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Poids max. 50kg - Poignées de guidon PU 
durable et confortable - Hauteur réglable de 
67.5cm à 77.5cm pour enfants jusqu'à 6 
ans - Boutton de verrouillage de direction - 
Roues de 125mm PU,roulement ABEC 5- 
avec roues lumineuses -Frein arrière -
structure renforcée avec plaque métallique

GLOB.422-101

Pack*4

59.90

+ 12 mois

Printed box

CHF

4897070181854

Masculin

4ITHARK*bibife+
Trottinette  GLOBBER PRIMO Bleu 

ciel

Poids max. 50kg - Poignées de guidon PU 
durable et confortable - Hauteur réglable de 
67.5cm à 77.5cm pour enfants jusqu'à 6 
ans - Boutton de verrouillage de direction - 
Roues de 125mm PU,roulement ABEC 5- 
avec roues lumineuses -Frein arrière -
structure renforcée avec plaque métallique

GLOB.422-110

Pack*4

59.90

+ 12 mois

Printed box

CHF

4897070181700

Feminin

4ITHARK*bibhaa+
Trottinette  GLOBBER PRIMO Rose

Poids max. 50kg - Poignées de guidon PU 
durable et confortable - Hauteur réglable de 
67.5cm à 77.5cm pour enfants jusqu'à 6 
ans - Boutton de verrouillage de direction - 
Roues de 125mm PU,roulement ABEC 5- 
avec roues lumineuses -Frein arrière -
structure renforcée avec plaque métallique

GLOB.423-102

Pack*4

69.90

3 à 6 ans

Printed box

CHF

4897070181229

Mixte

4ITHARK*bibccj+
Trottinette GLOBBER PRIMO Light 

Wheels Rouge

Une trottinette avec un super design 
innovant  pour les 3 - 6 ans dotée d' 1 roue à 
l'arrière et 2 roues à l'avant conférant à ce 
produit une grande stabilité. Guidon réglable 
en hauteur sur 3 positions  de 62.5 jusqu'à 
77.50 cm et possibilité de bloquer la 
direction grâce à un bouton à l'avant de la 
trotinette.

GLOB.440-100

Pack*4

79.90

3 à 7 ans

Printed box

CHF

3429324401008

Masculin

3ECTNME*eabaai+
Trottinette MY FREE 2C bleu

Une trottinette 3-roues en titane avec un 
super design innovant  pour les 3 - 6 ans 
dotée d' 1 roue à l'arrière et 2 roues à l'avant 
conférant à ce produit une grande stabilité. 
Guidon réglable en hauteur sur 3 positions  
de 62.5 jusqu'à 77.50 cm et possibilité de 
bloquer la direction grâce à un bouton à 
l'avant de la trotinette. Peut supporter 
jusqu'à 50kg

GLOB.440-106

Pack*4

79.90

3 à 6 ans

Printed box

CHF

3429324401060

Mixte

3ECTNME*eabaga+
Trottinette MY FREE 2C vert

Une trotinette titanium avec un super design 
inovant  pour les 3 - 6 ans dotée d' 1 roue à 
l'arrière et 2 roues à l'avant conférant à ce 
produit une grande stabilité. Guidon réglable 
en hauteur sur 3 positions  de 62.5 jusqu'à 
77.50 cm et possibilité de bloquer la 
direction grâce à un bouton à l'avant de la 
trotinette. Poids max. 50kg

