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Dans la famille Cicciobello voici Sunny un joli 
poupon  qui aime profiter des plaisirs de la 
baignade . Au contact de l'eau sa peau 
change de couleur au soleil. En outre 
Cicciobello sent très légèrement la crème 
solaire de noix de coco.

GP.18022

Pack*6

49.90

+ 24 mois

Window box

CHF

8001444150636

Feminin
CICCIOBELLO Sunny

Ce  poupon permettra aux fillettes de 
s’occuper de leur bébé. Petite maman devra 
être vigilante, car s' il a faim et soif il 
réclame,  il faudra le nourrir avec sa cuillère 
ou son biberon.  Pour les maux de ventre un 
petit massage le calmera.  C’est grâce à ses 
LED que les fonctions sont activées. 
Cicciobello parle vraiment et comprend plus 
de 40 phrases et sons.

GP.18117

Pack*2

99.90

3 x AA  1,5V 
non incluses

+ 24 mois

Printed box

CHF

8001444162912

Feminin
CICCIOBELLO Potty Protty (parle 

français / italien / anglais)

Cicciobello est malade: ses joues sont toute 
rouge. 
Prends sa température pour regarder si elle  
a de la fièvre ;écoute son cœur avec le 
stéthoscope, donne lui des médicaments... 
Il pleure encore ? Fais lui une piqure. Et tu 
verras il s'endormira doucement avec sa 
tétine magique, qui luit dans la nuit.

GP.6997

Pack*2

79.90

3 x AA  1,5V 
non incluses

+ 24 mois

Window box

CHF

8001444435887

Feminin
CICCIOBELLO Bua

Cicciobello est prêt à aller marcher dans la 
neige! Cicciobello apprend à marcher et, 
dans sa tenue chaude d'hiver il te suivra 
partout en faisant ses premiers petits pas! 
Tape dans les mains, Cicciobello 
commencent à marcher , petit pas après 
petit pas, il va s'approcher de toi.    
PUB TV X-MAS 16

GP.CCB05000

Pack*4

79.90

3 x AAA  1,5V 
non incluses

+ 3 ans

Window box

CHF

8056379012450

Feminin
CICCIOBELLO Winter Walk in the 

snow

Lullabrites sont les péluches toutes 
mignonnes avec lumière et son pour aider à 
endormir l'enfant en douceur et avec 
tendresse. En appuyant 1 fois: 3 minutes de 
son et 5 de lumière. En appuyant 2 fois: 
Seulement la lumière.Pour éteindre appuyer 
3 fois

JAY.1147

Pack*6

34.90

+ 3 ans

Open box

CHF

8158240211426

Lullabrites Bears 12" 30cm ass. 
Pink - Blue - White

Luminouh Hello Kitty s'illumine dans la nuit. 
Nouveau Luminou à l'éfigie de Hello Kitty. 
On peut voir les luminous dans le noir grâce 
à leur tissu photomuminescent. Il se charge à 
la lumière (lampte, soleil) et s'éteint petit à 
petit

JEMI.22675

Pack*6

29.90

Window box

CHF

3298060226752

Feminin
LUMINOU Hello Kitty

Anneau  hochet Hello Kitty de la nouvelle 
collection "baby tonic". En peluche douce 
brodée rose pale et rose fuchsia. Taille du 
produit : 11x3.5x13cm

JEMI.22812

Pack*12

12.90

+ 0 mois

Card

CHF

3298060228121

Bébé
Hello Kitty Anneau-Hochet - Bébé

130.11.16



Peluche musicale de la nouvelle collection 
baby tonic, pour aider bébé à s'endormir

JEMI.22813

Pack*6

29.90

+ 0 mois

Card

CHF

3298060228138

Hello Kitty Musicale - Bébé

Grâce à la petite Hello Kitty  bébé ne perdra 
plus sa tétine préférée. Accroche-tétine 
Hello Kitty de la nouvelle collection "baby 
tonic". Accroche-tétine 20cm en peluche 
douce brodée rose pale et rose fuchsia. Taille 
du produit : 5.5x3x21.5cm

JEMI.22814

Pack*12

12.90

+ 0 mois

Card

CHF

3298060228145

Bébé
Hello Kitty Accroche tétine - Bébé

Peluche activités - Bébé de la nouvelle 
collection baby tonic

JEMI.22827

Pack*6

22.90

+ 0 mois

Card

CHF

3298060228275

Bébé
Hello Kitty Peluche activités - Bébé

Clip activités - Bébé Mini peluche Hello Kitty 
"baby tonic" et activités telles que miroir, 
anneaux en plastique souple. S'emporte et 
se fixe partout, grâce à son clip: en voiture, 
en poussette. Taille du produit : 9.5x5x42cm

JEMI.22829

Pack*12

19.90

+ 0 mois

Card

CHF

3298060228299

Bébé
Hello Kitty Clip activités - Bébé

Luminou T'choupi 25cmJEMI.22863

Pack*6

39.90

+ 0 mois

CHF

3298060228633

Bébé
LUMINOU T'choupi 25cm

Luminou Papillon - Dans le noir on peut le 
voir - sans pile - Adorables petits papillons 
avec leurs petites ailes dans le dos 4 couleurs 
différents . On peut voir les luminous dans le 
noir grâce à leur  tissu  photoluminescent .Il 
se charge à la lumière (lampe, soleil) et 
s'éteint petit à petit, le temps que l'enfant 
s'endorme

JEMI.40564

Pack*12

24.90

+ 6 mois

Open box

CHF

3298060405645

Bébé
LUMINOU Papillou 24 cm

Luminou bean bag - 4 modèles différents  - 
Dans le noir on peut le voir - sans pile - 
Adorables petits papillons avec leurs petites 
ailes dans le dos. On peut voir les luminous 
dans le noir grâce à leur  tissu  
photoluminescent . Il se charge à la lumière 
(lampe, soleil) et s'éteint petit à petit,   le 
temps que l'enfant s'endorme

JEMI.40566

Pack*2x12

19.90

+ 6 mois

Display

CHF

3298060405669

Bébé
LUMINOU Bean bag Papillou

230.11.16



Bean Bag 12 cm - Peluches pensées pour les 
bébés s'illuminent dans le noir et d'éteignent 
doucement, grâce à leur tissu 
photoluminescent.

JEMI.40641

Pack*12

17.90

+ 0 mois

Display

CHF

3298060406413

Bébé
LUMINOU 12 cm Booh

Peluches pensées pour les bébés s'illuminent 
dans le noir et d'éteignent doucement, grâce 
à leur tissu photoluminescent.

JEMI.40642

Pack*6

22.90

+ 0 mois

CHF

3298060406420

Bébé
LUMINOU  20 cm Booh

Cet anneau hochet Luminou Booh a été 
conçu pour les mains des tout-petits -   
Peluches pensées pour les bébés s'illuminent 
dans le noir et d'éteignent doucement, grâce 
à leur tissu photoluminescent.

JEMI.40644

Pack*12

14.90

+ 0 mois

Card

CHF

3298060406444

Bébé
LUMINOU  Booh Anneau Hochet

Conçue pour les petites mains des bébés, 
cette couinette est surmontée d'une tête 
luminou qu'on peut voir dans le noir grâce à 
son tissu photokluminescent.  Bébé ne se 
lassera pas de la presser pour en faire sortir 
un son vif qui stimulera ses capacités 
auditives +/- 15 cm 2 modèles assortis sur 
carte: chouette rose ou hibou bleu

JEMI.40645

Pack*12

12.90

+ 0 mois

Card

CHF

3298060406451

Bébé
LUMINOU  Couinette

Luminou Booh accroche tétine, même dans 
le noir bébé ne perdra plus sa tétine préfée. 
S'illumine dans le noir grâce à son tissu 
photoluminescent. Ecologique: fonctionne 
sans pile, se recharge simplement à la 
lumière. Taille du produit : +/-22cm

JEMI.40646

Pack*12

12.90

+ 0 mois

Card

CHF

3298060406468

Bébé
LUMINOU  Booh Accroche tétine

Luminou Hérisson 21cm présenté en boîte 
ouverte
Peluche pensée pour les bébés s'illuminent 
dans le noir et d'éteignent doucement, grâce 
à leur tissu photoluminescent.

JEMI.40674

Pack*6

32.90

+ 0 mois

Open box

CHF

3298060406741

Bébé
LUMINOU 20cm Hérisson

Luminou Hérisson 16cm en display
Peluche pensée pour les bébés s'illuminent 
dans le noir et d'éteignent doucement, grâce 
à leur tissu photoluminescent.

JEMI.40675

Pack*12

22.90

+ 0 mois

Display

CHF

3298060406758

Bébé
LUMINOU 16cm Hérisson

330.11.16



T'Choupi Fauteuil Club. 52*33*42h. 
Entièrement déhoussable - Lavage à 30° 
Tissu Polycoton (65% Polyester & 35% 
Coton) Mousse de polyéther.

JEMI.712186

Pack*1

59.90

+ 3 ans

Polybag

CHF

3700057121860

T'CHOUPI FAUTEUIL CLUB
52*33*42h

FAUTEUIL MOUSSE MINIONS adapté à la 
taille et aux goûts des enfants ! Entièrement 
déhoussable - Lavage à 30° Tissu Polycoton 
(65% Polyester & 35% Coton) Mousse de 
polyéther. L 52 x l 33 x H 42 cm

JEMI.712260

Pack*1

59.90

Polybag

CHF

3700057122607

MINIONS Fauteuil en mousse

Fauteuil Cars Ice Racing, adapté à la taille et 
aux goûts des enfants ! Entièrement 
déhoussable - Lavage à 30° Tissu Polycoton 
(65% Polyester & 35% Coton) Mousse de 
polyéther. L 52 x l 33 x H 42 cm

JEMI.712294

Pack*1

59.90

+ 3 ans

Polybag

CHF

3700057122942

Masculin
CARS Ice Racing  Fauteuil Club 

(imprimé)

Ce tabouret, adapté à la taille des enfants, 
peut idéalement accompagner une table de 
la même collection ! A monter soi-même. 
Structure MDF LAQUE épaisseur 12 mm - 
Revêtement laque polyuréthane. En boîte 
quadricolore. Dimension  ± H. 26,5 x Ø 28 
cm. Idéal pour décoret la chambre.

JEMI.712318

Pack*4

29.90

+ 3 ans

Printed box

CHF

3700057123185

Feminin
FROZEN-REINE DES NEIGES 

TABOURET

Petite pose dans la chambre avec ce fauteuil 
club déhoussable et adapté à la taille des 
petits. Motif placé.  Entièrement 
déhoussable - Lavage à 30° Tissu Polycoton 
(65% Polyester & 35% Coton) Mousse de 
polyéther. L 52 x l 33 x H 42 cm.

