play Print
béaba

Sac à langer modulable, grande contenance, au style résolument
moderne.
Réf. 940244

Sac à langer modulable, grande contenance,
au style résolument moderne.
Réf. 940199

Sac à langer pour homme Jule's Bag
Papa, Maman et moi

Sac voyage Amsterdam (extensible) II
béaba

Ultra moderne, multi-usage (week-end, promenades, randonnées)
et évolutif. Combine praticité et design pour les papas branchés.
Se porte de 4 façons différentes : en sac à dos, en besace
horizontale, en besace verticale ou à la main.
Réf. PMM73

Contenance XXL. Zip ultra-pratique qui permet d’agrandir le sac
de 15 cm de hauteur. Bandoulière amovible avec renfort épaule.
Réf. 940253
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Sac à langer Mios
Cybex

Sac Sydney II Play Print
béaba

Grand espace de rangement. Porte-biberon isotherme
amovible, tapis à langer, compartiment pour ranger
le linge humide et bretelles réglables.
Réf. 520003320

Sac nurserie avec un grand espace à langer « Cocoon » intégré.
Réf. 940213

Sac Sydney II
béaba

Sac à dos San Francisco
béaba

Sac nurserie avec un grand espace à langer « Cocoon » intégré.
Réf. 940252

Compact et nomade. Portage sac à dos avec grande ouverture.
Plusieurs compartiments de rangement. Livré avec pochette
isotherme, matelas à langer, pochette linge sale et attaches
universelles pour poussette.
Réf. 940237

Sac Kyoto
béaba

Sac Berlin
béaba

Portage épaule, en bandoulière ou sac à dos. Pochette repas
isotherme, tapis à langer et pochette linge sale/humide.
Réf. 940234

16 poches pour une contenance de 25 L. Peut accueillir
un ordinateur 15 pouces. Portage à la main, à l’épaule
et en bandoulière. Inclus attaches universelles,
matelas à langer XL, trousse à sucette, pochette linge
sale et pochette isotherme.
Réf. 940245
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Sac Modern Bag
bébé confort

Sac à langer Priam
cybex

Nombreux compartiments de rangement, facilement accessible.
Poche isotherme et matelas à langer inclus.
Réf. 1632750210

Avec matelas à langer, compartiment pour linge humide,
porte-biberon thermique et fermeture zippée.
Réf. 520003288

Sac à dos Rolltop
lassig

Sac Twin Bouclé
lassig

Sac à langer avec ouverture de type "roll-top" pour gagner
en volume. Avec matelas à langer imperméable, porte-biberon
isotherme, support pour petits pots amovible, système d’attaches
à la poussette et petite trousse pour les petits objets.
Fabriqué à 100 % en polyester recyclé.
Réf. 4042183410258

Sac jumeau avec grand matelas à langer imperméable, support
amovible pour petits pots, compartiment imperméable, poches et
housses supplémentaires pour téléphone portable, clés et stylos.
Trousse intégrée prévue pour 2 sucettes, porte-biberon
isotherme amovible, système d'attache pour la poussette.
Fabrication faite à partir de polyester recyclé Cyclopet®.
Réf. 4042183392271

Sac à langer Messenger
Outlander

Pochette à langer Babyset
Outlander

Ouverture accès facile. 2 compartiments dont 1 isotherme. Matelas
à langer avec pochette étanche. Nombreuses poches
de rangement intérieur. Empiècement « voyage » zippé
au dos du sac pour le poser sur une valise.
Réf. OBY-MESSENGR

Surface de change avec doublure étanche.
2 poches de rangement et anse amovible.
Réf. OBY-SETLANGR
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Sac à langer Backpack
Outlander

Sac à langer Évasion
renolux

Sac à dos à large ouverture avec de nombreuses poches de
rangement intérieures. Matelas à langer avec pochette étanche.
2 compartiments dont 1 isotherme. Empiècement « voyage »
zippé au dos du sac pour le poser sur une valise.
Réf. OBY-BACKPACKGR

Multiples compartiments et poches de rangement.
Fond résistant et renforcé. Pochette amovible,
trousse de toilette et pochette repas isotherme.
Réf. 301932

Les accessoires

Planche à roulettes Kiddie Ride On 2 de ABC Design
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Babynomade®
Red castle

Couverture ergonomique pour emmitoufler votre enfant rapidement et facilement. Avec ceinture de maintien intérieure par velcros
et ouverture totale par 2 rabats. Passage du harnais adapté aux 3 et 5 points et fermeture par zip. Taille 0/6 mois. Existe en plusieurs modèles.
White/Leaf Réf. 0832166 - Heather grey/white Réf. 083408 - Heather grey Réf. 0836156

Babynomade® simple polaire
Red castle

Pour emmitoufler votre enfant rapidement
et facilement. Avec ceinture de maintien
intérieure par velcros et ouverture totale
par 2 rabats. Passage du harnais adapté
aux 3 et 5 points et fermeture par zip. Taille
0/6 mois. Existe en plusieurs modèles.
Réf. 083609

Combi T-Zip
Red castle

Combinaison technique, ergonomique et
mœlleuse existante en 3 modèles selon la
saison ! Elle s’enfile très facilement grâce à
son système T-ZIP exclusif Red Castle® qui

permet une ouverture totale. Taille 0/6 mois.
Réf. 0826156

Babynomade® double polaire
Red castle

Couverture ergonomique pour emmitoufler votre enfant.
Avec ceinture de maintien intérieure par velcros et ouverture totale par 2 rabats.
Passage du harnais adapté aux 3 et 5 points et fermeture par zip. Taille 0/6 mois.
Existe en plusieurs modèles.
Light grey/white Réf. 0836149
Happy fox/ blanc Réf. 0836178

Nid d'ange
Red castle

Allie protection, chaleur et douceur.
Matière déperlante qui protège bébé
de la pluie. Garnissage ouate et doublure
intérieure polaire. Les 2 pans s'ouvrent
totalement. Taille 0/6 mois.
Réf. 0844156
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Chancelière
Red castle

Grand confort et protection isolante
ultra-chaude idéale par grand froid.
Matière imperméable. Taille 6/24 mois.
Réf. 084622

Chancelière évolutive
Red castle

Utilisable de 6 à 36 mois. Capuche
couvrante, retroussable en repose-tête.
Ouverture totale. Passage du harnais dos
et ouverture bas pour passage des pieds.
Réf. 85019

Lunettes 9-24 mois
béaba

Verre haute qualité filtrant 100 % des UV
(catégorie 3/4).
Réf. 930307

Arches articulées Dans la
Prairie
tiny love

Lunettes bandeau 0-9 mois
béaba

Réglables. 6 activités et clips universels.
Réf. 3333140411

Verre haute qualité filtrant 100 % des UV
(catégorie 3/4).
Réf. 930304

Lunettes 2-4 ans
béaba

Lunettes 4-6 ans
béaba

Verre haute qualité filtrant 100 % des UV
(catégorie 3/4).
Réf. 930310

Ombrelle Universelle
bébé 9

Verre haute qualité filtrant 100 % des UV
(catégorie 3/4).
Réf. 930313

Chancelière Snogga
cybex

Fixation universelle. Anti-UV.
Dim H78 x D75 cm.
Réf. FMS-94600520
Existe aussi en coloris noir Réf. FMS-94600510

Universelle et ultra-compacte pour l'ensemble des poussettes
Cybex et d'autres marques. Utilisation jusqu'à -10°,
sac de rangement inclus.
Réf. 520003477
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Le voyage
Bienvenue dans l'univers ultra sécurisé
des sièges-auto pour bébés !
Des solutions technologiques toujours plus innovantes,
des couleurs tendances, du design...
Retrouvez nos conseils techniques sur bebe9.com
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p. 299
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Fixation i-size
Fixation isofix

Fixation par ceinture

Les tableaux comparatifs
Les accessoires

Fixation i-Size

Siège-auto I-Level de JOIE

Nacelle Jade
bébé confort

Siège-auto Salia Elite I-size
Recaro

De la naissance à environ 4 mois (70 cm). Respecte la norme
de sécurité la plus haute en se fixant sur la base 3WayFix.
Position allongée optimale à tout moment. Harnais 3 points.

