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Les objets sont vendus en l’état, sans garantie (sauf précision spécifique), les expositions permettant aux acquéreurs de se 
rendre compte de l'état des objets. Les descriptifs sont fournis à titre indicatif et ne sont pas contractuels du contenu du 
produit. Aucune réclamation ne sera admise une fois l'adjudication prononcée. Enlèvement après encaissement total 
seulement. Les marchandises sont à enlever immédiatement après la vente, ou dans les deux jours ouvrés qui suivent celle-ci. 
Au-delà, des frais de stockage seront facturés à hauteur de cinq (5) euros par article et par jour. Transport sous l’entière 
responsabilité de l'acquéreur. 
 N° Description 

  1  1282-89 /  La barrière de sécurité Flexi Fit de Baby Dan est idéale pour protéger les enfants du danger. 

Ajustable de 72,1 à 110,9 cm. Bois Naturel. Livré à l'unité. 

  2  1282-90 /  Barrière à pression avec portillon - Système de fixation par pression 4 points (pas de trou dans les 

murs) - Largeur sans extension : 73 - 87 cm - Hauteur : 91 cm. Barrière plus haute que la moyenne. Ouverture 

d'une main - Fermeture facile : système claquer pour fermer - Choix du sens d'ouverture - Coloris : Blanc - De 2 

à 3 ans - Livré à l'unité 

  3  1282-91 / AT4 Barrière 77-82 cm Amovible et Portilon Laquée blanche, cette barrière de sécurité permet de 

fermer un endroit où Bébé ne peut pas se rendre. Elle s'intègre dans tous les intérieurs avec facilité. Mixte. 

Vendu à l'unité. 

  4  1282-92,1 / HAUCK Barrière de Sécurité Open'n Stop Safety Gate Installation facile par pression, sans vis. 

Pour les ouvertures de 74 à 81,5 cm. Ouverture à une main des deux côtés. Blanc - Dès la naissance - Livré à 

l'unité 

  5  1282-92,2 / HAUCK Barrière de Sécurité Open'n Stop Safety Gate Installation facile par pression, sans vis. 

Pour les ouvertures de 74 à 81,5 cm. Ouverture à une main des deux côtés. Blanc - Dès la naissance - Livré à 

l'unité 

  6  1282-92,3 / HAUCK Barrière de Sécurité Open'n Stop Safety Gate Installation facile par pression, sans vis. 

Pour les ouvertures de 74 à 81,5 cm. Ouverture à une main des deux côtés. Blanc - Dès la naissance - Livré à 

l'unité 

  7  1282-93 / BABYMOOV  Le lit parapluie aussi confort qu'un vrai lit pour les voyages de bébé ! Lit pliant avec 2 

côtés filet. Fenêtre zippée. 7 pieds antidérapants pour une parfaite s 

  8  1282-81,1 /  Extension 14 cm pour barrière Easy Close Métal à pression, avec portillon - Compatible avec les 

barrières Easy Close Metal, Easy Close Wood et Métal et Auto-Close de Safety 1st - Coloris : Blanc - Livré à 

l'unité 

  9  1282-81,2 /  Extension 14 cm pour barrière Easy Close Métal à pression, avec portillon - Compatible avec les 

barrières Easy Close Metal, Easy Close Wood et Métal et Auto-Close de Safety 1st - Coloris : Blanc - Livré à 

l'unité 

 10  1282-88,1 /  Le kit pratique Philips AVENT SCD371/00 comprend 3 biberons Classic+ (1 x 120 ml et 2 x 240 

ml), un goupillon pour biberon et tétine, et une sucette blanche transparente 0-6 mois 

 11  1282-88,2 /  Le kit pratique Philips AVENT SCD371/00 comprend 3 biberons Classic+ (1 x 120 ml et 2 x 240 

ml), un goupillon pour biberon et tétine, et une sucette blanche transparente 0-6 mois 

 12  1282-83 / PHILIPS AVENT  Kit nouveau né comprenant 2 biberons Natural 125 ml + 2 biberons Natural 260 ml 

+ un goupillon + 1 sucette 0/6 mois - Garçon & fille - Dès la naissance - Livré à l'unité. 

 13  1282-82 / VTECH Siège de bain + tableau d'activités interactif détachable 4 grosses ventouses pour adhérer au 

fond de la baignoire - Coloris : Bleu/Blanc/Orange - Garçon & Fille - A partir de 6 mois - Livré à l'unité. 