JEMI.712324

Pack*1

59.90

+ 3 ans

Polybag

CHF

3700057123246

Feminin
FROZEN-REINE DES NEIGES 

FAUTEUIL CLUB

Pour manger comme les grands dans le 
jardin, joli set  composé de :2 chaises 
pliantes , 1 table ronde et  1 parasol. Tissu 
imprimé. Dim produits: TABLE = Ø 46 x H 46 
cm , CHAISE = L25 x P27/52 x H37 cm , 
PARASOL= Ø 100 x H 125 cm

JEMI.712352

Pack*4

89.90

+ 2 ans

Printed box

CHF

3700057123529

Feminin
LA REINE DES NEIGES FROZEN  

Garden Set 1 Table 1 parasol + 2 

Disney Tapis 80x120cm ass.JEMI.712369

Pack*24

29.90

Polybag

CHF

3700057123697

DISNEY Tapis 80x120cm ass.

430.11.16



Cette table carrée adaptée à la taille des 
enfants, peut être accompagnée d'un 
tabouret, d'un fauteuil club, ou d'un lit de la 
même collection ! A monter soi-même. 
Structure MDF LAQUE épaisseur 12 mm - 
Revêtement laque polyuréthane. En boîte 
quadricolore. L 50 x l 50 x H 46,5 cm.

JEMI.712392

Pack*2

69.90

+ 3 ans

Printed box

CHF

3700057123925

Feminin
FROZEN-REINE DES NEIGES TABLE 

CARRE

Fauteuil Finding Dory Petite pose dans la 
chambre avec ce fauteuil club déhoussable 
et adapté à la taille des petits. Motif placé.  
Entièrement déhoussable - Lavage à 30° 
Tissu Polycoton (65% Polyester & 35% 
Coton) Mousse de polyéther. L 52 x l 33 x H 
42 cm.

JEMI.712489

Pack*1

59.90

+ 3 ans

Polybag

CHF

3700057124892

Mixte
DORY-NEMO FAUTEUIL CLUB

52*33*42h

PERLE KALOO Maxi Sofa Ours - Taille 45cm - 
Le premier sofa de bébé, confortable, 
ludique et décoratif pour être assis comme 
un grand

KAL.960210

Pack*4

89.00

+ 0 mois

CHF

4895029602108

Bébé
PERLE KALOO Maxi Sofa Ours

TAPIS D'ACTIVITE  Rose - Avec lapin 
couinette, hochet ourson et coeur, étoile. Ce 
sera l'univers de bébé qui découvrira les 
textures les formes  pendant les premiers 
mois dans cet univers très doux. Bien vite il 
se mettra assis et fera d'autres découvera 
d'aures semsations.

KAL.960215

Pack*4

169.00

+ 0 mois

CHF

4895029602153

Bébé
PERLE KALOO Tapis d'activité Rose

TAPIS D'ACTIIVITE  Bleu .  Avec lapin 
couinette, hochet ourson et coeur, étoile. Ce 
sera l'univers de bébé qui découvrira les 
textures les formes  pendant les premiers 
mois dans cet univers très doux. Bien vite il 
se mettra assis et fera d'autres découvera 
d'aures semsations.

KAL.960216

Pack*4

169.00

+ 0 mois

CHF

4895029602160

Bébé
PERLE KALOO Tapis d'activité Bleu

PERLE KALOO Hand Puppet Doudou Ours 
Bleu 20cm
Taille 20cm 
Boîte Ø 18.5cm

KAL.962156

Pack*4

27.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029621567

Bébé
PERLE KALOO Hand Puppet 

Doudou Ours Bleu 20cm

PERLE KALOO Hand Puppet Doudou Ours 
Rose 20cm
Taille 20cm 
Boîte Ø 18.5cm

KAL.962157

Pack*1

27.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029621574

Bébé
PERLE KALOO Hand Puppet 

Doudou Ours Rose 20cm

530.11.16



PERLE KALOO Hand Puppet Doudou Ours 
Beige 20cm
Taille 20cm 
Boîte Ø 18.5cm

KAL.962158

Pack*4

27.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029621581

Bébé
PERLE KALOO Hand Puppet 

Doudou Ours Beige 20cm

PERLE KALOO Hug Doudou Bleu 32cm
Taille 32cm 
Boîte Ø 18.5cm

KAL.962159

Pack*4

27.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029621598

Bébé
PERLE KALOO Hug Doudou Bleu 

32cm

PERLE KALOO Hug Doudou Rose 32cm
Taille 32cm 
Boîte Ø 18.5cm

KAL.962160

Pack*4

27.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029621604

Bébé
PERLE KALOO Hug Doudou Rose 

32cm

PERLE KALOO Hug Doudou Beige 32cm
Taille 32cm 
Boîte Ø 18.5cm

KAL.962161

Pack*4

27.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029621611

Bébé
PERLE KALOO Hug Doudou Beige 

32cm

PERLE KALOO Doudou Knots Lapin Bleu 20cm
Taille 20cm
Boîte Ø 18.5cm

KAL.962162

Pack*1

27.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029621628

Bébé
PERLE KALOO Doudou Knots Lapin 

Bleu 20cm

PERLE KALOO Round Doudou Lapin Rose 
20cm
Taille 20cm
Boîte Ø 18.5cm

KAL.962163

Pack*4

27.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029621635

Bébé
PERLE KALOO Round Doudou 

Lapin Rose 20cm

PERLE KALOO Round Doudou Lapin Rose 
20cm
Taille 20cm
Boîte Ø 18.5cm

KAL.962164

Pack*1

27.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029621642

Bébé
PERLE KALOO Doudou Knots Lapin 

Beige 20cm

630.11.16



PERLE KALOO Couverture de poussette bleue 
en micro-velours
Taille 70x85cm
Sac en organdi 22x47cm

KAL.962189

Pack*1

49.90

+ 0 mois

CHF

4895029621895

Bébé
PERLE KALOO Couverture de 

poussette bleue 

PERLE KALOO Couverture de poussette rose 
en micro-velours
Taille 70x85cm
Sac en organdi 22x47cm

KAL.962190

Pack*1

49.90

+ 0 mois

CHF

4895029621901

Bébé
PERLE KALOO Couverture de 

poussette rose 

PERLE KALOO Couverture de poussette beige 
en micro-velours
Taille 70x85cm
Sac en organdi 22x47cm

KAL.962191

Pack*1

49.90

+ 0 mois

Window box

CHF

4895029621918

Bébé
PERLE KALOO Couverture de 

poussette beige en micro-velours

PERLE KALOO Hochets assortiment de 12 
mini hochets 10cm
Taille 10cm 
Boîte display 30.5x24.5x9cm

KAL.962198

Pack*12

19.90

+ 0 mois

Display

CHF

4895029621987

Bébé
PERLE KALOO Hochets 

assortiment de 12 mini hochets 

PLUME KALOO Doudou Ours Indigo 20cm
Taille 20cm
Boîte Ø 18.5cm

KAL.962305

Pack*1

27.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029623059

Bébé
PLUME KALOO Doudou Ours 

Indigo 20cm

PLUME KALOO Doudou Ours Framboise 20cm
Taille 20cm
Boîte Ø 18.5cm

KAL.962306

Pack*1

27.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029623066

Bébé
PLUME KALOO Doudou Ours 

Framboise 20cm

PLUME KALOO Doudou Lapin rose clair 20cm
Taille 20cm
Boîte Ø 18.5cm

KAL.962307

Pack*1

27.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029623073

Bébé
PLUME KALOO Doudou Lapin rose 

clair 20cm

730.11.16



LES AMIS KALOO Hochet ass. 19cm
Milky la vache, Vanille l'agneau, Regliss' 
l'anon, Lemon le poussin : 3 pièces de chaque
Taille du display : 34x12x5cm

KAL.962978

Pack*12

14.90

+ 0 mois

CHF

4895029629785

Bébé
LES AMIS KALOO Hochet ass.

LES AMIS KALOO Regliss' Anon Chaussons
De 0 à 3 mois

KAL.962983

Pack*1

24.90

+ 0 mois

CHF

4895029629839

Bébé
LES AMIS KALOO Regliss' Anon 

Chaussons

LES AMIS KALOO Vanille Agneau Chaussons
De 0 à 3 mois

KAL.962985

Pack*1

24.90

+ 0 mois

CHF

4895029629853

Bébé
LES AMIS KALOO Vanille Agneau 

Chaussons

LES AMIS KALOO Praline Lapin Doudou x2
45x45cm 
Dimension boîte : 25x25x4cm

KAL.962994

Pack*1

29.90

+ 0 mois

CHF

4895029629945

Bébé
LES AMIS KALOO Praline Lapin 

Doudou x2

LES AMIS KALOO Regliss' Anon Doudou & 
Mini
45x45cm 
Dimension boîte : 25x25x4cm

KAL.962995

Pack*1

29.90

+ 0 mois

CHF

4895029629952

Bébé
LES AMIS KALOO Regliss' Anon 

Doudou & Mini

LES AMIS KALOO Âne à  bascule  - Taille 
68x34x65cm - Boîte 57.5x29x49.5cm  - •Âne 
à bascule ultra-doux pour un maximum de 
confort - Soutien parfait grâce au dossier - 
Matériaux robustes pour une sécurité 
maximale. Assise basse pour permettre aux 
enfants de le chevaucher facilement. Facile à 
assembler

KAL.963149

Pack*1

139.00

+ 12 mois

Printed box

CHF

4895029631498

Bébé
LES AMIS KALOO Âne bascule 

(SPECIAL XMAS)

COLORS KALOO Doudou Ours Bonne Nuit 
Hibou bleu 20cm
Taille 20cm
Boîte Ø 18.5cm

KAL.963262

Pack*4

29.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029632624

Bébé
COLORS KALOO Doudou Ours 
Bonne Nuit Hibou bleu 20cm

830.11.16



COLORS KALOO Doudou d'activité 
Coccinelle - Taille 25cm - Cette coccinelle 
toute en tendresses est particulièrement 
moelleuse avec son corps en matière  
velours, elle contient différents éléments 
pour réconforter et apaiser bébé avant de 
s’endormir. Fleur à mordiller, accorche 
tétine...

KAL.963334

Pack*2

24.90

+ 0 mois

Card

CHF

4895029633348

Bébé
COLORS KALOO Doudou d'activité 

Coccinelle

PLUME KALOO Doudou lapin aqua - Taille 
20cm - Présenté dans jolie boîte cadeau  Ø 
18.5m. Doudou lapin aqua . Les plis et les 4 
petits nœuds permettent à bébé d’attraper 
très aisément ce doudou ours d’une extrême 
douceur et d’une grande légèreté..

KAL.969474

Pack*1

27.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029694745

Bébé
PLUME KALOO Doudou lapin aqua 

20cm

PLUME KALOO Doudou lapin ciel - Taille 
20cm - Présenté dans jolie boîte cadeau  Ø 
18.5m. Doudou lapin aqua . Les plis et les 4 
petits nœuds permettent à bébé d’attraper 
très aisément ce doudou ours d’une extrême 
douceur et d’une grande légèreté..