Utilisation de la naissance à 18 kg. Rotation à 360°. Réglable d'une
seule main pour obtenir une position de repos confortable.
Dos à la route (3 positions). Protecteurs latéraux intégrés repliables.
Appui-tête ajustable et réducteur pour nourrisson réglable.
Installation en un seul clic sur la base isofix intégrée
sans la ceinture de sécurité du véhicule.

Réducteur avec mousse à mémoire de forme
pour les nouveaux-nés jusqu'à 60 cm.
En option :
Base 3WayFix : Utilisable de la naissance à 4 ans.
Conforme à la réglementation I-size.

Harnais avec revêtement qui réduit la chaleur en cas
de fortes températures et repose-tête à mémoire de forme.
Réf. 00089020410050

Réf. 1510750210
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Siège-auto Coral
bébé confort

Siège-auto Pebble Pro
bébé confort

Utilisable de la naissance à 12 mois environ (75 cm).
Le premier cosi avec un panier amovible pour un confort optimal
et un transport ultra léger (> 2kg). Position dos à la route.
S'utilise avec la base 3WayFix (en option). Compatible avec toutes
les poussettes Bébé Confort. Coussin réducteur protecteur.

Utilisable de la naissance à 12 mois. Position dos à la route.
Fixation i-Size avec la base 3WayFix (en option). Coussin réducteur
protecteur. Se clippe sur les châssis des poussettes Bébé Confort.
Réglage centralisé du harnais pour bien l'ajuster à l'enfant.
Réf. 8799701210

Réglage centralisé du harnais pour bien l'ajuster à l'enfant.
Réf. 8557701210

Siège-auto Tinca
bébé confort

Siège-auto Marble
bébé confort

Utilisable de la naissance à 12 mois environ (13 kg).
Position dos à la route. Fixation I-size avec la base

Utilisable de la naissance à 12 mois environ (13 kg). Position dos
à la route. Fixation I-size avec sa base. Protections latérales
renforcées. Coussin réducteur protecteur. Capote pare-soleil.
Compatible avec toutes les poussettes Bébé Confort.

3WayFix (en option). Coussin réducteur protecteur.
Réf. 8558672210

Réf. 8506750210
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Siège-auto I-Snug
Joie

I-base Advance
Joie

De la naissance à 75 cm. Harnais 3 points ajustable par la
languette centrale, avec protections souples au niveau des
épaules et de la boucle centrale. Poignée ergonomique avec
multipositions. Capote traitée anti-UV UPF50+.    
Fixation au véhicule : ceinture ou isofix avec une base.

Barre anti-rebond intégrée à la base. Voyants de couleur
pour valider la bonne installation de la base dans le véhicule.   
Compatible avec les coques I-GemmTM et I-SnugTM
et le siège-auto I-VentureTM.
Réf. J-IANADVBASE

Sécurité renforcée au niveau de la têtière avec le système
Tri Protect qui se compose de 3 couches de protection.
Réf. J-ISNUGCOAL

Siège-auto I-GemmTM
Joie

I-baseTM LX
Joie

Utilisable dos à la route de la naissance à 85 cm.
Compatible avec les poussettes Chrome™, Litetrax ™, Mirus™,
Evalite™ duo, Crosster™, Pact™ et Mytrax™.

Compatible avec les coques et sièges-auto I-size I-GemmTM,
I-LevelTM, I-SnugTM et I-QuestTM. Vendue avec le siège-auto I-LevelTM
et disponible séparement. Voyants de couleurs pour valider
la bonne installation de la base dans le véhicule.
Jambe de force réglable en hauteur.

Insert nouveau-né molletonné amovible.
Réf. J-IGEMMBER

Réf. J-ILXBASE
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Siège-auto I-LevelTM
Joie

Siège-auto Pack Baby-Safe² I-size + base
britax

Utilisation de la naissance à 13 kg. S'utilise dos à la route
de 40 à 85 cm. La coque 2 en 1 s’allonge même en voiture grâce à
sa base isofix réglable (angle de 157° en position allongée). Encore
plus confortable grâce aux 3 positions du dossier. Compatible
en Travel System avec toutes les poussettes Joie équipées
d'adaptateurs (PactTM, ChromeTM, LitetraxTM 4, CrossterTM et MytraxTM).

Utilisation de la naissance (40 cm) jusqu'à 83 cm (minimum
15 mois). Position dos route. Technologie "dos à plat". Harnais
de sécurité à 5 points. Système d’amortissement des chocs
latéraux (SICT). Homologation I-size avec la base.
Insert nourrisson développé pour offrir un soutien
supplémentaire aux petits bébés.
Avec la base Flex Baby-Safe I-size, vous pouvez régler l'angle
pour offrir une position plus plate à votre bébé.

Réf. J-ILEVEL20COAL

Réf. 2000029713
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Siège-auto Cloud Z I-size Gold Plus
cybex

Siège-auto Cloud Z I-size Sensorsafe Plus
cybex

Utilisation de la naissance à 87 cm, jusqu'à 13 kg. Compatible avec
la base Z. Position dos à la route uniquement. Têtière ajustable en
hauteur. Transformable en nacelle à l'extérieur de la voiture.

Utilisation de la naissance à 87 cm, jusqu'à 13 kg. Compatible avec
la base Z. Position dos à la route uniquement. Système Sensorsafe
pour améliorer la sécurité. Têtière ajustable en hauteur.
Réducteur nouveau-né amovible.

Fonction de rotation 180° pour une installation facile.
Dossier entièrement inclinable.

Fonction de rotation 180° pour une installation facile.
Dossier entièrement inclinable.

Réf. 520000030

Réf. 520000072

Siège-auto Vaya 2 I-size Sensorsafe
gb

Siège-auto Dualfix I-size
britax

Utilisation de la naissance à 4 ans environ (105 cm). Position dos
route recommandée jusqu'à 105 cm. Face route à partir de 76 cm.
Inclinaison d'une main. Fixation Isofix et jambe de force. Protection
linéaire contre les chocs latéraux pour une sécurité renforcée.

Utilisation de 40 jusqu'à 105 cm ou 18 kg. Position dos route
de 40 à 105 cm et position face route de 76 à 105 cm. Rotation à
360°. Protection supérieure en cas de choc latéral et repose-tête
forme V. Réducteur nourrisson et barre anti-rebond ajustable.