GLOB.440-130

Pack*4

79.90

3 à 6 ans

Printed box

CHF

3429324401305

Mixte

3ECTNME*eabdaf+
Trottinette MY FREE TIT
 NEON 

BLUE / DARK GREY

Trottinette 3-roues pliable de 3 à 6 ans, max. 
50kg

GLOB.446-100

Pack*4

89.90

3 à 6 ans

Printed box

CHF

4897070181120

Masculin

4ITHARK*bibbca+
Trottinette MY FREE FOLD UP 

DARK BLUE

101.05.18



Trottinette 3-roues pliable de 3 à 6 ans, max. 
50kg

GLOB.446-106

Pack*4

89.90

3 à 6 ans

Printed box

CHF

4897070181168

Mixte

4ITHARK*bibbgi+
Trottinette MY FREE FOLD UP 

GREEN

Idéale pour développer l’équilibre et faciliter 
l’apprentissage et la maîtrise de la 
trottinette avec son plateau repose-pied bas, 
le blocage de la direction, le guidon réglable 
en hauteur et sa direction assistée. Un siège 
s’adapte sur MY FREE, et elle se transforme 
en trottinette/draisienne pour les enfants à 
partir de 15 mois.

GLOB.455-100

Pack*4

99.00

+ 12 mois

Printed box

CHF

4897070180376

Masculin

4ITHARK*biadhg+
Trottinette GLOBBER EVO 5 IN 1 

Bleu

Une trottinette évolutive que l'enfant peut 
utiliser dès  1 an grâce au petit siège et à la 
canne parentale, ensuite en enlevant la 
canne il l'utilisera comme une draisienne 
pour finir en trottinette à 3 roues dont 1 à 
l'arrière (80mm) et 2 à l'avant (125mm), 
conférant à ce produit une grande stabilité. 
Guidon réglable en hauteur sur 3 positions.

GLOB.455-102

Pack*4

99.00

+ 12 mois

Printed box

CHF

4897070180383

Mixte

4ITHARK*biadid+
Trottinette GLOBBER EVO 5 IN 1  1 

Rouge

Une trottinette évolutive que l'enfant peut 
utiliser dès  1 an grâce au petit siège et à la 
canne parentale, ensuite en enlevant la 
canne il l'utilisera comme une draisienne 
pour finir en trottinette à 3 roues dont 1 à 
l'arrière (80mm) et 2 à l'avant (125mm), 
conférant à ce produit une grande stabilité. 
Guidon réglable en hauteur sur 3 positions.

GLOB.455-110

Pack*4

99.00

+ 12 mois

Printed box

CHF

4897070180406

Feminin

4ITHARK*biaeag+
Trottinette GLOBBER EVO 5 IN 1  

Rose

Une trottinette évolutive que l'enfant peut 
utiliser dès  1 an grâce au petit siège et à la 
canne parentale, ensuite en enlevant la 
canne il l'utilisera comme une draisienne 
pour finir en trottinette à 3 roues dont 1 à 
l'arrière (80mm) et 2 à l'avant (125mm), 
conférant à ce produit une grande stabilité. 
Guidon réglable en hauteur sur 3 positions.

GLOB.458-106

Pack*4

109.00

+ 12 mois

Printed box

CHF

4897070182769

Masculin

4ITHARK*bichgj+
Trottinette GLOBBER NEW Evo 5 

in 1 Vert

Trottinette 2-roues avec barre réglable en 
hauteur de 78.5cm à 88.5cm. Pose pièds 
avec mousse antidérapante. Structure 
renforcée. Roues de haute qualité de 
121mm. Avec frein arrière. Poids max 100kg

GLOB.470-106

Pack*4

79.90

+ 6 ans

Printed box

CHF

4897070180321

Mixte

4ITHARK*biadcb+
Trottinette 2 Roues GLOBBER 
FLOW 125 MY 2 FIX UP Vert

Hauteur réglable de 101cm à 111cm, poids 
max 100kg
Poignées de guidon TPR durable et 
confortable -  guidon courbé extra large en 
aluminium avec corde elasqieut à l'intérieur 
pour un domantage rapide - système de 
pliage rapide - mode autoportant - Trolley 
Mode - frein arrière - Noyau des roues Bi-
Injection