KAL.969475

Pack*1

27.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029694752

Bébé
PLUME KALOO Doudou lapin ciel 

20cm

PLUME KALOO Doudou lapin vert 20cm 
Taille 20cm
Boîte Ø 18.5m

KAL.969551

Pack*1

27.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029695513

Bébé
PLUME KALOO Doudou lapin vert 

20cm

PETITE ROSE KALOO Doudou ours 
marionnette - Joli - Avec anneau de 
dentition - Taille 20cm - Présenté dans jolie 
boîte cadeau  Ø 18.5cm

KAL.969865

Pack*4

29.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029698651

Bébé
PETITE ROSE KALOO Doudou ours 

marionnette - joli 20cm

PETITE ROSE KALOO Doudou lapin rond - Je 
t'aime - Taille 20cm - Présenté dans jolie 
boîte cadeau 18.5 cm.

KAL.969866

Pack*4

29.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029698667

Bébé
PETITE ROSE KALOO Doudou lapin 

rond - je t'aime 20cm

PETITE ROSE KALOO Doudou d'activité - 
Douceur - Avec accroche tétine - Taille 
20cm - Présenté dans jolie boîte cadeau  Ø 
18.5cm

KAL.969868

Pack*4

29.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

4895029698682

Bébé
PETITE ROSE KALOO Doudou 

d'activité - douceur 20cm
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PETITE ROSE KALOO Minis Patapoufs et 
poupées, 12 modèles assortis - Taille 12cm - 
Boîte display Ø 25cm

KAL.969872

Pack*12

17.90

+ 0 mois

Display

CHF

4895029698729

Bébé
PETITE ROSE KALOO Minis 

Patapoufs et poupées, 12 modèles 

PETITE ROSE KALOO Poupée musicale - 
Lapin - Taille 30cm - Cartonette 16 x 25cm, 
Mélodie: Romance de l'Amour

KAL.969873

Pack*2

49.90

+ 0 mois

Card

CHF

4895029698736

Bébé
PETITE ROSE KALOO Poupée 

musicale - Lapin 30cm

PETITE ROSE KALOO Mini Zig Musical - 
Lapin  - Taille  s'étire de 32 à 42cm  en tirant 
sur le tissu. Revient à sa taille  pendant que 
la mélodie joue pour bercer ou distraire 
bébé - Cartonette 16x25cm, Mélodie: 
Sleeping beauty - OP.66

KAL.969874

Pack*2

44.90

+ 0 mois

Card

CHF

4895029698743

Bébé
PETITE ROSE KALOO Mini Zig 

Musical - Lapin 32 à 42cm

PETITE ROSE KALOO Oiseau musical -  Taille  
s'étire de 42 à 52cm  en tirant sur le tissu. 
Revient à sa taille  pendant que la mélodie 
joue pour bercer ou distraire bébé - 
Cartonette 16 x 25cm. Mélodie: April Shower

KAL.969875

Pack*1

39.90

+ 0 mois

Card

CHF

4895029698750

Bébé
PETITE ROSE KALOO Oiseau 

musical 42 à 52cm

Ma toute première voiture radio 
commandée. Télécommande intuitive.  
Fréquence 27 MHz, Plastique solide, Bruitage 
de moteur original, Klaxon . Avec phares, 
Pneus antiglisse. Coloris assortis. Longueur 
20.5 cm

MACD.500244

Pack*6

49.90

4AA+3AAA non 
incluses

+ 24 mois

Open box

CHF

8001297500244

Masculin
FERRARI 458 ITALIA R/C - My first 

RC

Voiture  Ferrari de 14 cm avec roues libres. 
Effets sonores et lumineux activés grâce à un 
bouton sur le toit. Le petit pilote se prendra 
pour un grand champion.

MACD.501357

Pack*2x12

17.90

2 x AA  1,5V 
non incluses

+ 12 mois

Open box

CHF

8001297501357

Masculin
FERRARI F12 BERLINETTA - Light & 

Sound

Ferrari GT en mousse avec roues qui 
tournent - Pour les tout petits qui 
découvrernt déjà les plaisirs des circuits,  une 
jolie voiture en mousse  avec laquelle 
l'enfant aura du plaisir à imaginer des 
courses les plus passionnantes en toute 
sécurité. Coloris assortis. Dim 18x15x9 cm

MACD.502040

Pack*4x 24

4.50

+ 10 mois

Display

CHF

8001297502040

Masculin
FERRARI GT SOFT IN DISPLAY
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Appuie sur le bouton du  toit et la voiture 
démarre la course avec le vrai son du moteur 
de la ferrari. Impressionnant, le petit pilote 
se croit immédiatement sur le circuit..

MACD.502118

Pack*2x12

22.90

2 x AAA  1,5V 
incluses

+ 12 mois

Open box

CHF

8001297502118

Masculin
LA FERRARI TOUCH AND GO!

2 fonctions: En avant et arrière
Voiture soft 
Batteries 3xAA pour la voiture et 1x 9V pour 
la télécommande non incluses

MACD.502286

Pack*6

59.90

3xAAA + 9V 
Non incluses

+ 18 mois

Open box

CHF

8001297501326

Masculin
LAFERRARI SOFT Remote Control

Sac à langer Bleu en tissu imperméable avec 
bretelles pour le dos, sangle pour l'épaule, 2 
sangles pour une fixation sur la poussette, 1 
porte bouteille isotherme séparé, 2 poches 
latérales également isothermes, 1 pochette 
pour effet personnel et 1 matelas à langer. 
De multiples poches interieurs et extérieurs 
Dimension : 45*14*32h

SMART.100103

Pack*4

99.90

+ 0 mois

Polybag

CHF

4897025795341

Bébé
Chic Blue Melange - Sac à langer 

bleu

Sac à langer Bleu en tissu imperméable avec 
bretelles pour le dos, sangle pour l'épaule, 2 
sangles pour une fixation sur la poussette, 1 
porte bouteille isotherme séparé, 2 poches 
latérales également isothermes, 1 pochette 
pour effet personnel et 1 matelas à langer.
De multiples poches interieurs et extérieurs 
Dimension : 38*18*38h

SMART.100203

Pack*4

99.90

+ 0 mois

Polybag

CHF

4897025795389

Bébé
Infinity Blue Quilt - Sac à langer 

bleu

BOITE DE TRANSPORT Hello Kitty, iIdéale 
pour transporter une et même deux sucettes 
de bébé à l’abri de toutes impuretés. Elle se 
révèle très pratique grâce à sa anse qui 
s’accroche sur la poussette de bébé.

TIG.104614

Pack*12

6.90

+ 3 mois

Blister

CHF

3159921046141

Bébé
Boîte sucettes HELLO KITTY  (sans 

sucette) -   Ref en 2016 - 

2 X TETINE PETIT DEJEUNER -  La tétine AIR 
CONTROL se décline aussi, pour les enfants 
de plus de 12 mois, avec un perçage dédié 
aux liquides plus épais. Même plus grand, 
l’enfant bénéficie toujours d’une tétée grand 
confort. Idéal à l’heure du petit-déjeuner ou 
du goûter.

TIG.334700

Pack*12

4.90

+ 12 mois

Blister

CHF

3159923347000

Bébé

1.95

3.90

CHF

CHF

2pcs Tétine Air Control Petit 
déjeuner débit variable silicone 

GOUPILLON 2 en 1 - Doubles fibres pour un 
nettoyage plus efficace. Embout avec fibres 
résistantes et fibres douces. Manche 
ergonomique agréable à prendre en main 
avec rince-tétine élargi pour un nettoyage 
efficace des tétines, aération du manche où 
est logé le rince-tétine pour un séchage 
rapide et une hygiène parfaite.

TIG.338217

Pack*12

6.50

+ 0 mois

Blister

CHF

3159923382179

Bébé
Goupillon 2 en 1 doubles fibres 

anti-bactéries
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ASSIETTE CREUSE  micro-ondes. Base anti-
glisse qui offre une grande stabilité et évite 
les risques de dérapage, contenance de 450 
ml adaptée à l’appétit de bébé,  matière en 
polypropylène garantie sans bisphénol A, 
utilisation au micro-ondes comme au lave-
vaisselle..

TIG.340122

Pack*10

9.50

+ 6 mois

Blister

CHF

3159923401221

Bébé

3.00

6.00

CHF

CHF

Assiette creuse micro-ondes PP
REF. 80800194 (2015)

TETINE AIR CONTROL taille 1  en silicone 
avec base large, reprend toutes les 
caractéristiques de la tétine Air Control tout 
en offrant un rythme de tétée comparable à 
celui observé au sein. Cette tétine s’adapte à 
tous les biberons col large Tigex et à la 
plupart des biberons col large du marché.

TIG.730104

Pack*6

5.50

+ 0 mois

Blister

CHF

3159927301046

Bébé

2.25

3.90

CHF

CHF

2 tétines base large air control 
taille 1

TETINE AIR CONTROL taille 1 pour liquides 
épais   en silicone avec base large, reprend 
toutes les caractéristiques de la tétine Air 
Control tout en offrant un rythme de tétée 
comparable à celui observé au sein. Cette 
tétine s’adapte à tous les biberons col large 
Tigex et à la plupart des biberons col large du 
marché.

TIG.730106

Pack*6

5.50

+ 0 mois

Blister

CHF

3159927301060

Bébé

2.25

3.90

CHF

CHF

2 tétines base large air control 
taille liquides épais

6 CINTRES  en plastique  vous permettront 
de ranger les petits manteaux ou les petites 
robes de votre enfant sans les déformer - 3 
coloris disponibles.

TIG.80600005

Pack*12

5.90

+ 3 mois

Polybag

CHF

3159920003015

Bébé
6pcs Cintre bébé

TIRE LAIT SKIN TOUCH - Ce nouveau tire-lait 
est la réponse idéale aux besoins des 
mamans qui attendent d’un tire-lait qu’il soit 
à la fois confortable, facile à utiliser, 
maniable et efficace.

TIG.80600029

Pack*3

99.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

3159920240441

Bébé
Tire lait électrique Skin Touch

Ancienne ref 24044

3 POTS DE CONSERVATION pour lait 
maternel - Vendus par 3, ces pots de 
conservation cumulent 3 fonctions 
essentielles pour l’allaitement qui sont : 
assister le prélèvement du lait maternel, 
conserver le lait recueilli au congélateur ou 
au réfrigérateur et enfin alimenter bébé en y 
adaptant les tétines base large Tigex.

TIG.80600038

Pack*6

9.90

+ 0 mois

Blister

CHF

3159920243107

Bébé
3 Pots de conservation pour lait 

maternel

SUCETTES silicone réversible aux coloris 
acidulés très tendance. Sucette aux couleurs 
vives et dynamiques adaptées à chaque âge 
de l'enfant pour couvrir tous les besoins de 
bébé. Sucettes aérées qui ne marquent pas 
le visage de bébé. Compacte et ergonimique

TIG.80600434

Pack*6

7.90

+ 0 mois

Blister

CHF

3159923205706

Bébé
2 SUCETTES EN SILICONE 0 - 6 

MOIS - remplace 320571
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ATTACHE SUCETTE à ruban - Compatible 
avec toutes les sucettes à anneau, l’attache-
sucette permet de garder toujours la sucette 
à portée de main grâce à son ruban. Cet 
accessoire pratique s’avère vite 
indispensable lors des ballades de bébé.