 14  1282-79 / BEABA  Modèle Up&Down - Coloris: Poudré bleu - Transat micro-bille réglable en hauteur (max 62 

cm) - Design, moderne, grand confort - Dès la naissance - Jusqu-à 9 Kg - Livré à l'unité. Canopy et arche de 

jeux vendus séparément 

 15  1282-94 / NANIA Poussette Canne Légère TS Champion Duo Black Red  - (support gobelet accidenté) 

 16  1282-84 / SAFETY 1ST  Modèle Bed Rail - Coloris : Gris - Barrière de lit facile à transporter - Longueur 101 cm 

- A partir de 18 mois - Garçon & fille - Livré à l'unité 

 17  1282-80 / FIRST BABY SAFETY  Chaise Haute de la gamme Yaris est réglable en hauteur, elle évolue avec 

l'enfant - Coloris Marron foncé - Coussin fournis - Dès 6 mois - Garçon et Fille - Livré à l'unité 

 18  1282-98 / CHICCO  Pack hiver Day pour poussette Urban. Pour les mois les plus froids, ce pack est doublé 

d'une douce fourrure synthétique douce et chaude. Comprend : 1 chauffe-main à mettre sur le guidon de la 

poussette + assise en fourrure synthétique + 1 couverture/couvre-jambes doublé fourrure synthétique + 1 

canopy. Poussette Urban non incluse. 

 19  1282-97 / TINEO Matelas Tapis Malin Mma 3 fonctions : véritable tapis de jeu d'1m20 sur 1m20 - matelas 

nomade idéal pour un couchage d'appoint - pouf idéal pour un siège d'appoint et/ou pour ranger facilement le 

produit à la fin de la journée - Garçon et Fille - Livré à l'unité 

 20  1282-96 /  Béaba support pieds Camélé'O Minéral - Support à pieds pour baignoire et table à langer Camélé'O 
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Les objets sont vendus en l’état, sans garantie (sauf précision spécifique), les expositions permettant aux acquéreurs de se 
rendre compte de l'état des objets. Les descriptifs sont fournis à titre indicatif et ne sont pas contractuels du contenu du 
produit. Aucune réclamation ne sera admise une fois l'adjudication prononcée. Enlèvement après encaissement total 
seulement. Les marchandises sont à enlever immédiatement après la vente, ou dans les deux jours ouvrés qui suivent celle-ci. 
Au-delà, des frais de stockage seront facturés à hauteur de cinq (5) euros par article et par jour. Transport sous l’entière 
responsabilité de l'acquéreur. 
 N° Description 

 21  1282-220 / SAFETY 1ST Trotteur LUDO Grey Patches Réglable en hauteur (3 positions) - Pliage facile et 

compact, pliage à plat - Tablette électronique de jeux (amovible) - Roues avec ralentisseurs pour limiter la prise 

de vitesse - Ne convient pas aux enfants qui savent marcher ou qui pèsent plus de 12 kg - Dès 6 mois - Garçon 

et Fille - Livré à l'unité 

 22  1282-221,1 / SAFETY 1ST Trotteur Ludo Happy Woods Réglable en hauteur (3 positions) - Pliage facile et 

compact, pliage à plat - Tablette électronique de jeux (amovible) - Roues avec ralentisseurs pour limiter la prise 

de vitesse - Ne convient pas aux enfants qui savent marcher ou qui pèsent plus de 12 kg - Dès 6 mois - Garçon 

et Fille - Livré à l'unité 

 23  1282-221,2 / SAFETY 1ST Trotteur Ludo Happy Woods Réglable en hauteur (3 positions) - Pliage facile et 

compact, pliage à plat - Tablette électronique de jeux (amovible) - Roues avec ralentisseurs pour limiter la prise 

de vitesse - Ne convient pas aux enfants qui savent marcher ou qui pèsent plus de 12 kg - Dès 6 mois - Garçon 

et Fille - Livré à l'unité 

 24  1282-224 / SAFETY 1ST Poussette Canne Fixe Peps Compacte - Légère - Roues avant fixes ou pivotantes - 

Harnais de sécurité 5 points - Poignée de portage - Coloris : Noir et blanc - Garçon et Fille - Livré à l'unité 

