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Une trotinette alu 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. Possibilité de 
bloquer la direction grâce à un bouton à 
l'avant de la trotinette. Poids max. 50kg

GLOB.411-101

Pack*4

59.90

3 à 6 ans

Printed box

CHF

3429324101021

Mixte
Trottinette MY FREE GLOBBER 

Clear / Blue

Une trotinette alu 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. Possibilité de 
bloquer la direction grâce à un bouton à 
l'avant de la trotinette. Poids max. 50kg

GLOB.411-110

Pack*4

59.90

3 à 6 ans

Printed box

CHF

3429324101106

Mixte
Trottinette MY FREE GLOBBER 

Clear / Pink

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

Mixte
Trottinette MY FREE 2C bleu

Premières découvertes de la glisse. Etudiée 
pour les plus jeunes, My Free est 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.

GLOB.440-102

Pack*4

79.90

3 à 6 ans

Printed box

CHF

3429324401022

Mixte
Trottinette MY FREE 2C rouge

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
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
 Tro�ne�e MY FREE TITNEON 

BLUE / DARK GREY

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.440-132

Pack*4

79.90

3 à 6 ans

Printed box

CHF

3429324401329

Mixte
 Tro�ne�e MY FREE TITNEON 

PINK / DARK GREY

130.11.16



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. PUB TV X-MAS 16

GLOB.455-100

Pack*4

99.00

+ 12 mois

Printed box

CHF

4897070180376

Mixte
Trottinette  GLOBBER MY FREE 

SEAT 5 in1 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.
PUB TV X-MAS 16

GLOB.455-102

Pack*4

99.00

+ 12 mois

Printed box

CHF

4897070180383

Mixte
Trottinette GLOBBER MY FREE 

SEAT 5 en 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.
PUB TV X-MAS 16

GLOB.455-106

Pack*4

99.00

+ 12 mois

Printed box

CHF

4897070180390

Mixte
Trottinette GLOBBER  MY FREE 

SEAT 5 en 1 Vert

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. 
PUB TV X-MAS 16

GLOB.455-110

Pack*4

99.00

+ 12 mois

Printed box

CHF

4897070180406

Feminin
Trottinette GLOBBER  MY FREE 

SEAT 5 in 1 Rose

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.470-100

Pack*4

79.90

+ 6 ans

Printed box

CHF

4897070180307

Masculin
Trottinette 2 Roues MY 2 FIX UP 

Bleu

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.470-102

Pack*4

79.90

+ 6 ans

Printed box

CHF

4897070180314

Mixte
Trottinette 2 Roues MY 2 FIX UP 

Rouge

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
Trottinette 2 Roues MY 2 FIX UP 

Vert

230.11.16



Casque junior rose -  Il est toujours 
important d'insister sur le fait que la  
sécurité des enfants est primordiale. Avec ce 
casque englobe parfaitement la tête grace à 
sa mousse de protection antibactérienne et 
lavable. Sangle réglable .  Taille XS/S (51 - 54 
cm). Idéal pour trotinette, vélo, skateboard.

GLOB.500-114

Pack*6

34.90CHF

3429325001146

Feminin
Casque Junior GLOBBER XS/S 51-

54cm Fuchsia

Casque junior blanc  -  Il est toujours 
important d'insister sur le fait que la  
sécurité des enfants est primordiale. Avec ce 
casque englobe parfaitement la tête grace à 
sa mousse de protection antibactérienne et 
lavablel . Sangle réglable .  Taille XS/S (51 - 
54 cm). Idéal pour trotinette, vélo, 
skateboard.

GLOB.500-119

Pack*6

34.90CHF

3429325001191

Mixte
Casque Junior GLOBBER XS/S 51-

54cm Blanc

Casque junior noir  - Il est toujours important 
d'insister sur le fait que la  sécurité des 
enfants est primordiale. Avec ce casque 
englobe parfaitement la tête grace à sa 
mousse de protection antibactérienne et 
lavable. Sangle réglable .  Taille XS/S (51 - 54 
cm). Idéal pour trotinette, vélo, skateboard.