TIG.80600457

Pack*12

6.50

+ 0 mois

Blister

CHF

3159923208004

Bébé
Attache-sucette à ruban - vache

Remplace 320800

TETINE Intuition base large La tétine AIR 
CONTROL en silicone avec base large, 
reprend toutes les caractéristiques de la 
tétine Air Control tout en offrant un rythme 
de tétée comparable à celui observé au sein

TIG.80600538

Pack*12

5.90

+ 6 mois

Blister

CHF

3159923342005

Bébé
2pcs Tétine Air Control débit 

variable silicone  +6mois

Tétée proche de l’allaitement maternel tout 
en intégrant un système de régulation d’air 
réduisant régurgitations et hoquets et 
colliques. Forme anatomique, conçue pour 
se rapprocher de la forme rebondie du sein. 
3 vitesses permettant d´adapter le débit en 
fonction de l´appétit de l´enfant et de la 
consistance des aliments.

TIG.80600547

Pack*12

6.90

+ 0 mois

Blister

CHF

3159923344009

Bébé
2pcs Tétine INTUITION ventilée 
Col large Air Control silicone 0-

GOUPILLON 2 en 1 bout éponge -  Forme de 
l’éponge qui permet un nettoyage en 
profondeur, même dans les recoins difficiles
•sa tige inoxydable, manche ergonomique 
agréable à prendre en main intégrant un 
rince-tétine élargi pour un nettoyage plus 
efficace des tétines, aération du manche où 
est logé le rince-tétine pour un séchage 
rapide et une hygiène parfaite.

TIG.80600572

Pack*12

5.90

+ 0 mois

Blister

CHF

03159923383053

Bébé
Goupillon 2en1 bout éponge -  

Ancien Réf 338305

SET CUILLERE-FOURCHETTE  avec embouts 
arrondis pour éviter que bébé ne se blesse. 
Ces couverts assortis à la vaisselle micro-
ondes complètent joliment le service de 
bébé. Idéals pour les petites mains, ils 
permettent à bébé de manger comme un 
grand. Motif vache.

TIG.80600612

Pack*6

6.90

+ 12 mois

Blister

CHF

3159923412210

Bébé
Set Cuillère & Fourchette inox - 

motif enfantin - Remplace 

MOUCHE Bébé ergonomique. Nos mamans 
testeuses ont aimé : L'embout en silicone 
respectant les narines fragiles de bébé -  Son 
aspect hygiénique, qui évite la transmission 
de germes contrairement au mouche-bébé à 
aspiration buccale - Son entretien facile à 
nettoyer, il se démonte entièrement et son 
embout est stérilisable

TIG.80600688

Pack*12

11.90

+ 6 mois

Blister

CHF

3159923711108

Bébé
Mouche bébé ergonomique

Remplace 80800408 et 371110

MOUCHE BEBE double protection. Innovant 
ce mouche-bébé est le seul à combiner un 
filtre à air en mousse et une double cavité de 
protection. Ingénieux, il permet de soulager 
efficacement bébé tout en offrant une 
double garantie d’hygiène à ses parents.

TIG.80600690

Pack*12

14.90

+ 3 mois

Blister

CHF

3159923711504

Bébé
Mouche bébé double protection 

avec filtre
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BROSSE ET PEIGNE pure soie, manches bi-
matière souples et doux, pour le confort 
d’utilisation au quotidien et pour faciliter 
l’apprentissage de bébé, fibres souples en 
nylon ultra-doux de la brosse,  dents 
arrondies du peigne, coloris variés

TIG.80600692

Pack*12

7.90

+ 0 mois

Blister

CHF

3159923712105

Bébé
Brosse pure soie & Peigne

Remplace 371210

COUPE ONGLES de sécurité - Plus de confort 
avec une protection plastique qui évite de 
blesser bébé en “ dérapant ”. Ils sont 
disponibles en 3 nouvelles couleurs 
panachées. Des couleurs tendances assorties 
aux autres produits du bain et du soin.

TIG.80600703

Pack*12

4.90

+ 6 mois

Blister

CHF

3159923750008

Bébé
Coupe-ongles de sécurité

Remplace 375000

CISEAUX SPATULES  avec étui, spécialement 
conçu pour les petites mains des bébés. 
Pack: blister inviolable. Nouveaux ciseaux 
avec anneaux “ toucher soft ” antidérapant 
pour une meilleure préhension, + étui de 
protection, + embout rond sécurité!  
couleurs panachées.

TIG.80600709

Pack*12

5.90

+ 0 mois

CHF

3159923761004

Bébé
Ciseaux spatulés avec étui 

protecteur

LOT 2 carrés calins  50  x 90  cm ultra doux 
pouvant être utilisés comme couche coton, 
protection d'oreillers, doudou ...
Texture en pure coton pour ne pas irriter la 
peau délicate de bébé. Double tissage pour 
une grande résistance. Lavage en machine à 
95°C.

TIG.80600712

Pack*12

12.50

+ 0 mois

Polybag

CHF

3159923762001

Bébé
3 Carrés câlins 50x90cm couches 

coton

EPONGE DOUCEUR hydrophilée - Ultra 
douce, l’éponge hydrophilée de TIGEX est 
spécialement conçue pour nettoyer les petits 
plis du corps de votre bébé.

TIG.80600717

Pack*10

4.90

+ 0 mois

Blister

CHF

3159923815004

Bébé
Eponge douce et hydrophile

Remplace 381500

FAUTEUIL DE BAIN - Maintient bébé tant 
qu'il ne se tient pas assis. Nos mamans ont 
aimé : •le dossier pour le dos de bébé, •les 
formes confortables, •l’assise antidérapante, 
•les 2 jouets intégrés, •les 4 ventouses, •le 
stabilisateur, la languette (décollage 
ventouses), •les couleurs (vert, turquoise ou 
violet). Ne jamais laisser un enfant seul dans 
son bain sans surveillance !

TIG.80600733

Pack*3

29.90

+ 0 mois

CHF

3159923903251

Bébé
Anneau de bain Anatomy - 

prune/begonia

HOCHET avec 4 petites boules de couleur qui 
font du bruit quand bébé les bouge

TIG.80601008

Pack*12

6.90

+ 3 mois

Blister

CHF

3159926468009

Bébé
Hochet Boules

Remplace 646800
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BOULIER DES DECOUVERTES  - Ce boulier 
d’éveil accompagnera bébé dans toutes ses 
promenades accroché au landau ou à la 
poussette. Même à la maison accroché au 
parc, il éveillera bébé avec ses petites billes 
sonores et grâce à son panel de couleurs 
contrastées qui varie entre scintillement et 
reflets multiples.

TIG.80601010

Pack*12

15.90

+ 6 mois

CHF

3159926804005

Bébé
Bouliers des découvertes

Remplace 680400

BAVOIR PLASTIQUE SEMI-RIGIDE - mUNI 
D'une poche ramasse-miettes. Étudié pour 
couvrir les épaules de bébé et ne pas gêner 
ses mouvements, il adopte un système de 
fermeture adaptable non irritant qui restera 
bien en place durant tout le repas. Pratique 
également la poche qui n’en perd pas une 
miette. Existe en 3 couleurs translucides.

TIG.80601215

Pack*12

3.90

+ 12 mois

CHF

3159928120745

Bébé
Bavoir plastique semi-rigide 

+12mois

CUILLERE DOUCE - La première cuillère de 
bébé se veut résolument douce pour 
accompagner ses premières découvertes 
gustatives. Un passage tout en douceur du 
biberon à la cuillère. Nos mamans testeuses 
ont aimé :
•la matière silicone très douce et ultra-
souple qui n’irrite pas les gencives de bébé.
•le long manche spécialement adapté aux 

TIG.80601228

Pack*12

6.90

+ 6 mois

Blister

CHF

3159928200201

Bébé
Cuillère silicone

Remplace 820020

2 CUILLERES longues 1er repas Idéal pour 
que maman ou papa donne ses premiers 
petits-pots à bébé. Sa surface souple offre un 
contact doux avec la gencive de bébé et son 
long manche s’avère très pratique pour 
traquer la dernière cuillère de purée au fond 
du pot.

TIG.80601231

Pack*12

8.90

+ 6 mois

Blister

CHF

3159928201000

Bébé
2 grandes Cuillères 1er repas

Remplace 820100

2 EPONGES BOULE - 2 éponges boule 
naturelles  toute douce pour la toilette de 
bébé, spécial peau sensible.

TIG.80601251

Pack*10

8.90

+ 0 mois

CHF

3159928530100

Bébé
2 pc Eponges boule bébé

Remplace 853010

ANNEAU DE DENTITION CLASSIC 1ères dents. 
Texture ultra-douce qui prépare l’arrivée des 
premières dents de lait,  design tout en 
transparence.

TIG.80601315

Pack*8

4.90

+ 3 mois

Blister

CHF

3159926302259

Bébé
Anneau de dentition "Classic" 

1ères dents

HELLO KITTY Attache sucette Idéal pour ne 
jamais égarer la sucette de bébé, cette 
attache-sucette se clipse aux vêtements et 
devient le complice de bébé dans toutes ses 
sorties. Nos mamans testeuses ont aimé : ?la 
matière flexible innovante qui permet 
d'assurer un meilleur nettoyage : finies les 
chainettes! ?le joli décor «Winnie l?Ourson» 
complice de bébé

TIG.80601321

Pack*12

7.90

+ 3 mois

Blister Card

CHF

3159921046097

Bébé
Attache-sucette HELLO KITTY à 

cordon souple
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CASIER MULTI BIBERONS  - Pratique : 
rangement pour 6 biberons. Adapté à tous 
types de biberons : standard et col large. 
Avec couvercle hygiénique

TIG.80601500

Pack*6

9.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

3159923353100

Bébé
Casier multi-biberons

Remplace 80601914, 335310

BIBERON intuition 150 ml col large -  Le 
nouveau biberon à ouverture large « 
Intuition » de Tigex est idéal pour faciliter la 
transition sein-biberon. Ce biberon est 
équipé de la nouvelle tétine à base large qui 
reproduit un rythme de tétée comparable à 
celui observé au sein.

TIG.80601550

Pack*6

9.90

+ 0 mois

Blister

CHF

3159921201670

Bébé
Biberon col large intuition 1er âge 

150 ml

BIBERON Collection col large 150 ml - Le 
nouveau biberon à ouverture large « 
Intuition » de Tigex est idéal pour faciliter la 
transition sein-biberon. Garanti sans 
bisphénol A, ce biberon en polypropylène est 
équipé de la nouvelle tétine à base large qui 
reproduit un rythme de tétée comparable à 
celui observé au sein.