Système E.R.T. du harnais pour réduire la force du choc
en cas d'impact frontal.

12 inclinaisons en position dos et face à la route,
dont une position bien à plat, ergonomique pour un nouveau-né.

Appui-tête ajustable. Fonction de rotation 360°.

Réf. 2000026909

Réf. 620000097
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Siège-auto O3 Lite
jane

Siège-auto Pearl Pro II
bébé confort

Utilisable dès la naissance jusqu'à 105 cm. Position dos route
possible jusqu'à 105 cm, position face route à partir de 75 cm.
Inclinaison totale du dossier en position dos à la route. Système
de fixation Isofix avec jambe de force. Avec réducteur nouveau-né.

Utilisation de 67 à 105 cm, jusqu'à 4 ans environ. Position dos à
la route jusqu'à 4 ans. S'utilise avec la base 3WayFix. 4 positions
d'inclinaison. Indicateurs lumineux et sonores de bonne installation.
Réglage simultané du harnais et de l'appui-tête.

Siège pivotant 360°.

Réf. 8797550210

Réf. 7008SL Y38

Siège-auto Dualfix M I-size
britax

Siège-auto Mica
bébé confort

Utilisation de 61 jusqu'à 105 cm (environ 4 ans) ou 18 kg.
Position dos à la route (de 61 jusqu'à 105 cm). Face à la route
(dès 76 jusqu'à 105 cm). Jambe de force réglable en hauteur et
barre anti-rebond ajustable. Repose-tête en V et harnais 5 points.

De la naissance à 4 ans (de 45 à 105 cm). Position dos à la route
possible jusqu'à 4 ans. Fixation avec jambe de force.
Coussin réducteur jusqu'à 4 mois.
Siège pivotant 360°.

Siège pivotant. 12 positions d'inclinaison dans les 2 sens.

Réf. 8511550210

Réf. 2000032125
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Siège-auto Sirona S I-size
cybex

Siège-auto Sirona Z I-size Sensorsafe Plus
cybex

Utilisation de la naissance à 18 kg. Position dos à la route
jusqu'à 105 cm. Rotation 360°. Têtière ajustable en largeur.
Réducteur nouveau-né.

Utilisation de la naissance à 18 kg. Position dos à la route jusqu'à
105 cm. Fixation obligatoire avec la base Z (vendue séparément).
Rotation 360°. Appui-tête réglable en hauteur 12 positions.

S'ajuste facilement pour une position parfaite
(dos route : 5 positions, face route : 3 positions).

Système Driving Direction Control pour empêcher l'enfant
de voyager face à la route avant qu'il mesure 76 cm.

Réf. 520000505

Réf. 520001079

Siège-auto Seat4Fix 0123
chicco

Siège-auto Sirona Z I-size Plus
cybex

Utilisation de la naissance à 36 kg ou 10 ans. Système de rotation
à 360°. Dos à la route jusqu'à 18 kg (4 ans). Il accueille bébé dès
la naissance grâce à son mini coussin réducteur. Ajustable en
hauteur et en largeur, inclinable 3 positions. Harnais et repose-tête
réglables. Pour une utilisation en groupes 0+ et 1, le bébé est retenu
par le harnais 5 points. Pour les groupes 2 et 3, l’enfant est retenu
par la ceinture de sécurité du véhicule à 3 points.

Utilisation de la naissance à 105 cm, jusqu'à 19 kg ou 4 ans.
Position dos à la route jusqu'à 105 cm. Alternative face route
à partir de 76 cm. Têtière réglable 12 positions et dossier inclinable
5 positions. Pivote à 360° avec la base Z.
Le clip SensorSafe attaché au harnais améliore la sécurité
de votre enfant (alertes reçues sur votre smartphone
grâce à une application).

Équipé d’un système amovible supplémentaire :
le Side Safety System, fixé à la coque extérieure du siège-auto.

Réf. 520001035

Réf. 06079860050000

279

Siège-auto Advansafix I-size
britax
Utilisation de 76 à 150 cm ou jusqu'à 12 ans ou 36 kg. Position face

route. De 76 à 102 cm avec le harnais de sécurité 5 points et de 102
à 150 cm avec la ceinture normale de votre véhicule. Installation
avec Isofix et Top Tether de 76 à 102 cm. Fonction Flip&Grow
pour passer du harnais 5 points à la ceinture 3 points.
3 positions d'inclinaison.
Repose-tête en V pour garantir une grande stabilité,
ajustable en hauteur.
Réf. 2000033655

Siège-auto Olymp I-size Softness
renolux
Utilisation de 76 à 150 cm. Position face route avec Isofix 3 points :
2 pinces + top tether. Technologie Softness® : confort et sécurité.
Inclinable 3 positions et réglable en hauteur.
Réducteur moelleux amovible.
Protections latérales et harnais escamotables,
avec poche de rangement à l'arrière.
Réf. 430020

Siège-auto Mako Elite I-size
Recaro
Utilisable de 100 à 150 cm. Protections latérales rembourrées
au niveau des épaules et repose-tête réglable en hauteur.
Assise adaptable à la forme du corps et repose-jambes extensible.
Système audio avec enceinte intégrée et connexion audio.
Connecteurs Isofix pour une installation rapide et sûre.
Réf. 00088045410050
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Siège-auto Fold&Go I-size
chicco

Siège-auto Kore Pro
bébé confort

Utilisation de 100 à 150 cm (3 à 12 ans environ). Position face à la
route. Ajustable en hauteur et en largeur pour suivre la croissance
de l'enfant. S'incline sur 4 positions. Positionneur de ceinture.

Utilisation de 3,5 à 12 ans (36 kg). Position face route.
Réglage simultané en hauteur et en largeur. Installation avec
ceinture de sécurité 3 points.

Se replie facilement pour être stocké
avec un minimum d'encombrement.

ClickAssistLight offre une aide lumineuse qui permet à l'enfant
de repérer la boucle de ceinture pour s'attacher tout seul.

Réf. 08079799510000

Réf. 8741510210
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Siège-auto de CYBEX

Fixation
Isofix
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Groupe 0+/1

Base Isofix
peg perego
Base auto Isofix sur laquelle se fixe le siège-auto Primo Viaggio
ou le Viaggio 1 Duo-fix. Se fixe sur les crochets isofix du véhicule.
Bras de force pour un calage optimal.
Réf. IAKISK00NF

Siège-auto Aton 5
cybex
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). Têtière ajustable.
Réducteur nouveau-né modulable.
Compatible en Travel System sur les poussettes Cybex
et Gb à l'aide d'adaptateurs poussette.
Réf. 520000176

Siège-auto Groupe 0+/1 Rolifix
bébé 9
Utilisation de la naissance à 4 ans environ (en fonction de l'enfant)
ou jusqu'à 18 kg. Position dos route jusqu'à 13 kg puis face route.
Fixation isofix. Harnais 5 points. Protections des chocs latéraux.
Rotatif. Réducteur d'assise amovible très confortable
en mousse haute densité.
Réf. FMS-95101600
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Siège-auto Dualfix² R
britax
Utilisation de la naissance à 4 ans ou 18 kg. Position dos route
jusqu'à 18 kg et face route de 9 à 18 kg. Repose-tête et harnais
réglables. Positions d'inclinaison multiples. Jambe de force réglable
en hauteur.
Rotation 360° du siège.
Réf. 2000032196