GLOB.477-100

Pack*2

149.00

+ 6 ans

Printed box

CHF

4897070181786

Mixte

4ITHARK*bibhig+
205-One NL Black Charcoal Grey

201.05.18



Avec un moteur de 250w et peut atteindre 
une vitesse max de 25km/h. Choisissez parmi 
deux modes de vitesses ; 0-6km/h pour le 
mode « trottoir »ou 6-25km/h* pour le 
mode « rapide ». Puissante batterie au 
lithium 5,800mAh (36V),  jusqu’à 20km 
d’autonomie avec simple charge. Pliable 
grâce au système « kick & fold » assisté par 
piston. Poids max 100kg

GLOB.497-210

Pack*1

799.00

Adulte

Printed box

CHF

4897070181984

Mixte

4ITHARK*bibjie+
E-Trottinette 2-roues ONE K E-

MOTION Noir-Gris charbon

Flowers Deep pink : XS/S ( 51-54CM )
Taille facile à régler
Structure résistant EPS
7mm rembourrage en mousse pour un 
confort maximum
Coque ABS avec 11 troues pour l'air, système 
de refroidissement

GLOB.500-003

Pack*6

39.90CHF

4897070182110

Feminin

4ITHARK*bicbba+
Casque Junior Globber XS/S ( 51-

54CM )

Racing Navy Blue : XXS/XS ( 48-51CM )
Taille facile à régler
Structure résistant EPS
7mm rembourrage en mousse pour un 
confort maximum
Coque ABS avec 11 troues pour l'air, système 
de refroidissement

GLOB.504-001

Pack*6

39.90CHF

4897070182233

Masculin

4ITHARK*biccdd+
Casque Junior Globber XXS/XS ( 

48-51CM )

Flowers Deep pink : XXS/XS ( 48-51CM )
Taille facile à régler
Structure résistant EPS
7mm rembourrage en mousse pour un 
confort maximum
Coque ABS avec 11 troues pour l'air, système 
de refroidissement

GLOB.504-003

Pack*6

39.90CHF

4897070182257

Feminin

4ITHARK*biccfh+
Casque Junior Globber XXS/XS ( 

48-51CM )

Klaxon pour vélo avec sons et lumières
25 sons différents à choisir avec bouton à 
sons, volume réglable, sangle réglable, 
bouton de déclenchement à distance
Séléction lumière LED blanche ou verte et 
mode ON/OFF. 
Assortiment de 4 couleurs: bleu, vert, rose, 
noir

GLOB.525-CDU

Pack*4x 12

29.90
2xAAA (LR03) 

inc.

+ 3 ans

Display

CHF

4897070181953

Mixte

4ITHARK*bibjfd+
GLOBBER MINI HORNIT ass. CDU

Roues avant et arrière 145 mm PU 82A print 
. Roulements ABEC 5. Système de freinage 
roue arrière. Système de pliage rapide 
Double clamp de serrage. Sangle de portage 
(strap),bequille laterale. Pour utilisateurs 
d'un poids maxi de 100 kg.

GLOB.HT01-145

Pack*2

79.90

+ 12 mois

Printed box

CHF

4897070180628

Mixte

4ITHARK*biagci+
Trottinette URBAINE FREEBUL 

Bleu (incl. béquille + sangle)

Tricycle de 15 à 36 mois.
Canne parentale amovible. Un coffre arrière 
qui se ferme et comme toujours, système de 
roue libre à l'avant et vérouillage du guidon.

SMART.1240100

Pack*2

49.90

+ 15 mois

Printed box

CHF

4897025794597

Mixte

4ITHAMP*hjefjh+
Tricycle Fun bleu-vert-rouge

301.05.18



Tricycle 4 en. Conçu pour les bébés à partir 
de 10 mois, il grandit avec l'enfant jusqu'à 30 
mois. Manoeuvres très faciles grâce à sa 
technicité. Avec une simple poussée sur un 
bouton, les parents peuvent permettre à 
l'enfant de prendre lui-même le contrôle du 
tricycle. Toit, amovible et lavable,  grand sac 
de rangement multi usages qui donne un 
look mode à ce produit.