TIG.80601554

Pack*6

8.50

+ 6 mois

Blister

CHF

3159921201717

Bébé
Biberon col large intuition 1er âge 

150 ml - Ref en 2016 

2 x SUCETTES phosphorescentes 
orthodontiques pour la nuit

TIG.80601563

Pack*6

9.90

+ 12 mois

Blister

CHF

3159921201809

Bébé
2pcs Sucette silicone spéciales nuit

2 SUCETTES NUIT PHOSPHORESCENTES - 
Spéciales nuit La gamme de sucettes Colors 
redonne le sourire aux bébés les plus 
grognons. Garanties sans bisphénol A, elles 
sont équipées d´un embout physiologique 
parfaitement adapté au palais de bébé.

TIG.80601567

Pack*6

9.90

+ 18 mois

Blister

CHF

3159921201847

Bébé
2pcs Sucette nuit phosphorescente

GOUPILLON COL LARGE 2 en 1 - Brosse 
double fibre pour un nettoyage doublement 
efficace,  embout avec fibres résistantes 
pour nettoyer efficacement le fond des 
biberons, fibres plus douces pour nettoyer 
en douceur les parois des biberons sans 
risque de rayures,  manche ergonomique 
agréable à prendre en main intégrant un 
rince-tétine élargi pour un nettoyage plus 

TIG.80601570

Pack*12

5.90CHF

3159921201878

Bébé
Goupillon Col large 2en1 doubles 

fibres anti-bactéries - 601571

GOUPILLON FLEXIBLE - Forme extra plate: 
facile à ranger et transporter, manche 
agréable à prendre en main avec rince-tétine 
élargi pour un nettoyage plus efficace des 
tétines, aération du manche où est logé le 
rince-tétine pour un séchage rapide et 
hygiénique, fibres anti-bactéries (testée en 
laboratoire), s'adapte à toutes les formes de 
biberons cols larges ou standards.

TIG.80601571

Pack*12

8.50

+ 18 mois

Blister

CHF

3159921201885

Bébé
Goupillon flexible extra plat
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BAVOIR EVA - Avec leur matière plastifiée, ils 
protègent bébé de façon imperméable. Et 
comme un seul coup d’éponge suffit à le 
nettoyer, il s’avèrera très pratique lors de 
l’apprentissage des premiers repas.

TIG.80601575

Pack*24

6.50

+ 12 mois

Polybag

CHF

3159921201922

Bébé
Bavoir souple EVA garçon

BAIGNOIRE : Cette baignoire évolutive 
s’adapte au bain de bébé de sa naissance 
jusqu´à ses 18 mois. Avec ses nombreux 
atouts ergonomiques, elle offre un bain sur 
mesure à bébé.

TIG.80601577

Pack*4

39.90

+ 0 mois

CHF

3159921201977

Bébé
Baignoire Anatomy  corail

BAIGNOIRE Anatomy avec anneau de bain 
amovible. Baignoire évolutive qui 
accompagne bébé dès da naissance. Matière 
souple, confortable et antidérapante.

TIG.80601705

Pack*4

49.90

+ 0 mois

CHF

3159921203056

Bébé
Baignoire Anatomy gris perle + 

soft gris

ANNEAU DE BAIN CLIPSABLE pour baignoire 
anatomy. Cet anneau est l’allié « évolution » 
indispensable à la Baignoire Anatomy. Il 
permet à bébé de profiter de sa baignoire 
avec l’autonomie qu’il apprécie dès qu’il sait 
se tenir assis. En effet, il peut jouer avec les 
jeux intégrés en position assise sans 
obligation d’être maintenu par papa ou 
maman.

TIG.80601706

Pack*1

24.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

3159921203063

Bébé
Anneau de bain clipsable gris 

moyen

ARCHES SUPPORT pour baignoire Anatomy. 
Confort d'utilisation optimal pour les 
parents, robustes et pratiques, fixation pour 
le pommeau de douche intégrée, Utilisation 
dans une baignoire pour adulte.

TIG.80601707

Pack*1

34.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

3159921203070

Bébé
Arches pour baignoire gris

FAUTEUIL DE BAIN nouveau-né - Forme 
douce et enveloppante ce fauteuil de bain 
est adapté à la morpholgie de Bébé. Il est 
conçu pour aller à l'intérieur de la baignoire 
Anatomy pour rendre encore plus 
confortable les premiers bain de Bébé.

TIG.80601726

Pack*3

24.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

3159921203322

Bébé
Fauteuil de bain nouveau né gris 

moyen

BIBERON Hello Kitty 300 ml avec poignées, 
forme cintrée, tétine air control extra douce 
1er âge. Ouverture large facilitant le 
remplissage et le nettoyage du biberon. 
Système de pastille et bague à vis 
enboîtable, optimisant le mélange du 
biberon et facilitant son stockage et son 
transport.

TIG.80601910

Pack*6

12.50

+ 3 mois

Blister

CHF

3159921046004

Bébé
HELLO KITTY Biberon 300 ml 

incassable avec poignée, tétine 
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TERMOMETRE DE BAIN  pour enfants : bleu - 
vert - rose - Indispensable dans toutes les 
salles de bain après la naissance de bébé.

TIG.80601915

Pack*6

4.90

+ 0 mois

Blister

CHF

3159921206309

Bébé
Thermomètre de bain

BIBERON INCASSABLE 330 ml Mickey. Les 
biberons Disney Collector, sans bisphénol A, 
aux couleurs des personnages préférés de 
bébé. Editions limitées à collectionner. 
Système 3 vitesses de la tétine permettant 
d'adapter le débit du lait en fonction de 
l'appétit de bébé ou la consistance des 
aliments. Capuchon anti-fuite.

TIG.80601917

Pack*6

8.50

+ 6 mois

Blister

CHF

3159921202400

Bébé
Biberon 330 ml Mickey

REF 80601661

BIBERON INCASSABLE 330 ml Mickey. Les 
biberons Disney Collector, sans bisphénol A, 
aux couleurs des personnages préférés de 
bébé. Editions limitées à collectionner. 
Système 3 vitesses de la tétine permettant 
d'adapter le débit du lait en fonction de 
l'appétit de bébé ou la consistance des 
aliments. Capuchon anti-fuite.

TIG.80601918

Pack*6

8.50

+ 6 mois

Blister

CHF

3159921202417

Bébé
Biberon 330 ml Minnie

REF 80601662

EGOUTTOIR FLEURS - Tigex joint l'utile au 
beau grâce à ces 6 grands pétales, 6 petits 
pétales et 6 pistils doubles qui accueillent 
chacun biberons tétines bouchons et bagues 
à vis pour un séchage bien réparti. 
Compatible avec les biberons standards ou 
col large, cet égouttoir se révèle hygiénique 
grâce à son socle récupérateur d'eau 
intégrant un bec verseur.

TIG.80602164

Pack*4

32.90

+ 0 mois

CHF

3159921211259

Bébé
Egouttoir à biberons Fleur

Ancien 335300 et 80600560

 2 x SUCETTE vert/transparente - La gamme 
de sucettes Colors redonne le sourire aux 
bébés les plus grognons. Garanties sans 
bisphénol A, elles sont équipées d´un 
embout physiologique parfaitement adapté 
au palais de bébé.

TIG.80602206

Pack*6

7.90

+ 6 mois

Blister

CHF

3159921201816

Bébé
2pcs Sucette physiologique 

silicone  colors +  6 mois

2 x SUCETTES violet/transparente - La 
gamme de sucettes Colors redonne le 
sourire aux bébés les plus grognons. 
Garanties sans bisphénol A, elles sont 
équipées d´un embout physiologique 
parfaitement adapté au palais de bébé.

TIG.80602207

Pack*6

7.90

+ 18 mois

Blister

CHF

3159921201823

Bébé
2pcs Sucette physiologique 

silicone  colors +  18 mois

2 x SUCETTES bleu/transparente - La gamme 
de sucettes Colors redonne le sourire aux 
bébés les plus grognons. Garanties sans 
bisphénol A, elles sont équipées d´un 
embout physiologique parfaitement adapté 
au palais de bébé.

TIG.80602212

Pack*6

7.90

+ 18 mois

Blister

CHF

3159921201830

Bébé
2pcs Sucette physiologique 

silicone  colors +  18 mois
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2 x SUCETTE orange/transparente - La 
gamme de sucettes Colors redonne le 
sourire aux bébés les plus grognons. 
Garanties sans bisphénol A, elles sont 
équipées d´un embout physiologique 
parfaitement adapté au palais de bébé.

TIG.80602216

Pack*6

7.90

+ 6 mois

Blister

CHF

3159923206178

Bébé
2pcs Sucette physiologique 

silicone  colors +  6 mois

SUCETTES  - Un joli motif MINNIE  pour ces 
sucettes en silicone. Taille 2

TIG.80602250

Pack*12

8.90

+ 6 mois

Blister

CHF

3159921213055

Bébé
2 Pc sucettes silicone motif Minnie

Ancien 327150

SUCETTES  Mickey   équipées d´un embout 
physiologique parfaitement adapté au palais 
de bébé. Embout physiologique garantissant 
un bon positionnement des dents et de la 
langue et évitant tout risque de 
malformation. Collerette incurvée 
ergonomique avec trous d'aération facilitant 
la circulation d'air afin que la salive de bébé 
n'irrite pas sa bouche

TIG.80602251

Pack*6

8.90CHF

3159921213079

Bébé
2 Sucettes physiologiques silicone 

T2 / +6M  Mickey

BOITE DE TRANSPORT pour sucette - Idéale 
pour transporter une et même deux sucettes 
de bébé à l’abri de toutes impuretés. Munie 
d'une anse qui permet de l'accrocher au sac 
de la maman ou à la poussette.

TIG.80602267

Pack*12

7.50

+ 0 mois

Blister

CHF

3159923209056

Bébé
Boîte de transport pour sucette - 

Ancien Réf 320905

ATTACHE SUCETTE Winnie l'ourson  - Idéal 
pour ne jamais égarer la sucette de bébé, 
cette attache-sucette se clipse aux 
vêtements et devient le complice de bébé 
dans toutes ses sorties. Matière flexible 
innovante qui permet d'assurer un meilleur 
nettoyage : finies les chainettes!

TIG.80602269

Pack*12

7.50

+ 3 mois

Blister

CHF

3159921010463

Bébé
Attache-sucette Winnie the Pooh

Remplace 101046 - 80600221

THERMOMETRE Winnie l'ourdon  - Inoffensif 
pour l‘enfant, ce thermomètre fonctionne 
sans alcool à l’huile de colza.
Lecture aisée de la température avec le 37°C 
clairement indiqué,  joli décor à l’effigie de 
Winnie.