Siège-auto SpinTM 360
Joie
Utilisable de la naissance à 4 ans (18 kg) environ. Position dos à la
route jusqu'à 18 kg. Position possible face à la route dès 9 kg.
Siège pivotant à 360°. 10 positions d'inclinaison du siège :
5 dos à la route (de la naissance à 18 kg)
et 5 face à la route (alternative dès 9 kg).
Languettes de blocage du harnais
pendant l'installation de l'enfant.
Réf. J-SPIN360DSE

Siège-auto I-SpinTM 360
Joie
Utilisable de la naissance à environ 4 ans jusqu'à 18 kg. Position dos
à la route dès la naissance jusqu'à 85 cm. Position face à la route
dès 15 mois jusqu'à 19 kg  (80 à 105 cm). Siège pivotant 360°.
Têtière réglable d'une seule main sur 6 positions avec ajustement
automatique du harnais.
Jambe de force ajustable sur 19 positions.
Réf. J-ISPIN360GF
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Siège-auto I-Venture
joie
De la naissance à 105 cm (4 ans environ) sur la I-baseTM Advance.
Dos à la route de la naissance à 105 cm, face à la route de 85 à
105 cm. 7 positions d'inclinaison dans les 2 sens (dos et face route).
Sécurité renforcée au niveau de la têtière et latéralement. Harnais
5 points. Fixation au véhicule : isofix sur la I-baseTM Advance
uniquement.
Réglage sur 8 positions de la têtière et du harnais.
Réf. J-IVENTUREMBER

Siège-auto I-Quest Signature
Joie
Utilisable en dos à la route de la naissance à 105 cm. Position face
à la route dès 76 cm (environ 15 mois) et jusqu'à 105 cm (environ
4 ans). 5 positions d'inclinaison dos à la route (dont une très
allongée) et 10 positions d'inclinaison face à la route.
Insert naissance détachable en 4 parties. Harnais 5 points.
Fixation isofix sur la I-baseTM LX.
Têtière renforcée grâce au système tri-protect.
Protections latérales rétractables.
Réf. J-IQUESTSIGN

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.
• Pour cela préférez un siège-auto neuf et aux normes.

• Choisissez un modèle correspondant au poids et à l'âge de bébé.
• Enfin, prenez le temps de lire la notice et de bien installer le siège.
Bonne route !
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Groupes 0+/1/2 et 0+/1/2/3

Siège-auto Convy-Fix
gb
Utilisation de la naissance jusqu'à 25 kg. Position dos à la route
puis face route en groupe 2. Appui-tête réglable en fonction
de la taille de votre enfant. Inclinaison réglable à une main.
Coque à absorption d'énergie. Coussin réducteur.
Installation avec le système Isofix et jambe de force.
Jambe de force ajustable en hauteur.
Réf. 619000277

Siège-auto Uni-All
gb
Utilisable de la naissance jusqu'à 36 kg. Équipé d'Isofix et Top
Tether (sangle d'attache utilisable en groupe 0+/1 jusqu'à 18 kg).
Harnais de sécurité à 5 points réglable. Fixation avec la ceinture
du véhicule en groupe 2/3. Indicateur visuel permettant une
installation correcte. Appui-tête réglable en hauteur.
Fonction d'inclinaison à une main.
Coque à absorption d'énergie et réducteur nouveau-né.
Réf. 619000313

Siège-auto Every Stage FX Signature
Joie
Utilisation de la naissance à 36 kg. Groupes 0+/1/2/3. Position
ceinturée en dos à la route, et en isofix avec le Top Tether à partir
du groupe 1. 6 positions d'inclinaison du siège : 2 dos à la route
(0 à 18 kg) et 4 face à la route (de 9 à 36 kg). 10 positions différentes
pour la têtière avec ajustement automatique du harnais et de
la largeur du dossier. Insert naissance détachable en 3 parties.
Poches de rangement latérales. Harnais 5 points et repères de
couleurs pour faciliter l'installation.
Protections latérales déployables.
Réf. J-EVESTFXSGNN
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Groupe 1/2/3

Siège-auto Groupe 1/2/3 RafalFix
bébé 9
Utilisation de 12 mois à 12 ans ou de 9 à 36 kg. Position face route.
Fixation par système Isofix avec Top Tether.
Système de protections latérales.
Dossier inclinable 4 positions. Appui-tête réglable
en hauteur et coussin réducteur amovible pour suivre
la croissance de l’enfant.
Réf. FMS-95101450

Siège-auto Bold™
Joie
Utilisation de 9 mois (9 kg) à 10 ans (36 kg). Position face route.
Réglage automatique des harnais et de la têtière sur 11 positions.
9 positions des fixations Isofix.
Porte-gobelet détachable sur le côté du siège.
3 positions d'inclinaison.
Réf. J-BOLDMBER

Siège-auto Traver ShieldTM
Joie

EXCLU

Utilisable de 9 à 36 kg jusqu'à 10 ans. Position face à la route.
Têtière réglable en hauteur 9 positions. Bouclier en groupe 1
réglable 4 positions et profondeur d'assise réglable sur 3 positions.
Connecteurs isofix réglables sur 10 positions.
Réf. J-TRAVERSHCOL
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Siège-auto Traver ShieldTM
Joie
Utilisable de 9 à 36 kg jusqu'à 10 ans. Position face à la route.
Têtière réglable en hauteur 9 positions. Bouclier en groupe 1
réglable 4 positions et profondeur d'assise réglable sur 3 positions.
Connecteurs isofix réglables sur 10 positions.
Réf. J-TRAVERSHDKPT

Siège-auto Tian Elite
Recaro
Utilisation de 9 mois à 12 ans. Position de repos grâce à un angle
d’assise ajustable (groupe 1). Système intuitif d’ajustement
du harnais central avec le guide de harnais HERO. Rangement
du harnais intégré. Repose-jambes extensible et guide
de ceinture avec marquages.
S'ajuste parfaitement à la taille de votre enfant
et grandit automatiquement avec lui. Avec connecteurs
Seatfix intégrés (groupe 2 /3).
Réf. 00088043410050

Siège-auto Titan Pro
bébé confort
Utilisation de 9 mois jusqu'à 10 ans (de 9 à 36 kg). Position face à
la route. Ancrage Isofix rigide avec Top Tether. Technologie G-Cell
latérale pour réduire et détourner la force de l'impact en cas de
choc latéral. Protection latérale de la tête grâce à la technologie
AirProtect. Appui-tête GrowSafe qui vous permet de savoir quand
passer sans risque au niveau d'âge suivant. 3 positions
d'inclinaison. Harnais innovant qui reste ouvert
pour faciliter l'installation.
Évolutif qui grandit avec votre enfant.
Réf. 8604671210
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Siège-auto Pallas S-Fix
cybex
Utilisable de 9 à 36 kg (de 9 mois à 12 ans environ). Bouclier
d'impact ajustable. Appui-tête inclinable. Coque à absorption
d'énergie. Têtière ajustable sur 12 positions. Coussin extra-large
et profond.
Siège 2 en 1 : en groupe 1, son bouclier ajustable
fait office d'airbag.
Réf. 520000553