SMART.1950500

Pack*2

139.00

+ 10 mois

Printed box

CHF

4897025797413

Mixte

4ITHAMP*hjhebd+
Tricycle Voyage 4 en 1 Burgundy

Voici le trycicle revolutionnair de Smart 
Trike. Le trycicle pliable 6 en 1. 
Livré monté et prêt pour l'utilisation. 
Plié il est en norme pour être transporté 
dans l'avion. 
Evolutif en 6 étapes pour accompagner 
l'enfant à partir de 10 mois.

SMART.5050500

Pack*1

199.00

+ 10 mois

Printed box

CHF

4895211400055

Mixte

4ITFCLL*eaaaff+
Tricycle 6 en 1 - The Folding 

Trike™ 500 - Rouge

Voici le trycicle revolutionnair de Smart 
Trike. Le trycicle pliable 6 en 1. 
Livré monté et prêt pour l'utilisation. 
Plié il est en norme pour être transporté 
dans l'avion. 
Evolutif en 6 étapes pour accompagner 
l'enfant à partir de 10 mois.

SMART.5050700

Pack*1

199.00

+ 10 mois

Printed box

CHF

4895211400031

Mixte

4ITFCLL*eaaadb+
Tricycle 7 en 1 - The Folding 

Trike™ 500 - Vert

Voici le trycicle revolutionnair de Smart 
Trike. Le trycicle pliable 6 en 1. 
Livré monté et prêt pour l'utilisation. 
Plié il est en norme pour être transporté 
dans l'avion. 
Evolutif en 6 étapes pour accompagner 
l'enfant à partir de 10 mois.

SMART.5050800

Pack*1

199.00

+ 10 mois

Printed box

CHF

4895211400024

Mixte

4ITFCLL*eaaace+
Tricycle 6 en 1 - The Folding 

Trike™ 500 - Bleu

Voici le trycicle revolutionnair de Smart 
Trike. Le trycicle pliable 6 en 1. 
Livré monté et prêt pour l'utilisation. 
Plié il est en norme pour être transporté 
dans l'avion. 
Evolutif en 6 étapes pour accompagner 
l'enfant à partir de 10 mois.

SMART.5100500

Pack*1

229.00

+ 10 mois

Printed box

CHF

4895211400086

Mixte

4ITFCLL*eaaaig+
Tricycle 6 en 1 - The Folding 

Trike™ 600 - Rouge

Voici le trycicle revolutionnair de Smart 
Trike. Le trycicle pliable 8 en 1. Livré monté 
et prêt pour l'utilisation. Plié il est en norme 
pour être transporté dans l'avion. Evolutif en 
68 étapes pour accompagner l'enfant à 
partir de 10 mois.

SMART.5500000

Pack*1

229.00

+ 10 mois

Printed box

CHF

4895211400291

Mixte

4ITFCLL*eaacjb+
Tricycle 8 en 1 - The Folding 

Trike™ 700 - Noir

Voici le trycicle revolutionnair de Smart 
Trike. Le trycicle pliable 8 en 1. Livré monté 
et prêt pour l'utilisation. Plié il est en norme 
pour être transporté dans l'avion. Evolutif en 
68 étapes pour accompagner l'enfant à 
partir de 10 mois.

SMART.5500800

Pack*1

229.00

+ 10 mois

Printed box

CHF

4895211400185

Mixte

4ITFCLL*eaabif+
Tricycle 8 en 1 - The Folding 

Trike™ 700 - Bleu

401.05.18



3 en 1 Tricycle évolutif avec garde corps 
rigide, barre parentale escamotable et 
système de direction Steer Ring

SMART.6090400

Pack*2

89.00

+ 15 mois

Printed box

CHF

48970257939274ITHAMP*hjdjch+
Tricycle Breeze multicolor

Tricycle Breeze GL rouge 3 en 1 - Tricycle 
évolutif avec arceau de sécurité et ceinture. 
Barre parentale  escamotable et système de 
direction Steer Ring. Quand l'enfant grandit 
l'arceau et la ceinture se retirent et le 
système de roues libres est débolqué pur 
que l'enfant se dirige tout seu.