TIG.80602270

Pack*12

8.50

+ 0 mois

Blister

CHF

03159921012559

Bébé
Thermomètre de bain Winnie the 

Pooh

BIBERON Winnie l'ourson 300 ml. Egaye les 
reaps de bébé au rythme des aventures du 
plus célèbre des oursons. Equipé d'une 
tétine 3 vitesses  AIR CONTROL. , Le biberon 
Winnie réduit également les risques de 
régurgitations et de coliques.

TIG.80602271

Pack*6

10.90

+ 6 mois

Blister

CHF

3159921206163

Bébé
Biberon Winnie l'ourson 

incassable 300 ml
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BROSSE ET PEIGNE -  Le nécessaire de beauté 
indispensable au trousseau de bébé à 
l'effigie de Winnie l'ourson..
Les mamans aimeront  : - les manches bi-
matière souples et doux, pour le confort 
d’utilisation au quotidien et pour faciliter 
l’apprentissage de bébé - les fibres souples 
en nylon ultra-doux de la brosse.

TIG.80602273

Pack*12

8.50

+ 3 mois

Blister

CHF

3159921022152

Bébé
Brosse & Peigne Winnie the Pooh

Remplace 80600247 + 102215

COUSSIN DE SIEGE  Winnie pour chaise 
haute - Garnissage ouate et surépaisseur du 
pourtour pour plus de confort et de praticité. 
Décors tendres et ludiques.

TIG.80602274

Pack*5

29.90

+ 9 mois

Polybag

CHF

3159921012108

Bébé
Coussin de siège Winnie the Pooh

Remplace 80600237

Le matelas à langer Winnie : pour le plus 
grand confort de bébé !
MATELAS A LANGER  Winnie l'ourson est 
composé d'un garnissage en ouate et offre 
une surépaisseur du pourtour pour plus de 
confort et de praticité. Habillé de décors 
tendres et ludiques à l'effigie de Winnie 
l´ourson, il accueillera confortablement et 
gaiement bébé lors du change ou à sa sortie 

TIG.80602275

Pack*5

34.90

+ 0 mois

Polybag

CHF

3159921012054

Bébé
Matelas à langer Winnie the Pooh

REMPLACE 80600235

SUCETTE Winnie l'ourson - Sans bisphénol A, 
elles sont équipées d’un embout 
physiologique parfaitement adapté au palais 
de bébé. Collerette incurvée ergonomique 
avec trous d'aération facilitant la circulatin 
de l'air.

TIG.80602276

Pack*12

8.90

+ 6 mois

Blister

CHF

3159921010357

Bébé
2 Sucettes WINNIE THE POOH 

silicone

REDUCTEUR SIEGE toilettes bleu,  système 
de calage "3 pattes" universel simplifie le 
positionnement sur la lunette et évite à 
l’enfant d!être en contact avec les toilettes. 
Grâce aux poignées latérales, l’enfant peut 
se tenir confortablement et sa matière soft 
antidérapante garantit également une 
parfaite stabilité.

TIG.80602283

Pack*6

14.90

+ 0 mois

CHF

3159921202042

Bébé
Réducteur siège poignées Grand 

Confort Bleu

ANNEAU DE BAIN ANATOMY un bain tout en 
confort pour bébé - Dossier haut pour un 
maintien optimal - Formes confortables 
douces et arrondies - Assise antidérapante - 
2 jouets intégrés - 4 ventouses ultra fixantes.

TIG.80602284

Pack*3

29.90

+ 0 mois

CHF

3159923903237

Bébé
Anneau de bain Anatomy - bleu
REMPLACE 80600731 - 390323

BAIGNOIRE : Cette baignoire évolutive 
s’adapte au bain de bébé de sa naissance 
jusqu´à ses 18 mois. Avec ses nombreux 
atouts ergonomiques, elle offre un bain sur 
mesure à bébé.

TIG.80602285

Pack*4

39.90

+ 0 mois

CHF

3159921201960

Bébé
Baignoire Anatomy  Emeraude
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SUCETTES Cars - Un joli motif CARS pour ces 
sucettes en silicone. Taille 2

TIG.80602341

Pack*6

8.90

+ 6 mois

Blister

CHF

3159921045083

Bébé
CARS 2pcs Sucette taille 2 +6M

Remplace 104508

SUCETTE PHYSIOLOGIQUE Hello Kitty - sans 
bisphénol A,  équipée d'un embout 
physiologique adapté au palais de bébé. 
Collerette incurvée ergonomique avec trous 
d’aération facilitant la circulation d’air afin 
que la salive de bébé n’irrite pas sa bouche. 
Disponible en silicone.

TIG.80602342

Pack*6

9.90

+ 3 mois

Blister

CHF

3159921046103

Bébé
Sucette HELLO KITTY

Remplace 104610

BIBERON col large 150 ml  - Le nouveau 
biberon à ouverture large « Intuition » de 
Tigex est idéal pour faciliter la transition sein-
biberon. Garanti sans bisphénol A, ce 
biberon en polypropylène est équipé de la 
nouvelle tétine à base large qui reproduit un 
rythme de tétée comparable à celui observé 
au sein. Adaptable à tous les chauffe-
biberons et stérilisateurs standards.

TIG.80602523

Pack*8

8.90

+ 0 mois

CHF

3159923041618

Bébé
Biberon Col large PP 150ml Air 

Control silicone 0-6mois

CARS Bavoir éponge doublé EVA , décor cars, 
matériau souple et facile à nettoyer, 
pochette ramasse - miette, a lacettes, 
grande dimension.

TIG.80800139

Pack*12

7.90

+ 0 mois

Polybag

CHF

3159921045076

Bébé
CARS Bavoir mousse EVA -

Remplace 104507

EGOUTTOIR - Très pratique, cet égouttoir 
peut accueillir 6 biberons et leurs tétines. 
Assemblage et rangement très rapides ; 
cliquer les tiges dans les emplacements 
prévus à cet effet, la barre avec anneau 
venant se positionner au centre.

TIG.80800186

Pack*6

8.50

+ 0 mois

Polybag

CHF

3159923352004

Bébé
Egouttoir pour biberons

Remplace 335200

ETUI  ISOTHERME - Pour garder chaud ou 
froid tous les biberons de bébé. Il pourra 
aussi servir à toute la famille pour conserver 
fraîches ou chaudes les grandes bouteilles de 
1,5 litres.

TIG.80800188

Pack*12

15.90

+ 0 mois

Blister Card

CHF

3159923391003

Bébé
Etui isotherme
Ancien 339100

SAC NOMADE ISOTHERME - Idéal pour 
garder chaud ou froid les repas de bébé ou 
les paniers-repas des plus grands. Maintient 
au chaud ou au froid pendant 4 h, lanière 
pour le porter, crochets pour le fixer, le 
revêtement lavable, imperméable, 
rangements avec systèmes élastiques

TIG.80800189

Pack*6

24.90

+ 0 mois

Polybag

CHF

03159923391201

Bébé
Sac Nomade isotherme 

Ancien réf 339120

2130.11.16



BOITE DOSE pour lait en poudre - les 4 
compartiments empilables permettent de 
transporter le nombre de repas dont bébé 
aura besoin pendant la journée, la grande 
contenance de chaque compartiment 
accueillant jusqu’à 8 doses de poudre de lait 
chacun - le bec verseur pratique et 
hygiénique - leurs couleurs tendances et leur 
design tout en rondeurs.

TIG.80800192

Pack*6

8.90

+ 0 mois

Open box

CHF

3159923396206

Bébé
Boîte pour dosage de poudre de 

lait

LIQUIDE NETTOYANT spécial biberon - 
nettoyant biberon et vaisselle naturel 
constitué d’agents ultra doux, sans Paraben. 
Il élimine 100% des graisses et des protéines 
contenues dans les repas de bébé grâce à 
son enzyme Protéase qui les dissout. Ultra-
facile à rincer, sa formule combine efficacité 
et douceur et le rend idéal pour les produits 
de bébé.

TIG.80800225

Pack*8

8.90

+ 0 mois

CHF

3159923524302

Bébé
Liquide nettoyant spécial biberons

Remplace 352430

SET 4 POTS  de conservation. 4 pots pour 
accompagner bébé dans ses 4 repas 
journaliers. 4 couleurs pour aider maman à 
s’organiser: marron pour la viande, vert pour 
les légumes, oranges et rouges pour les 
fruits. Hermétique pour faciliter le transport. 
Empilable pour faciliter le rangement 
possibilité d’écrire sur le couvercle.

TIG.80800243

Pack*6

9.90

+ 0 mois

CHF

3159923596200

Bébé
4 Pots de conservations pour 

aliments

THERMOMETRE Electronique à embout 
souple très pratique et surtout très sécurisé. 
Il prend la température de bébé en 10 
secondes. Les mamans l'emporteront 
partout afin d' être rapidement rassurées ou 
de pouvoir intervenir rapidement pour 
soigner leur bambin si la fièvre est là. 3 
coloris disponibles.

TIG.80800244

Pack*12

17.90

+ 0 mois

CHF

3159923721008

Bébé
Thermomètre électronique 

embout souple

CAP'TAIN DUCK jouet de bain  - Cap’tain 
Duck se dresse fièrement au-devant de son 
bateau à roue pour embarquer bébé dans de 
belles aventures. Il hisse même la grand-
voile, pour mieux prendre la vague de bains 
joyeux. Ce jouet favorisera la créativité de 
bébé par la mise en place de mini-scénettes. 
Composition ABS, PP, EVA

TIG.80800295

Pack*8

9.90

+ 9 mois

Polybag

CHF

3159926011151

Bébé
Jouet nageur avec fil Captain Duck

Remplace 601115

POISSON CLOWN jouet de bain - À l’heure du 
bain, ce petit poisson clown nagera 
joyeusement dans l’eau quand bébé tirera 
sur le fil qui le relie à son petit ver gourmand. 
Quel plaisir de voir sa nageoire s’agiter et le 
poisson frétiller.

TIG.80800297

Pack*8

9.90

+ 9 mois

Polybag

CHF

3159926011304

Bébé
Jouet nageur avec fil Poisson-

clown

ANNEAU DE DENTITION perles réfrigérantes  
tout en douceur. Ludique et facile à prendre 
en main, l’anneau de dentition “Perles” 
calme les douleurs des premières poussées 
dentaires grâce à sa fonction réfrigérante.

TIG.80800313

Pack*8

8.90

+ 6 mois

Blister

CHF

3159926301627

Bébé
Anneau de dentition Perles 

réfrigérantes
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LOT DE 3 BAVOIRS EPONGE doublure EVA - 
De belle qualité, douce et doublée pour aider 
bébé à se régaler proprement.

TIG.80800530

Pack*24

7.90

+ 0 mois

CHF

3159928120868

Bébé
3pcs différents Bavoirs éponge 

doublure EVA 0-4mois

BAVOIR A MANCHES éponge doublé EVA - 
fermeture lacet, manches et forme longue 
pour une protection optimale des vêtements 
lors des projections de nourriture. Bavoir en 
matière éponge de belle qualité, très souple 
en doublure.