Siège-auto Pallas S-Fix
cybex
Utilisation de 9 à 36 kg, de 9 mois à 12 ans environ. Position face
route. Bouclier de protection. Protections latérales renforcées.
Appui-tête inclinable.
Assise spacieuse et ajustable.
Réf. 520000555

Siège-auto Advansafix IV R
britax
Utilisation de 9 mois (9 kg) jusqu'à 12 ans (36 kg). Position face à la
route dès 9 kg et jusqu'à 36 kg. Harnais 5 points. Flip&Grow permet
de passer facilement du harnais à la ceinture de sécurité à partir
de 15 kg. Les indicateurs confirment que les ancrages Isofix
et la sangle V-Tether sont correctement installés. Le SecureGuard
garantit que la ceinture pour adulte reste en position optimale.
Confort tout en douceur avec 3 positions d’inclinaison
pour tous les âges.
Réf. 2000030814
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Groupe 2/3

Siège-auto Groupe 2/3 Flfix
bébé 9
Utilisation de 4 à 12 ans ou de 15 à 36 kg. Position face route.
Système de protections latérales renforcées.
Évolutif avec appui-tête réglable en hauteur
et dossier réglable en largeur. Confort : mousse haute densité.
Réf. FMS-95100610

Siège-auto Kidfix² R
britax
Utilisation de 3,5 ans (15 kg) jusqu'à 12 ans (36 kg). Position face
à la route. Repose-tête réglable d'une seule main. Le SecureGuard
garantit que la ceinture pour adulte reste en position optimale.
Dossier facilement réglable en V et amovible
dès que votre enfant atteint 135 cm.
Réf. 2000031433

Siège-auto Kidfix² S
britax
Utilisation de 3,5 ans (15 kg) jusqu'à 12 ans (36 kg). Position face
route. Repose-tête réglable d'une seule main. Protection en cas
de choc latéral SICT. Le SecureGuard garantit que la ceinture
pour adulte reste en position optimale.
Dossier facilement réglable en V et amovible
dès que votre enfant atteint 135 cm.
Réf. 2000031439
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Siège-auto Kidfix III M
britax
Utilisation de 3,5 ans à 12 ans ou de 15 à 36 kg.
Position face route. Protection en cas de choc frontal
(SecureGuard & XP-PAD) et en cas de choc latéral (SICT).
Repose-tête ergonomique facile à régler.
Assise 20 % plus grande que des modèles similaires
et dossier réglable en V.
Réf. 2000031208

Siège-auto Kidfix III S
britax
Utilisation de 3,5 ans à 12 ans ou de 15 à 36 kg.
Position face route. Protection en cas de choc frontal
(SecureGuard & XP-PAD) et en cas de choc latéral (SICT).
Repose-tête ergonomique facile à régler.
Assise 20 % plus grande que des modèles similaires.
Réf. 200033071

Siège-auto Solution S I-Fix
cybex
Utilisation de 3 à 12 ans. Position face route.
Appui-tête réglable en hauteur 12 positions et inclinable.
Fixation avec et sans Isofix.
Réf. 520002410
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Siège-auto Solution Z I-Fix Plus
cybex
Utilisation de 3 à 12 ans. Position face route. Dossier inclinable.
Ajustement simultané en hauteur et largeur.
Appui-tête inclinable 3 positions.
Fixation avec et sans Isofix.
Réf. 520002398

Siège-auto Solution Z-Fix Plus
cybex
Utilisation de 15 à 36 kg, de 3 à 12 ans environ. Position face route.
Connecteurs Isofix. Protections latérales renforcées.
Ajustement automatique en hauteur et en largeur du siège.
Réf. 520000624

Siège-auto Solution S-Fix
cybex
Utilisation de 15 à 36 kg. Position face route. Appui-tête inclinable
breveté et ajustable sur 12 positions. Protection linéaire en cas
d'impacts latéraux intégrée (système L.S.P.).
Isofix Connect pour plus de sécurité et de stabilité.
Réf. 520000586
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Siège-auto Renofix Softness
renolux
Utilisation de 15 à 36 kg, de 4 à 11 ans. Position face route.
Technologie Softness® : confort et sécurité. Protections latérales
renforcées. Connecteurs Isofix articulés pour faciliter l’installation
et le transport du siège.
Réglable en hauteur jusqu’à 15 cm grâce à un mécanisme
à une seule main. Inclinable.
Réf. 450611

Siège-auto Monza Nova 2 Seatfix
Recaro
Utilisation de 15 à 36 kg. Position face à la route. Têtière réglable
sur 11 positions. Système audio intégré.
Appui-tête gonflable et accoudoirs fixes.
Connecteurs Seatfix intégrés.
Réf. 00088010310050

Siège-auto Viaggio 2/3 Shuttle
peg perego
Utilisation de 15 à 36 kg. Position face route avec les ceintures
de sécurité du véhicule ou/et les crochets isofix.
Accoudoirs et crochets isofix pour le stabiliser en voiture.
Réf. IMVS000035DP53DX13

297

298

Fixation par ceinture
Siège-auto Groupe 0+/1 Atmo
bébé 9
Utilisation de la naissance à 4 ans environ (en fonction de l'enfant)
ou jusqu'à 18 kg. Position dos route jusqu'à 13 kg puis face route.
Installation facile grâce au système "Lock off".
Siège inclinable multipositions.
Avec réducteur nouveau-né.
Réf. FMS-95100520

Siège-auto Groupe 0+/1 Shadow
bébé 9

Siège-auto Groupe 0+/1 Faro 2 Shadow
bébé 9

Utilisation de la naissance à 4 ans environ (en fonction de l'enfant)
ou jusqu'à 18 kg. Position dos route jusqu'à 13 kg puis face route.
Dossier inclinable en 4 positions. Protections des chocs latéraux.

Utilisation de la naissance à 4 ans environ (en fonction de l'enfant)
ou jusqu'à 18 kg. Position dos route jusqu'à 13 kg puis face route.
Double réglage du harnais à l'épaule et réducteur d'assise
nouveau-né amovible.

Réducteur nouveau-né. Assise grande largeur
et grande profondeur.

Siège rotatif pour faciliter l'installation de l'enfant.
Dossier inclinable 4 positions.

Réf. FMS-95101610

Réf. FMS-95101650
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Siège-auto First Class Plus
britax

Siège-auto Stages
Joie

Utilisation de la naissance à 4 ans ou 18 kg. Position dos route
jusqu'à 13 kg et face route de 9 à 18 kg. Réducteur nouveau-né.
Multiples positions d'inclinaison.

Utilisable de la naissance à environ 7 ans (25 kg).
Insert nouveau-né en 2 parties. Têtière et harnais ajustables
automatiquement en hauteur. 2 compartiments de rangement
intégrés dans le dossier et l'assise.

Système de harnais audible Click & Safe.

Évolutif avec 4 positions très allongée d'inclinaison
(1 dos route et 3 face route).

Réf. 2000030784

Réf. J-STAGESCOAL

Siège-auto Groupe 1/2/3 Atmo
bébé 9

Siège-auto Groupe 1/2/3 Shadow
bébé 9

Utilisation de 12 mois à 12 ans ou de 9 à 36 kg. Position face route.
Harnais réglable sur 2 positions. Appui-tête "side impact".