SMART.6160500

Pack*2

99.00

+ 10 mois

Printed box

CHF

48970257948324ITHAMP*hjeidc+
Tricycle Breeze GL rouge

Tricycle 4 en 1. Une technologie intelligente 
qui facilite les promenades de l'enfant en 
permettant de piloter et manoeuvrer le 
tricycle facilement.

SMART.6652300

Pack*2

119.00

+ 10 mois

Printed box

CHF

4897025796829

Mixte

4ITHAMP*hjgicj+
Tricycle Vanilla vert

Tricycle 4 en 1. Une technologie intelligente 
qui facilite les promenades de l'enfant en 
permettant de piloter et manoeuvrer le 
tricycle facilement.

SMART.6652500

Pack*2

119.00

+ 10 mois

Printed box

CHF

4897025796805

Mixte

4ITHAMP*hjgiaf+
Tricycle Vanilla rouge

Tricycle 5 en 1. Nouveau avec siège 
inclinable. Manoeuvres très faciles grâce à sa 
technicité. Avec une simple poussée sur un 
bouton, les parents peuvent permettre à 
l'enfant de prendre lui même le contrôle du 
tricycle. Toit, amovible et lavable,  grand sac 
de rangement multi usages qui donne un 
look mode à ce produit.

SMART.6800600

Pack*2

159.00

+ 10 mois

Printed box

CHF

4897025794641

Mixte

4ITHAMP*hjegeb+
Tricycle Splash Bleu et Gris

Tricycle Explorer 5 in 1 NOUVEAU AVEC 
SIEGE INCLINABLE.Manoeuvres très faciles 
grâce à sa technicité. Avec une simple 
poussée sur un bouton, les parents peuvent 
permettre à l'enfant de prendre lui même le 
contrôle du tricycle. Toit, amovible et 
lavable,  grand sac de rangement multi 
usages qui donne un look mode à ce produit.

SMART.8200100

Pack*2

199.00

+ 10 mois

Printed box

CHF

4897025794498

Mixte

4ITHAMP*hjeeji+
Tricycle Explorer Rouge

Tricycle 5 in 1 avec siège inclinable. 
Manoeuvres très faciles grâce à sa 
technicité. Avec une simple poussée sur un 
bouton, les parents peuvent permettre à 
l'enfant de prendre lui-même le contrôle du 
tricycle. Toit, amovible et lavable,  grand sac 
de rangement multi usages qui donne un 
look mode à ce produit.

SMART.8400400

Pack*2

199.00

+ 10 mois

Printed box

CHF

4897025797765

Mixte

4ITHAMP*hjhhgf+
Tricycle Infinity violet

501.05.18



Nouveau 2 roues avant, 1 roue arrière pour 
encore plus de stabilité

STAMP.C887045

Pack*4

49.90

+ 4 ans

Printed box

CHF

3496278870457

Feminin

3EJQMRI*ihaefh+
Trottinette 3 roues Princess

NEW 2 roues avant

Trottinette 2 roues, idéale pour les petits 
garçons  qui veulent faire de la trotinette  en 
compagnie de Cars. Cette trottinette  est 
pliable pour un transport plus facile.

STAMP.C893042

Pack*6

49.90

+ 4 ans

Printed box

CHF

3496278930427

Masculin

3EJQMRI*jdaech+
Trottinette 2 roues pliable CARS3

Nouveau 2 roues avant, 1 roue arrière pour 
encore plus de stabilité

STAMP.C893045

Pack*4

49.90

+ 4 ans

Printed box

CHF

3496278930458

Masculin

3EJQMRI*jdaefi+
Trottinette 3 roues CARS3

NEW 2 roues avant

Trottinette 3 roues Cars 2  -  Trottinette 
grande roue à l'avant et 2 roues à l'arrière 
pour une grande stabilité - Large plateau anti-
dérapant - Hauteur ajustable. - Poignées 
confortables - Protections plastiques