TIG.80800533

Pack*24

9.90

+ 12 mois

Polybag

CHF

3159928120899

Bébé
Bavoir à manches éponge 

doublure EVA

BAVOIR SOUPLE PLIABLE - Une fois adopté, 
ce bavoir suivra bébé dans toutes ses sorties. 
Pratique, il s’enroule pour mieux être 
transporté ou rangé et se nettoie d’un coup 
d’éponge ou à la machine à 30°C. Texture 
garantissant souplesse et douceur et 
permettant de l’enrouler sur lui-même, 
encolure réglable sur 4 positions et poche 
ramasse-miettes.

TIG.80800536

Pack*12

7.90

+ 3 mois

CHF

3159928122206

Bébé
Bavoir souple et pliable

Remplace 812220

2 CUILLERES THERMOSENSIBLES - Elles 
changent de couleur quand la nourriture est 
trop chaude. Manche ergonomique conçu 
pour les mains des tout-petits. La forme 
creuse de la cuillère permet de saisir 
facilement les aliments.

TIG.80800537

Pack*12

7.90

+ 6 mois

Blister

CHF

3159928201406

Bébé
2 cuillères thermosensibles

Remplace 820140

HUMIDIFICATEUR VAPEUR FROIDE - 
Humidifie l ’air pour améliorer la respiration -
Taux d’humidité programmable et maintenu 
pendant 8 heures minimum -Vapeur froide 
pour éviter tout risque de brûlure -Avec 
veilleuse 7 couleurs changeantes -Donne la 
température de la pièce

TIG.80800552

Pack*2

99.90CHF

3159928406009

Bébé
Humidificateur automatique 

vapeur froide

CALE BEBE - bébé sera toujours en sécurité 
grâce à ce coussin qui l'empêchera de rouler. 
Motif vache assorti au cale-tête.

TIG.80800566

Pack*6

34.90

+ 0 mois

Polybag

CHF

3159929108209

Bébé
Cale bébé

Remplace 910820

 HELLO KITTY Bavoir - Bavoir PEVA "Hello 
Kitty"  Matériau souple et facile à nettoyer.  
Pochette ramasse-miette
 A lacettes   Grande dimension (+ 12 mois)  
Composition : PEVA

TIG.80800590

Pack*12

7.90

+ 0 mois

Polybag

CHF

3159921046134

Bébé
HELLO KITTY Bavoir
REMPLACE 104613
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COUSSINETS D'ALLAITEMENT ultra-fins.Ils 
sont parfaits pour concilier allaitement et vie 
active. Très discrets et réellement 
confortables, ils absorbent les écoulements 
de lait qui deviennent moins abondants une 
fois l’allaitement installé. Leur conception 
multicouches assure une excellente 
absorption lors de cette deuxième phase 
d’allaitement.

TIG.80800606

Pack*5

12.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

3159920240762

Bébé
60 coussinets d'allaitement ultra 

fins

MES AMIS MARINS A JET D'EAU - 4 petits 
animaux pour jouer dans le bain. De petite 
taille et la matière souple de ces jouets du 
bain permettent une prise en main facile, 
formes « animaux » rigolotes avec des 
couleurs dynamiques.

TIG.80800673

Pack*8

11.90

+ 9 mois

Blister

CHF

3159921200871

Bébé
Mes amis marins à jet d'eau

HOCHET PAPILLON - Facile à attraper, il offre 
des textures variées et colorées et varie les 
sonorités entre bruissements de billes et 
cliquetis de la lanterne. Tentante, son aile en 
plastique souple à mordiller, soulagera 
certainement les gencives de bébé.

TIG.80800675

Pack*8

14.90

+ 6 mois

Blister

CHF

3159921200895

Bébé
Hochet Papillon

ANNEAU DE DENTITION réfrigérant 
Indispensable pour soulager les poussées 
dentaires, ces jolis fruits réfrigérants offrent 
un massage salvateur à bébé. Action 
réfrigérante associée aux picots massant 
pour soulager la douleur. Etui souple pour 
garder l'anneau propre et permettre à bébé 
d'attraper le produit sans avoir froid aux 
mains.

TIG.80800676

Pack*8

6.50

+ 9 mois

Blister

CHF

3159921200925

Bébé
Anneau de dentition réfrigérant 

pomme et poire

SET DE 3 BROSSES A DENT bébé 
parfaitement adaptées à la bouche des tous 
petits - + 3 mois brosse à dents de doigt à 
placer au bout du doigt de l'adulte + 6 mois 
brosse avec picots arrondis pour masser les 
gencives  + 12 mois brosse dotée d'une tête 
ronde à poils souples et arrondis ainsi qu'une 
poignée antidérapante

TIG.80800677

Pack*6

9.90

+ 3 mois

Blister

CHF

3159921200932

Bébé
Set de 3 brosses à dents

VEILLEUSE AVEC PROJECTIONS MURALES - 
Projections de décors multicolores au mur – 
3 lentilles fournies pour changer de décor. 
Bouton à l'avant permettant de sélectionner 
la projection murale voulue. Allumage 
automatique grâce à la cellule photosensible, 
elle ne s'allume que dans l'obscurité. 
Caractère économique : LED basse 
consommation et longue durée de vie (50 

TIG.80800678

Pack*6

24.90

+ 6 mois

Blister

CHFBébé


Veilleuse avec projections 

murales - Ancienne réf 80800679

VEILLEUSE AVEC PROJECTIONS MURALES - 
Projections de décors multicolores au mur – 
3 lentilles fournies pour changer de décor. 
Bouton à l'avant permettant de sélectionner 
la projection murale voulue. Allumage 
automatique grâce à la cellule photosensible, 
elle ne s'allume que dans l'obscurité. 
Caractère économique : LED basse 
consommation et longue durée de vie (50 

TIG.80800679

Pack*6

29.90

+ 6 mois

Blister

CHF

3159921200956

Bébé
Veilleuse avec projections 

murales - Ref en 2016 
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CHAUFFE BIBERON Express. Ce nouveau 
chauffe-biberon Tigex propose la solution la 
plus puissante et rapide du marché pour 
chauffer biberons et petits pots de bébé. 
Ultra-rapide, il chauffe les biberons ou petits 
pots en 60 secondes  chrono à la maison. Cet 
allié incontournable pour la préparation des 
repas s’adapte à tous les biberons et petits 
pots du marché. Garantie 2 ans.

TIG.80800717

Pack*4

59.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

3159921202387

Bébé
Chauffe biberon express 60 

secondes -  AJOUTER ADAPTATEUR

CHAUFFE BIBERON EXPRESS auto/maison. Le 
plus rapide. Chauffe le biberon en 60 s 
chrono. Arrêt automatique, signal lumineux, 
solette à eau intégrée. Réchauffe aussi les 
petits pots.

TIG.80800718

Pack*4

79.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

3159921202394

Bébé
Chauffe biberon auto/maison  

express 60 secondes

BAVOIR EVA Mickey - Belle  qualité du tissu 
éponge, attache velcro qui permet 
d’attacher le bavoir en un seul geste

TIG.80800719

Pack*12

7.90

+ 6 mois

Blister

CHF

3159921202424

Bébé
Bavoirs EVA  Mickey

BAVOIR EVA Minnie  - Belle  qualité du tissu 
éponge, attache velcro qui permet 
d’attacher le bavoir en un seul geste

TIG.80800720

Pack*12

7.90

+ 6 mois

Blister

CHF

3159921202431

Bébé
Bavoirs EVA  Minnie

ASSIETTE CREUSE micro-ondes Mickey .Base 
anti glisse, matière en polypropylène 
incassable garantie sans bisphénol A, pastille 
qui tourne et anime Flash Mickey ou Minnie. 
Utilisable au micro-ondes comme au lave 
vaisselle.

TIG.80800721

Pack*6

11.90

+ 6 mois

Polybag

CHF

3159921202448

Bébé
Assiette creuse micro-ondes 

Mickey

ASSIETTE CREUSE micro-ondes Mickey .Base 
anti glisse, matière en polypropylène 
incassable garantie sans bisphénol A, la 
pastille qui tourne et anime Flash Mickey ou 
Minnie. Utilisable au micro-ondes comme au 
lave vaisselle

TIG.80800722

Pack*6

11.90

+ 6 mois

Polybag

CHF

3159921202455

Bébé
Assiette creuse micro-ondes 

Minnie

BOL micro-ondes Mickey .Base anti glisse, 
matière en polypropylène incassable 
garantie sans bisphénol A, pastille qui tourne 
et anime Flash Mickey ou Minnie. Utilisable 
au micro-ondes comme au lave vaisselle.

TIG.80800723

Pack*6

11.90

+ 6 mois

Polybag

CHF

3159921202462

Bébé
Bol micro-ondes Mickey
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BOL micro-ondes Minnie .Base anti glisse, 
matière en polypropylène incassable 
garantie sans bisphénol A, pastille qui tourne 
et anime Flash Mickey ou Minnie. Utilisable 
au micro-ondes comme au lave vaisselle.

TIG.80800724

Pack*6

11.90

+ 6 mois

Polybag

CHF

3159921202479

Bébé
Bol micro-ondes Minnie

THERMOMETRE DE DOUCHE - Partique, il 
affiche la température de l'eau. Ulta facile à 
installer, il se visse facilement entre le 
pommeau de douche et le fléxible. Il s'allume 
par simple mouvement et s'arrête 
automatiquement - Alarme lumineuse quand 
la température excède 39°.

TIG.80800739

Pack*6

17.90

+ 6 mois

Blister

CHF

3159921203216

Bébé
Thermomètre de douche - Ref en 

2016 TIG.80800703

TREPIED Anatomy . La solution pour laver 
son bébé à hauteur d'adulte avec un 
maximum de confort. Baignore fixée à 
l'avant et à l'arrière du trépied. Montage 
facile et rapide, Système de fixation intuitif 
et sûr, Pieds larges et antidérapants, 
s'adapte aux bacs de douche standards (90 x 
90 cm), une fois plié, se glisse facilement 
derrière une porte, Tuyau de vidange fourni.

TIG.80800742

Pack*1

99.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

3159921203247

Bébé
Trepied pour baignore Anatomy

SET VAISSELLE FUN PUZZLE - Bord large est 
agrémenté d’emplacements prêts à accueillir 
les couverts et le gobelet de bébé. Triangle 
pour la fourchette, carré pour la cuillère et 
rond pour le gobelet. Après s’être régalé, 
bébé pourra à loisir assembler ce puzzle 
animé par les aventures de son personnage 
préféré.

TIG.80800753

Pack*6

24.90

+ 9 mois

Blister

CHF

3159921102007

Bébé
Set de vaisselle Fun Puzzle Cars

Remplace 110200

4 COINS DE PROTECTION UNIVERSELS - Idéal 
pour protéger les angles souvent menaçants 
pour la tête des enfants (tables, plan de 
travail, etc…), ces coins proposent une 
surépaisseur prononcée intégrant un 
dispositif amortissant les chocs. Ces 
protections se posent très facilement grâce à 
leurs adhésifs et protègent l’intégralité des 
coins (dessus / dessous / latéral).