Utilisation de 12 mois à 12 ans ou de 9 à 36 kg. Position face route.
Appui-tête "side impact" et réglable en hauteur. Boucle avec
alarme sonore d'ouverture.

Protège-sangle et boucle.

Dossier inclinable 2 positions (position repos). Appui-tête
et assise en tissus mesh 3D pour favoriser l'aération du siège.

Réf. FMS-95100500

Réf. FMS-95101620
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Siège-auto Groupe 1/2/3 Rafal 2
bébé 9

Siège-auto Groupe 2/3 Atmo
bébé 9

Utilisation de 12 mois à 12 ans ou de 9 à 36 kg. Position face route.
Système de protections latérales. Dossier inclinable 4 positions.

Utilisation de 4 à 12 ans ou de 15 à 36 kg. Position face route.
Appui-tête "side impact" réglable en hauteur.

Appui-tête réglable en hauteur et coussin réducteur amovible
pour suivre la croissance de l’enfant. Guide ceinture intégré.

Assise large et profonde pour accompagner
la croissance de l'enfant.

Réf. FMS-95101510

Réf. FMS-95100510

Siège-auto Groupe 2/3 Shadow
bébé 9

Réhausseur Groupe 3 Shadow
bébé 9

Utilisation de 4 à 12 ans. Position face route. Appui-tête "side
impact" réglable en hauteur. Dossier inclinable 2 positions.

Utilisation à partir de 10 ans. Position face route.
Assise grande largeur et grande profondeur pour un confort
optimal de votre enfant.

Accoudoirs relevables. Appui-tête et assise en tissus mesh 3D
pour favoriser l'aération du siège.

Déhoussable et lavable pour une hygiène optimale.

Réf. FMS-95101630

Réf. FMS-95101640
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Les niveaux de sécurité
Très bon

Excellent

La norme I - size
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 :
Un mode de fixation en Isofix qui diminue les
risques de mauvaise installation.

Une meilleure protection de la tête et du cou,

Bon

Le système isofix

Le système ceinturé

Obligatoire dans tous les véhicules neufs
depuis 2011, le système Isofix équipe
également certains sièges-auto.
Arrimé directement au châssis de la
voiture par des ancrages métalliques, il
permet d’éviter toute mauvaise installation
avec les ceintures. Plus simple et plus
facile, Isofix c’est la sécurité optimale.

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.

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

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.

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

Fixation Isofix
avec jambe de
force

Fixation Isofix
dos à la route
avec jambe de
force

Bien choisir
en fonction de ses besoins

enfant

bébé

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

GROUPE

âge*

Poids

taille

SYSTÈME
de Fixation

position

Groupe 0+

De la naissance
à 10 mois

De la naissance
à 13 kg

De la naissance
à 75 cm

I-size, isofix
ou ceinturé

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

Groupe 0+/1

De la naissance
à 4 ans

De la naissance
à 18 kg

De la naissance
à 105 cm

I-size, isofix
ou ceinturé

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

Groupe 1

à partir de 10 mois
jusqu'à 4 ans

De 9 à 18 kg

De 75 cm
à 105 cm

Isofix
ou ceinturé

Face à la route, à l’arrière

Groupe 1/2/3

à partir de 10 mois
jusqu'à 10 ans

De 9 à 36 kg

De 75 cm
à 150 cm

Isofix
ou ceinturé

Face à la route, à l’arrière

Groupe 2/3

De 4 à 10 ans

De 15 à 36 kg

De 105 cm
à 150 cm

Isofix
ou ceinturé

Face à la route, à l’arrière

Groupe 3

De 7 à 10 ans

De 25 à 36 kg

De 120 cm
à 150 cm

Isofix
ou ceinturé

Face à la route, à l’arrière

* 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.
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BIEN CHOISIR