STAMP.C893050

Pack*4

49.90

+ 2 ans

Printed box

CHF

3496278930502

Masculin

3EJQMRI*jdafac+
Trottinette 3 roues CARS3

Trottinette Stunt 2-roues jaune  - Nouvelle 
technique Cadre  alliage acier renforcé  - 
Rotation Guidon 360° - Roues 90a Pu -ABEC 
7 roulements -   Frein arrière rapide   - 
Plateau anti dérapant -  Look plus mature le 
Stuntscooter sera toujours à la mode et un 
élement "must".   Très solide, Rebound-
Balance , 100*24mm. Poids max. 100kg

STAMP.JB246001

Pack*2

79.90

+ 8 ans

Printed box

CHF

3496272460012

Mixte

3EJQMRC*egaabc+
Trottinette 2 roues STUNT jaune

Trottinette 3 roues PJ Mask
NEW 2 roues avant

STAMP.PJ280045

Pack*4

49.90

+ 4 ans

Printed box

CHF

3496272800450

Masculin

3EJQMRC*iaaefa+
Trottinette 3 roues PJMASKS

NEW 2 roues avant

Combo Casque & Protections PJ Mask 
Taille S

STAMP.PJ280507

Pack*8

54.90

+ 3 ans

CHF

3496272805073

Masculin

3EJQMRC*iafahd+
Combo Casque & Protections 

PJMASKS

601.05.18



Votre enfant pédalera comme si elle était 
dans un carosse  avec le vélo la Reine des 
Neiges . Il est composé d'un cadre en acier 
d'une solidité à toute épreuve, de roues 
gonflables et 2 freins à mains. 
La selle et le guidon sont réglables en 
hauteur et les petites roues sont amovibles 
pour le faire évoluer avec votre enfant.

STAMP.RN240018NBA

colis*1

179.00

3 à 5 ans

Printed box

CHF

3496272400186

Feminin

3EJQMRC*eaabig+
Vélo 12" FROZEN, monté 95%

Trottinette 2 roues pliable, avec roues de 
120mm injectés. Mécanisme de pliage 
sécurisé, hauteur ajustable, plateau anti-
dérapant, frein arrière. Supporte jusqu'à 50kg

STAMP.RN240042

Pack*6

49.90

+ 4 ans

Printed box

CHF

3496272400421

Feminin

3EJQMRC*eaaecb+
Trottinette 2 roues pliable FROZEN

Nouveau 2 roues avant, 1 roue arrière pour 
encore plus de stabilité

STAMP.RN240045

Pack*4

49.90

+ 4 ans

Printed box

CHF

3496272400452

Feminin

3EJQMRC*eaaefc+
Trottinette 3 roues Frozen

NEW 2 roues avant

Trottinette pliable 2-roues avec le design de 
Spiderman

STAMP.SM250042

Pack*6

49.90

+ 4 ans

Printed box

CHF

3496272502422

Masculin

3EJQMRC*facecc+
Trottinette 2 roues pliable 

Spiderman

Nouveau 2 roues avant, 1 roue arrière pour 
encore plus de stabilité

STAMP.SM250045

Pack*4

49.90

+ 4 ans

Printed box

CHF

3496272501456

Masculin

3EJQMRC*fabefg+
Trottinette 3 roues Spiderman

NEW 2 roues avant

La première valise sur laquelle les enfants 
peuvent chevaucher. Trunki rend les 
déplacements avec les enfants plus 
agréables. Cette valise permet aux enfants 
de partir en promenade ou se faire tracter 
lorsqu'ils sont fatigués. Trés pratique dans 
les files d’attente, ou pendant les transferts.

TRU.186-GB01-UKV

Pack*1

74.90

+ 3 ans

Header

CHF

5055192201860

Mixte

5APPBJM*cabiga+
Trunki Valise Boris Bus

La première valise sur laquelle les enfants 
peuvent chevaucher. Trunki rend les 
déplacements avec les enfants plus 
agréables. Cette valise permet aux enfants 
de partir en promenade ou se faire tracter 
lorsqu'ils sont fatigués. Trés pratique dans 
les files d’attente, ou pendant les transferts.