TIG.80800766

Pack*12

5.50CHF

3159921205333

Bébé
4 Coins de protection universels

remplace 900410

Stop-porte anti-dérapant évite aux enfants 
de se coincer les doigts dans la porte. Tients 
parfaitement en place grâce à ses deux cales 
antidérapantes. Convient à presque tous 
types de surfaces.

TIG.80800768

Pack*6

8.50

+ 6 mois

CHF

3159921205357

Bébé
Stop porte antidérapant

BLOQUEUR MULTI-USAGE - Idéal pour 
interdire l’accès des placards, frigo et autres 
tiroirs, ce bloqueur universel se fixe 
aisément et est facile à verrouiller et à 
déverrouiller par les parents

TIG.80800770

Pack*6

8.90

+ 6 mois

Blister

CHF

3159921205371

Bébé
Bloqueur multi usage 18 cm

remplace  900430
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BLOQUEUR UNIVERSEL  Idéal pour interdire 
l’accès des placards, frigo et autres tiroirs, ce 
bloqueur universel se fixe aisément et est 
facile à verrouiller et à déverrouiller par les 
parents.

TIG.80800772

Pack*12

6.50

+ 9 mois

Blister

CHF

3159921205395

Bébé
2 Bloques placards universels

remplace 900440

VEILLEUSE AUTOMATIQUE  à led Tigex 
Excellence. Durée de vie de 50 000 h, cellule 
photosensible lui permettant de s’allumer et 
s’éteindre automatiquement en fonction de 
la luminosité de la pièce, faible 
consommation d’énergie.

TIG.80800797

Pack*12

14.90

+ 0 mois

Blister

CHF

3159921205739

Bébé
Veilleuse automatique LED

TROUSSE de bébé - Nécessaire de soins pour 
bébé contenant ciseaux spatulés, 
thermometre, coupe ongle... pour ne jamais 
èêtre  pris au dépourvu lors des 
déplacements de bébé

TIG.80800830

Pack*6

39.90

+ 0 mois

Blister

CHF

3159921206200

Bébé
Trousse de soins 0-6 mois

SAC DE RANGEMENT : Un sac de rangement 
bien pratique  durant les trajets en voiture. 3 
grandes poches dont 2 avec rabat -  2 
compartiments  (biberons, lingettes... )  
S'accroche facilement au dos des sièges 
avant.

TIG.80834145

Pack*6

39.90

+ 0 mois

CHF

3159921204923

Bébé
Rangement pour voiture

Article en fin de vie

FILET POUR POUSSETTE canne - Dim : 50 x 47 
cm -  Grande contenance. Pratique, il permet 
de garder à portée de main tous les 
accessoires bébé ou courses. Universel, ses 
attaches velcros® et sa base élastique 
permettent de l'accrocher à tous types de 
poussettes

TIG.80834148

Pack*6

14.90

+ 0 mois

CHF

3159921204954

Bébé
Filet pour poussette canne

MOUSTIQUAIRE - Moustiquaire de lit - 
Convient à tous les lits de dimensions 60 x 
120 cm

TIG.80834149

Pack*6

19.90

+ 0 mois

Polybag

CHF

3159921204961

Bébé
Moustiquaire de lit

MARCHE POUR POUSSETTE -  Multi réglages 
: En largeur, en longueur et en hauteur.  
Système d’attache facile -  Installation et 
déclipsation ultra rapide -  Bras articulés 
ajustables avec 2 ou 3 longueurs -  
Adaptation universelle qui convient à la 
plupart
des poussettes ou landaus

TIG.80834153

Pack*6

99.90

+ 0 mois

CHF

3159921205005

Bébé
Marche pour poussette
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20 sachets de conservation : Une hygiène 
parfaite  pour conserver facilement le lait 
maternel au réfrigérateur ou au congélateur.

TIG.80834171

Pack*6

9.90

+ 6 mois

CHF

3159921206026

Bébé
20 sachets de conservation lait 

maternel

ASSIETTE MICRO ONDES. Base anti-glisse  
plus large pour plus de tenue. Zone de 
préhension large pour faciliter la prise en 
main  Matière en polypropylène garantie 
sans bisphénol A, utilisation au micro-ondes 
comme au lave-vaisselle. Motif ludique 
Oscart le renard gourmand cherch son reps... 
Martin l'écureuil et Juliette la chouette 
récoltent des noisettes. Tous trois partagent 

TIG.80890120

Pack*10

9.90

+ 3 mois

Polybag

CHF

3159921211525

Bébé
Assiette micro ondes  Petit Chef

Remplace 80601239, 822100

TAPIS DE BAIN  antidérapant - Idéal pour 
éviter à l'enfant de glisser dans la baignoire
Multiple ventouses en dessous pour une 
parfaite stabilité -  Dessus antidérapant -  
Dimensions : 69 x 39 cm

TIG.80890141

Pack*6

29.90

+ 9 mois

Polybag

CHF

3159921205852

Bébé
Tapis de bain antidérapant 69  x 

39  cm - Canard

TAPIS DE BAIN antidérapant - Idéal pour 
éviter à l'enfant de glisser dans la baignoire
Multiple ventouses en dessous pour une 
parfaite stabilité -  Dessus antidérapant -  
Dimensions : 69 x 39 cm

TIG.80890142

Pack*6

29.90

+ 9 mois

Polybag

CHF

3159921205869

Bébé
Tapis de bain antidérapant 69  x 

39  cm - Pingouin

BAIGNOIRE PLIANTE - Baignoire pliante -  
matière plastique semi-rigide qui se plie 
facilement -  Ultra-compact une fois pliée -  
Peut être utilisé à la maison ou en  voyages -  
Spacieuse, pour un maximum de confort 
pour bébé.  4 plieds rabattables 
antidérapants pour la sécurité et une  
stabilité maximale.  Trou de drainage,  
témoin de température et 2 porte-savons 

TIG.80890155

Pack*6

99.90

+ 0 mois

Printed box

CHF

3159921206231

Bébé
Baignoire pliante - Ref en 2015 

TIG.80800833

ASSIETTE CREUSE  forme moderne et un 
décor Winnie l'ourson. Zone de préhension 
pour faciliter la prise en main -  Résistance 
aux chocs -  Utilisable au micro-ondes et lave-
vaisselle.

TIG.80890177

Pack*6

9.90CHF

3159921212157

Bébé
Assiette creuse ergonomique 

Winnie

BOL en mélamine Winnie l'ourson - Pour 
offrir à bébé un service sur mesure aux 
couleurs de ses personnages préférés, Tigex 
propose ce joli bol aux décors tendres et 
ludiques. Base anti-glisse qui offre une 
grande stabilité et évite les risques de 
dérapage, matière en polypropylène 
incassable garantie sans bisphénol A, 
utilisation au micro-ondes comme au lave-

TIG.80890178

Pack*12

8.90

+ 9 mois

Blister

CHF

3159921012351

Bébé

2.00

4.00

CHF

CHF

Bol en mélaminé Winnie the Pooh
Remplace 80800122 & 101235

2830.11.16



GOBELET Winnie l'ourso - Pour offrir à bébé 
un service sur mesure aux couleurs de ses 
personnages préférés, Tigex propose ce 
gobelet aux décors tendres et ludiques.

TIG.80890183

Pack*6

5.90

+ 9 mois

CHF

3159921212218

Bébé
Gobelet en mélaminé Winnie the 

Pooh

BAVOIR EPONGE Winnie l'ourson. Matériau 
souple et facile à nettoyer, pochette 
ramasse - miettes,  attaches velco, grande 
dimension.

TIG.80890316

Pack*12

7.90

+ 0 mois

Polybag

CHF

3159921010852

Bébé
Bavoir mousse "Winnie l'ourson"  

EVA 

SET COUVERTS cuillère fourchette Winnie 
l'ourson.  Manches ergonomiques, formes 
douces et arrondies,  matière en acier 
inoxydable qui passe au lave-vaisselle. 
Décors coordonnés au service Winnie avec 
en bonus rigolo la tête de Winnie en 3D sur 
le manche de la cuillère.

TIG.80890319

Pack*6

12.90

+ 9 mois

Blister

CHF

3159921101659

Bébé
Set 2 couverts inox Winnie the 

Pooh

CUILLERES THERMOSENSIBLES Winnie 
l'ourson avec manche ergonomique conçu 
pour les mains des tout-petits. Change de 
couleur quand la température est trop 
chaude.

TIG.80890320

Pack*12

8.90

+ 6 mois

Blister

CHF

3159921101604

Bébé
WINNIE 2 cuillères thermosensible

Remplace 80800145, 110160

Un sac à dos idéal et mignon pour les sorties 
à la plage, à la piscine ou à l'école. Il est 
fabriqué dans un matériau imperméable, 
léger et résistant avec un astucieux dessus 
roulant pour une large ouverture et un accès 
facile, et en 3 tours créant une fermeture 
étanche pour empêcher tout contenu liquide 
de fuir du sac.

TRU.110-GB01

Pack*16

32.90

+ 3 ans

Hang tag

CHF

5055192201105

Trunki - Paddle pak - Ribbit  la 
grenouille - Sac à dos étanche -

Un sac à dos idéal et mignon pour les sorties 
à la plage, à la piscine ou à l'école. Il fabriqué 
dans un matériau imperméable, léger et 
résistant avec un astucieux dessus roulant 
pour une large ouverture et un accès facile, 
et en 3 tours créant une fermeture étanche 
pour empêcher tout contenu liquide de fuir 
du sac.

TRU.112-GB01

Pack*16

32.90

+ 2 ans

Hang tag

CHF

5055192201129

Trunki - Paddle pak - Chuckles le 
poisson clown  - Sac à dos 

PaddlePak est un sac à dos idéal et mignon 
pour les sorties à la plage, à la piscine ou à 
l'école. Il est fabriqué dans un matériau 
imperméable, léger et résistant avec un 
astucieux dessus roulant pour une large 
ouverture et un accès facile, et en 3 tours 
créant une fermeture étanche pour 
empêcher tout contenu liquide de fuir du sac.

TRU.114-GB01

Pack*16

32.90

+ 3 ans

Hang tag

CHF

5055192201143

Trunki - Paddle pak - Inky la 
pieuvre   - Sac à dos étanche -
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Un sac à dos idéal et mignon pour les sorties 
à la plage, à la piscine ou à l'école. Il est 
fabriqué dans un matériau imperméable, 
léger et résistant avec un astucieux dessus 
roulant pour une large ouverture et un accès 
facile, et en 3 tours créant une fermeture 
étanche pour empêcher tout contenu liquide 
de fuir du sac.

TRU.174-GB01

Pack*4x 4

34.90

+ 2 ans

Hang tag

CHF

5055192201747

Paddlepak 7,5 litres tortue
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