son siège-auto
Sièges- auto I - size
Nom

Marque

Nacelle Jade
Réf. 1510750210
Siège-auto Salia Elite I-Size
Réf. 00089020410050

Âge - Poids - TAILLE

Groupe

bébé confort

40 à 70 cm

i-size

Recaro

naissance à 18 kg

i-size

bébé confort

naissance à 75 cm

i-size

bébé confort

naissance à 13 kg

i-size

bébé confort

naissance à 13 kg

i-size

bébé confort

naissance à 13 kg

i-size

Joie

naissance à 75 cm

i-size

Joie

naissance à 85 cm

i-size

Joie

naissance à 13 kg

i-size

Siège-auto Pack Baby-Safe² I-size + base
Réf. 2000029713

britax

naissance à 83 cm

i-size

Siège-auto Cloud Z I-size Gold Plus
Réf. 520000030

cybex

naissance à 13 kg

i-size

Siège-auto Cloud Z I-size Sensorsafe Plus
Réf. 520000072

cybex

naissance à 13 kg

i-size

Siège-auto Vaya 2 I-size Sensorsafe
Réf. 620000097

gb

naissance à 105 cm

i-size

britax

40 à 105 cm ou 18 kg

i-size

jane

naissance à 105 cm

i-size

Siège-auto Coral
Réf. 8557701210

Siège-auto Pebble Pro
Réf. 8799701210
Siège-auto Tinca
Réf. 8558672210

Siège-auto Marble
Réf. 8506750210
Siège-auto I-SnugTM
Réf. J-ISNUGCOAL

Siège-auto I-GemmTM
Réf. J-IGEMMBER

Siège-auto I-LevelTM
Réf. J-ILEVEL20COAL

Siège-auto Dualfix I-size
Réf. 2000026909

Siège-auto O3 Lite
Réf. 7008SL Y38

Modèle

303

Nom

Marque

Siège-auto Pearl Pro II
Réf. 8797550210

Âge - Poids - TAILLE

Groupe

bébé confort

67 à 105 cm

i-size

Siège-auto Dualfix M i-Size
Réf. 2000032125

britax

61 à 105 cm

i-size

Siège-auto Mica
Réf. 8511550210

bébé confort

naissance à 105 cm

i-size

cybex

naissance à 18 kg

i-size

Siège-auto Sirona Z I-size Sensorsafe Plus
Réf. 520001079

cybex

naissance à 18 kg

i-size

Siège-auto Sirona Z I-size Plus
Réf. 520001035

cybex

naissance à 105 cm

i-size

chicco

naissance à 36 kg

i-size

Siège-auto Advansafix I-size
Réf. 2000033655

britax

76 à 150 cm

i-size

Siège-auto Olymp I-size Softness
Réf. 430020

renolux

76 à 150 cm

i-size

Siège-auto Mako Elite I-Size
Réf. 00088045410050

Recaro

100 à 150 cm

i-size

chicco

100 à 150 cm

i-size

bébé confort

3,5 à 12 ans

i-size

Âge - Poids - TAILLE

Groupe

Siège-auto Sirona S I-size
Réf. 520000505

Siège-auto Seat4Fix 0123
Réf. 06079860050000

Siège-auto Fold&Go I-size
Réf. 08079799510000

Siège-auto Kore Pro
Réf. 8741510210

Modèle

Sièges-auto Isofix
Nom

Marque

Siège-auto Aton 5
Réf. 520000176

cybex

naissance à 13 kg

groupe 0+

Siège-auto Groupe 0+/1 Rolifix
Réf. FMS-95101600

bébé 9

naissance à 18 kg

groupe 0+/1

Siège-auto Dualfix² R
Réf. 2000032196

britax

naissance à 18 kg

groupe 0+/1

Joie

naissance à 18 kg

groupe 0+/1

Joie

naissance à 18 kg

groupe 0+/1

Siège-auto SpinTM 360
Réf. J-SPIN360DSE

Siège-auto I-SpinTM 360
Réf. J-ISPIN360GF

Modèle
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Nom

Marque

Siège-auto I-Venture
Réf. J-IVENTUREMBER

Âge - Poids - TAILLE

Groupe

Joie

naissance à 105 cm

groupe 0+/1

Siège-auto I-Quest Signature
Réf. J-IQUESTSIGN

Joie

naissance à 105 cm

groupe 0+/1

Siège-auto Convy-Fix
Réf. 619000277

gb

naissance à 25 kg

groupe 0+/1/2

gb

naissance à 36 kg

groupe 0+/1/2/3

Siège-auto Every Stage FX Signature
Réf. J-EVESTFXSGNN

Joie

naissance à 36 kg

groupe 0+/1/2/3

Siège-auto Groupe 1/2/3 RafalFix
Réf. FMS-95101450

bébé 9

9 à 36 kg

groupe 1/2/3

Joie

9 à 36 kg

groupe 1/2/3

Joie

9 à 36 kg

groupe 1/2/3

Joie

9 à 36 kg

groupe 1/2/3

Recaro

9 mois à 12 ans

groupe 1/2/3

bébé confort

9 mois à 10 ans

groupe 1/2/3

cybex

9 à 36 kg

groupe 1/2/3

cybex

9 à 36 kg

groupe 1/2/3

Siège-auto Advansafix IV R
Réf. 2000030814

britax

9 à 36 kg

groupe 1/2/3

Siège-auto Groupe 2/3 Flfix
Réf. FMS-95100610

bébé 9

15 à 36 kg

groupe 2/3

Siège-auto Kidfix² R
Réf. 2000031433

britax

15 à 36 kg

groupe 2/3

Siège-auto Kidfix² S
Réf. 2000031439

britax

15 à 36 kg

groupe 2/3

Siège-auto Kidfix III M
Réf. 2000031208

britax

15 à 36 kg

groupe 2/3

Siège-auto Kidfix III S
Réf. 200033071

britax

15 à 36 kg

groupe 2/3

Siège-auto Uni-All
Réf. 619000313

Siège-auto Bold™
Réf. J-BOLDMBER

Siège-auto Traver ShieldTM
Réf. J-TRAVERSHCOL

Siège-auto Traver ShieldTM
Réf. J-TRAVERSHDKPT

Siège-auto Tian Elite
Réf. 00088043410050
Siège-auto Titan Pro
Réf. 8604671210

Siège-auto Pallas S-Fix
Réf. 520000553
Siège-auto Pallas S-Fix
Réf. 520000555

EXCLU

Modèle
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Nom

Marque

Siège-auto Solution S I-Fix
Réf. 520002410

Âge - Poids - TAILLE

Groupe

cybex

3 à 12 ans

groupe 2/3

Siège-auto Solution Z I-Fix Plus
Réf. 520002398

cybex

3 à 12 ans

groupe 2/3

Siège-auto Solution Z-Fix Plus
Réf. 520000624

cybex

15 à 36 kg

groupe 2/3

cybex

15 à 36 kg

groupe 2/3

renolux

15 à 36 kg

groupe 2/3

Recaro

15 à 36 kg

groupe 2/3

peg perego

15 à 36 kg

groupe 2/3

Âge - Poids - TAILLE

Groupe

Siège-auto Solution S-Fix
Réf. 520000586

Siège-auto Renofix Softness
Réf. 450611
Siège-auto Monza Nova 2 Seatfix
Réf. 00088010310050

Siège-auto Viaggio 2/3 Shuttle
Réf. IMVS000035DP53DX13

Modèle

Sièges-auto Ceinturés
Nom

Marque

Modèle

Siège-auto Groupe 0+/1 Atmo
Réf. FMS-95100520

bébé 9

naissance à 18 kg

groupe 0+/1

Siège-auto Groupe 0+/1 Shadow
Réf. FMS-95101610

bébé 9

naissance à 18 kg

groupe 0+/1

Siège-auto Groupe 0+/1 Faro 2 Shadow
Réf. FMS-95101650

bébé 9

naissance à 18 kg

groupe 0+/1

Siège-auto First Class Plus
Réf. 2000030784

britax

naissance à 18 kg

groupe 0+/1

Siège-auto Stages
Réf. J-STAGESCOAL

Joie

naissance à 25 kg

groupe 0+/1/2

Siège-auto Groupe 1/2/3 Atmo
Réf. FMS-95100500

bébé 9

9 à 36 kg

groupe 1/2/3

Siège-auto Groupe 1/2/3 Shadow
Réf. FMS-95101620

bébé 9

9 à 36 kg

groupe 1/2/3

Siège-auto Groupe 1/2/3 Rafal 2
Réf. FMS-95101510

bébé 9

9 à 36 kg

groupe 1/2/3

Siège-auto Groupe 2/3 Atmo
Réf. FMS-95100510

bébé 9

4 à 12 ans

groupe 2/3

Siège-auto Groupe 2/3 Shadow
Réf. FMS-95101630

bébé 9

4 à 12 ans

groupe 2/3

Réhausseur Groupe 3 Shadow
Réf. FMS-95101640

bébé 9

à partir de 10 ans

groupe 3
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Accessoires de voyage

Pare-soleil Chaussette
bébé 9

Pare-soleil repliable
bébé 9

Pare-soleil enrouleur
bébé 9

Protections solaires pour vitres latérales
arrière de voiture, s'enfilent comme
une chaussette. Par lot de 2.
Existe en taille M et L.
Taille M Réf. FMS-95300210
Taille L Réf. FMS-95300200

Vendu par lot de 2. Il se fixe très
simplement avec ses ventouses.
Se replie très facilement pour un
rangement compact. Dim 44 x 36 cm.
Existe aussi en pare-soleil arrière
repliable. Réf. FMS-95300090.
Réf. FMS-95300080

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

Chancelière siège-auto
Red castle

Coussin de ceinture de sécurité
bébé 9

Organiseur de siège de voiture
bébé 9

Compatible avec tous les sièges-auto
du groupe 0 (0-12mois). Modulable selon
les saisons. Passage du harnais dos,
capuche couvrante et couvre-jambes
amovibles. Siège-auto vendu en option.
Réf. 0841019

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

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

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. Le coussin dorsal s’enlève ainsi que le premier réducteur qui cale la tête.
Passages prévus pour les sangles des harnais.
Utilisable dès la naissance.
Réf. 090108
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Nos Magasins

Retrouvez nos magasins en France et dans les Drom Com.