TRU.254-GB01-UKV

Pack*1

69.90

+ 3 ans

Header

CHF

5055192202546

Mixte

5APPBJM*cacfeg+
Trunki Valise Frank Fire Truck

701.05.18



La première valise sur laquelle les enfants 
peuvent chevaucher. Trunki rend les 
déplacements avec les enfants plus 
agréables. Cette valise permet aux enfants 
de partir en promenade ou se faire tracter 
lorsqu'ils sont fatigués. Trés pratique dans 
les files d’attente, ou pendant les transferts.

TRU.264-GB01-UKV

Pack*1

69.90

+ 3 ans

Header

CHF

5055192202645

Mixte

5APPBJM*cacgef+
Trunki Valise Zimba Zèbre

La première valise sur laquelle les enfants 
peuvent chevaucher. Trunki rend les 
déplacements avec les enfants plus 
agréables. Cette valise permet aux enfants 
de partir en promenade ou se faire tracter 
lorsqu'ils sont fatigués. Trés pratique dans 
les files d’attente, ou pendant les transferts.

TRU.265-GB01-UKV

Pack*1

69.90

+ 3 ans

Header

CHF

5055192202652

Mixte

5APPBJM*cacgfc+
Trunki Valise Gery Giraffe

Lunch Bag qui peuvent être utilisé comme 
sac à dos
Intérieur isotherme

TRU.288-GB01

Pack*24

22.90

+ 3 ans

Header

CHF

5055192202881

Masculin

5APPBJM*caciib+
Lunch Bag Bleu

Lunch Bag qui peuvent être utilisé comme 
sac à dos
Intérieur isotherme

TRU.289-GB01

Pack*24

22.90

+ 3 ans

Header

CHF

5055192202898

Feminin

5APPBJM*caciji+
Lunch Bag Rose

Lunch Bag qui peuvent être utilisé comme 
sac à dos
Intérieur isotherme

TRU.291-GB01

Pack*24

22.90

+ 3 ans

Header

CHF

5055192202911

Masculin

5APPBJM*cacjbb+
Lunch Bag Ladybird

Lunch Bag qui peuvent être utilisé comme 
sac à dos
Intérieur isotherme

TRU.293-GB01

Pack*24

22.90

+ 3 ans

Header

CHF

5055192202935

Masculin

5APPBJM*cacjdf+
Lunch Bag Tiger

La première valise sur laquelle les enfants 
peuvent chevaucher. Trunki rend les 
déplacements avec les enfants plus 
agréables. Cette valise permet aux enfants 
de partir en promenade ou se faire tracter 
lorsqu'ils sont fatigués. Trés pratique dans 
les files d’attente, ou pendant les transferts.

TRU.312-GB01

Pack*1

69.90

+ 3 ans

Header

CHF

5055192203123

Mixte

5APPBJM*cadbcd+
Trunki Valise Pedro Pirate

801.05.18



La première valise sur laquelle les enfants 
peuvent chevaucher. Trunki rend les 
déplacements avec les enfants plus 
agréables. Cette valise permet aux enfants 
de partir en promenade ou se faire tracter 
lorsqu'ils sont fatigués. Trés pratique dans 
les files d’attente, ou pendant les transferts.

TRU.321-GB01

Pack*1

69.90

+ 3 ans

Header

CHF

5055192203215

Mixte

5APPBJM*cadcbf+
Trunki Valise Rocco Racecar

La première valise sur laquelle les enfants 
peuvent chevaucher. Trunki rend les 
déplacements avec les enfants plus 
agréables. Cette valise permet aux enfants 
de partir en promenade ou se faire tracter 
lorsqu'ils sont fatigués. Trés pratique dans 
les files d’attente, ou pendant les transferts.