GLOB.500-120

Pack*6

34.90CHF

3429325001207

Mixte
Casque Junior GLOBBER XS/S 51-

54cm Noir

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
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

Tricycle Fun bleu-vert-rouge

 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 verouillage du guidon.

SMART.1380300

Pack*2

49.90

+ 15 mois

Printed box

CHF

4897025793798

Tricycle Fun bleu-vert-rouge

Tricycle Breeze vert gris 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.6090100

Pack*2

89.00

+ 10 mois

Printed box

CHF

4897025793675

Bébé
Tricycle Breeze vert-gris

330.11.16



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

Bébé
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

Bébé
Tricycle Vanilla rouge

Tricycle 5 in 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.6800300

Pack*2

159.00

+ 10 mois

Printed box

CHF

4897025795280

Tricycle Splash Bleu

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.6802100

Pack*2

159.00

+ 10 mois

Printed box

CHF

4897025796713

Bébé
Tricycle Dazzle rouge

Le Tricycle Chic 4 en 1 avec direction assistée 
Touch Steering est un modèle supérieur avec 
une gamme infinie d''accessoires :  Housse, 
pare soleil anti UV, jouet téléphone , porte 
bouteille ,  sac à commission en tissu 
luxueux.  Confort assuré grâce  au système 
d'absorption des chocs sur l'avant.

SMART.8100500

Pack*1

189.00

10 à 36 mois

Printed box

CHF

4897025793866

Bébé
Tricycle Chic (rouge)

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

Tricycle Explorer Rouge

Votre enfant mettra le feu sur la route avec 
le vélo Cars 12'
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.C899052NBA

Pack*1

179.00

3 à 5 ans

Printed box

CHF

3496278994528

Vélo 12" CARS, 95% monté

430.11.16



Trottinette 2 roues pliable. Idéale pour les 
petits  qui veulent faire de la trotinette  en 
compagnie de Finding Dory. Cette 
trottinette  est pliable pour un transport plus 
facile.

STAMP.FD199042

Pack*6

49.90

+ 4 ans

Printed box

CHF

3496271990428

Trottinette 2 roues pliable 
FINDING DORY

Avec ses 3 roues, votre petite fille pourra 
partir se promener tranquillement.  
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.J100075

Pack*4

49.90

+ 24 mois

Printed box

CHF

3496271000752

Feminin
Trottinette 3 roues PRINCESS

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

STAMP.J100076

Pack*6

49.90

+ 4 ans

Printed box

CHF

3496271000769

Feminin
Trottinette 2 roues pliable 

PRINCESS

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.J100080

Pack*6

49.90

+ 4 ans

Printed box

CHF

3496271009809

Trottinette 2 roues pliable CARS2

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.J110003

Pack*4

49.90

+ 2 ans

Printed box

CHF

3496271100032

Masculin
Trottinette 3 roues CARS 2

Trottinette Stunt 2-roues orange  - 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.JB235001

Pack*2

119.00

+ 8 ans

CHF

3496272350016

Trottinette 2 roues STUNT orange

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

79.90CHF

3496272460012

Trottinette 2 roues STUNT jaune

530.11.16



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
Vélo 12" FROZEN, monté 95%

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

69.90

+ 3 ans

Header

CHF

5055192201860

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

Trunki Valise Frank Fire Truck

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.259-GB01

Pack*1

69.90

+ 3 ans

Header

CHF

5055192202591

Trunki Valise Pearl Princess

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.263-GB01

Pack*1

69.90

+ 3 ans

Header

CHF

5055192202638

Trunki Valise Tony Taxi

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

Trunki Valise Zimba Zèbre

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

BoostApak Rehausseur noir-vert

630.11.16



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
Trunki Terrance Valise bleue

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
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

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

Trunki Harley Valise rouge 
coccinelle

730.11.16