Réunion

Martinique

Tahiti

Nouvelle-Calédonie

St André
Papeete

St Pierre

guadeloupe

guyane

Nouméa

saint-Martin (antilles)

Fort-de-France
Cayenne

Baie-Mahault
Les Abymes
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Marigot

Nos Magasins

Trouvez les coordonnées complètes, plan d’accès, horaires d’ouverture et les actualités de nos magasins sur www.bebe9.com
25
BESANÇON 25000
Espace Bois Joli
Z.A.C. de Château Farine
Tél. 03 81 55 79 79

39
MONTMOROT / LONS LE SAUNIER
39570
Espace Chantrans
Tél. 03 84 24 61 21

SAINT-AFFRIQUE 12400
2, rue Gambetta
Tél. 05 65 99 14 43

PONTARLIER 25300
Z.A.C. Les Grands Planchants
3, rue Robert Schumann
Tél. 03 81 39 71 43

42
VILLARS / SAINT-ÉTIENNE 42390
3, rue de l’Artisanat
Tél. 04 77 74 54 72

13
AIX-LES-MILLES 13546
Z.A. La Pioline (derrière Picard)
190, rue Bastide de Verdaches
Tél. 04 42 12 55 52

26
MONTÉLIMAR 26200
Les Blâches du Couchant
13, avenue de Gournier
Tél. 04 75 46 10 90

43
AIGUILHE / LE PUY 43000
Av. de Bonneville - La Rocade
Tél. 04 71 01 68 26

03
PRÉMILHAT / MONTLUÇON 03410
Rue des Martyrs
Rond-point Auchan
Tél. 04 70 05 26 16

14
MONDEVILLE 14120
Rue Marcelin Berthelot
(direction Leroy Merlin)
Tél. 02 31 34 04 34

VALENCE 26000
17, chemin des Couleures
Z.A.C les Couleures
Tél. 04 75 42 56 68

04
MANOSQUE 04100
377 A Espace Durance-Lubéron
Av. Les Prés-Combeaux
(derrière Intersport)
Tél. 04 92 87 60 87

15
AURILLAC 15000
25, avenue Georges Pompidou
(parking Foir’fouille)
Tél. 04 71 63 30 00

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

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

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

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

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

30
ALÈS 30100
Z.A.C. Croupillac
58, chemin du Viget
Tél. 04 66 07 23 92

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

34
BALARUC LE VIEUX 34540
Z.A.C. de la Barrière
C.C. Balaruc Loisirs
Tél. 04 67 43 20 77

54
Essey Les Nancy 54270
Z.A.C de Pulnoy
4 bis avenue du Grémillon
Tél. 03 54 68 15 15

BÉZIERS 34500
6, Rond-point des Entreprises
Z.A.C. La Domitienne
Tél. 04 67 26 02 10

56
LORIENT 56100
7, rue Colonel Le Barillec
Tél. 02 97 87 02 02

35
SAINT-GRÉGOIRE 35760
Z.C. Ouest
2, rue Chesnay de Beauregard
Tél. 02 99 63 40 60

SÉNÉ / VANNES 56860
Z.A.C. du Poulfanc - 1, allée des
Vosges
Tél. 02 97 68 81 14

37
TOURS 37000
17, place de la Résistance
Tél. 02 47 05 00 96
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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

LYON 69007
177, grande rue de la Guillotière
Tél. 04 78 61 23 65

JOUY-AUX-ARCHES 57130
Rue de la Polka – Parc Bisanne
Zone Actisud Saint-Jean
Tél. 03 87 65 01 40

70
VESOUL 70000
Espace de la Motte
30, rue Raymond et Lucie
Aubrac
Tél. 03 84 97 58 12

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

SAINT-BONNET-DE-MÛRE 69270
102, route de Grenoble - RN6
Tél : 04 78 34 81 70

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

71
MÂCON 71000
89-91 route de Lyon
Tél. 03 85 31 15 52

84
SORGUES 84700
Zone Commerciale Sainte-Anne
Av. Jules Verne
Tél. 04 90 14 92 55

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

85
LA ROCHE-SUR-YON 85000
32, rue Graham Bell
Zone Bell, route de Nantes
Tél. 02 51 36 39 90

74
AMPHION-LES-BAINS 74500
Z.A.C. Le Cartheray
Tél. 04 50 75 80 62

86
POITIERS 86000
Z.C. Auchan Sud
4, route de la Saulaie
Tél. 05 49 88 04 50

ANNECY 74600
Z.A.C. Periaz
63, bd Costa de BeauregardSeynod
Tél. 04 50 51 32 56
ANTHY-SUR-LÉMAN 74200
9, rue du Pré Biollat
Tél. 04 50 81 17 18

VENDENHEIM /
STRASBOURG NORD 67550
Parc commercial - Rue des
Emplettes
Tél. 03 88 20 08 82

76
BARENTIN / ROUEN 76360
325, rue de l’Ems
La Carbonnière 2
Tél. 02 35 91 74 91

68
HÉSINGUE / SAINT-LOUIS 68220
106, rue de Saint-Louis
Tél. 03 89 70 91 19

GONFREVILLE-L’ORCHER 76700
Parc de l’Estuaire
Route du Camp Dolent
Tél. 02 35 48 60 91

WITTENHEIM / MULHOUSE 68270
13, rue de Soultz
Tél. 03 89 50 50 00

TOURVILLE-LA-RIVIÈRE /
ROUEN 76410
Z.C. Le clos aux Antes
Tél. 02 35 81 91 63

69
GIVORS 69700
Centre Commercial du Gier
Tél. 04 78 07 97 87

79
CHAURAY / NIORT 79180
Z.C. Niort Est
C.C. Géant Casino
58, bd Ampère
Tél. 05 49 24 87 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
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

88
CONTREXÉVILLE 88140
Z.A.C. de la Chaille
Rue des Tulipiers
Tél. 03 29 07 35 12

SAINT-ANDRÉ / LA RÉUNION
97440
226-228, rue Andropolis
Z.A.C. de la Cocoteraie
Tél. 02 62 47 28 26

SAINT-AMÉ 88120
14, du Bois l’Abbesse
Tél. 03 29 62 48 81

SAINT-PIERRE / LA Réunion 97410
77, chemin Château d'Eau

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
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94
LE KREMLIN-BICÊTRE 94270
C.C. Okabé – 2e niveau
63, avenue de Fontainebleau
Tél. 01 58 46 82 86

87
FEYTIAT / LIMOGES 87220
Impasse Clément Ader
Tél. 05 55 71 06 77

89
AUXERRE 89000
C.C. Les Clairions
6, rue des Fourneaux
Tél. 03 86 32 34 59

77
CLAYE-SOUILLY 77410
Z.A.C. des Sablons
5/7, rue Jean Monnet
Tél. 01 60 54 62 50

93
ROSNY-SOUS-BOIS 93110
C.C Domus
16, rue de Lisbonne

SAINT-MARTIN / ANTILLES 97062
Z.A.C de Bellevue - Marigot
Tél. 05 90 87 92 92
NOUMÉA / NOUVELLE-CALÉDONIE
98803
13, route de la Baie des Dames
Ducos
Tél. 06 87 77 27 72
PAPEETE / TAHITI 98704
Pont de l’Est Angle des rues
Remparts et Nansouty
Tél. 06 40 53 18 98
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Découvrez
nos exclusivités
Seulement chez bébé 9

Poussette TouristTM
Grey flannel

Siège-auto Traver shieldTM
Groupe 1/2/3
Coal
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