TRU.322-GB01

Pack*1

69.90

+ 3 ans

Header

CHF

5055192203222

Mixte

5APPBJM*cadccc+
Trunki Valise Cassie Cat

Sac à dos drôle pour les enfants avec des 
couleurs gaies 
5L -Volume
Avec les parties réflecteurs pour que l'enfant 
soit bien visible

TRU.325-GB01

Pack*16

39.90

+ 3 ans

Hang tag

CHF

5055192203253

Masculin

5APPBJM*cadcfd+
'TP Backpacks Bert Bleu

Sac à dos drôle pour les enfants avec des 
couleurs gaies 
5L -Volume
Avec les parties réflecteurs pour que l'enfant 
soit bien visible

TRU.326-GB01

Pack*16

39.90

+ 3 ans

Hang tag

CHF

5055192203260

Feminin

5APPBJM*cadcga+
'TP Backpacks Betsy Rose

Sac à dos drôle pour les enfants avec des 
couleurs gaies 
5L -Volume
Avec les parties réflecteurs pour que l'enfant 
soit bien visible

TRU.328-GB01

Pack*16

39.90

+ 3 ans

Hang tag

CHF

5055192203284

Mixte

5APPBJM*cadcie+
'TP Backpacks Tipu Orange

Siège et sac à dos. Le BoostApak est un 
réhausseur, parfaitement adapté aux 
familles en mouvement. BoostApak vous 
offre la solution idéale : un vaste sac à dos 
(autorisé comme bagage à main) qui peut se 
transformer en coussin équipé d'un soutien 
dorsal pour surélever votre enfant dans la 
voiture. Pour enfants entre 15 et 36 kg.

TRU.41-GB01

Pack*4

84.90

4 à 11 ans

Header

CHF

5055192200412

Mixte

5APPBJM*caaebc+
BoostApak Rehausseur noir-vert

La première valise sur laquelle les enfants 
peuvent chevaucher. Trunki rend les 
déplacements avec les enfants plus 
agréables. Cette valise permet aux enfants 
de partir en promenade ou se faire tracter 
lorsqu'ils sont fatigués. Trés pratique dans 
les files d’attente, ou pendant les transferts.

TRU.54-GB01

Pack*1

59.90

+ 3 ans

Hang tag

CHF

5055192200054

Masculin

5APPBJM*caaafe+
Trunki Terrance Valise bleue

901.05.18



La première valise sur laquelle les enfants 
peuvent chevaucher. Trunki rend les 
déplacements avec les enfants plus 
agréables. Cette valise permet aux enfants 
de partir en promenade ou se faire tracter 
lorsqu'ils sont fatigués. Trés pratique dans 
les files d’attente, ou pendant les transferts.

TRU.61-GB01

Pack*1

59.90

+ 3 ans

Hang tag

CHF

5055192200061

Feminin

5APPBJM*caaagb+
Trunki Trixie Valise rose

La première valise sur laquelle les enfants 
peuvent chevaucher. Trunki rend les 
déplacements avec les enfants plus 
agréables. Cette valise permet aux enfants 
de partir en promenade ou se faire tracter 
lorsqu'ils sont fatigués. Trés pratique dans 
les files d’attente, ou pendant les transferts.

TRU.85-WL01

Pack*1

69.90

+ 3 ans

Hang tag

CHF

5055192200085

Mixte

5APPBJM*caaaif+
Trunki Tipu Valise orange tigre

La première valise que  les enfants peuvent 
utiliser soit en la tirant soit en s'assayant 
dessus et être tracté. Trunki rend les 
déplacements avec les enfants beaucoup 
plus agréables. Plus de mal aux pieds, votre 
enfant peut s'asseoir sur sa valise pour 
attendre et faire une petite promenade s"il 
s'ennuie.

TRU.92-GB01

Pack*1

69.90

+ 3 ans

Hang tag

CHF

5055192200092

Mixte

5APPBJM*caaajc+
Trunki Harley Valise rouge 

coccinelle

1001.05.18