 25  1282-219 / VTECH Mobilo'Rêves des P'tits Copains - Jaune Mobile parlant et musical, 4 modes musicaux, 

comptines, berceuses, nature et mélodies - Fonction minuterie - Capteur sonore pour déclencher une berceuse 

si bébé pleure - Dès la naissance - Coloris : Multicolore - Garçon & Fille - Livré à l'unité - Fonctionne avec 4 

piles LR6/AA 

 26  1282-218 / HAUCK Poussette Combinée Shopper Trio Set Smoke Smoke/Tango. Set comprenant une nacelle, 

un siège auto Gr 0+, une siège poussette Buggy. Châssis léger. Larges roues. Suspension complète. Frein à 

double action. Harnais 5 points. Garde-corps amovible. Nacelle confortable. Siège auto avec protections 

latérales renforcées, harnais 3 points. Dès la naissance - Garçon et fille - Livré à l'unité 

 27  1282-214 / BABYMOOV Baignoire 4-en-1 - Pèse-bébé et thermomètre intégrés - Evolutive : transat intégré et 

amovible - Mémorisation de la dernière pesée - Pèse-bébé utilisable avec ou sans eau 

 28  1282-217 / FISHER-PRICE Un tapis d'activités transportable qui garde bébé occupé grâce à des jouets, des 

sons et de la musique ! Cinq jouets amovibles ainsi qu'un adorable lion musical qui émet des sons rigolos et qui 

propose deux modes musicaux pour garder bébé occupé sur un tapis de jeu transportable, comprenant deux 

arches souples. Mixte. Dès la naissance - livré à l'unité 

 29  1282-216 / WORLDS APART Parc d'Activités à Balles Get Go Piscine à balles pop-up qui favorisera l'activité 

physique de vore enfant - Inclut des trous pour passer des balles (non fournies) - Se déplie en quelques 

secondes - Utilisation en extérieur et en intérieur - Compact et facile à ranger une fois pliée - Fille ou Garçon - A 

partir de 2 ans - Livré à l'unité 

 30  1282-215 / FISHER-PRICE Mobile Doux Rêves Papillons Entourez bébé d'objets apaisants, de lumières 

scintillantes, de musique et de sons de la nature ! Le Mobile Doux Rêves Papillon évolue avec bébé : d'un 

mobile de lit motorisé, il devient une veilleuse à utiliser en-dehors du lit, et aussi un mobile pour poussette à 

emmener partout ! Mixte. Dès la naissance - livré à l'unité 

 31  1282-209 / CHICCO  Chaise Haute 3 en 1 Polly Magic, à partir de la naissance et jusqu'à 3 ans - De 0 à 6 mois 

: Transat avec barre de jeux. De 6 à 12 mois : Chaise haute - De 1 à 3 ans : Chaise enfant. Hauteur, dossier et 

repose-pieds réglables - Double plateau et réducteur inclus - Pliage ultra-compact - Coloris : Graphite 

 32  1282-208 /  Smoby - Cotoons - Trotteur et Centre d'Activités 2 en 1 rose : Aide à la marche et centre d?activités 

pour les 1ers pas de bébé en toute sécurité - Garçon - A partir de 10 mois - Livré à l'unité 

 33  1282-777 / MINNIE Poussette Canne Sport Légère et maniable. Roues avant pivotantes et verrouillables. Grand 

panier de rangement. Dossier multi-positions dont une allongée. Repose-pied ajustable. Harnais 5 points 

rembourré. Garde-corps avant amovible. Frein sur les deux roues arrières. Dès 6 mois - Fille - Livré à l'unité 

 34  1282-197 / HAUCK Poussette Canne Sport Tango / Caviar Châssis en alluminium. Facilement manoeuvrable. 

Pliage compatc. Harnais 5 points rembourré. Roues avant pivotantes à 360° et verrouillables. Frein centralisé. 

Canopy et repose-pied réglables. Main courante amoible. Grand panier de rangement. De la naissance à 15 kg 

- Garçon et fille - Livré à l'unité 

 35  1282-207 / HELLO KITTY  Poussette canne Champion rose, motif petites fleurs. Dossier ajustable sur 5 

positions. Frein centralisé. Harnais de sécurité 5 points. Système de pliage parapluie. Repose pieds, capote et 

panier inclus. A partir de 6 mois. Fille. Livrée à l'unité. 
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Les objets sont vendus en l’état, sans garantie (sauf précision spécifique), les expositions permettant aux acquéreurs de se 
rendre compte de l'état des objets. Les descriptifs sont fournis à titre indicatif et ne sont pas contractuels du contenu du 
produit. Aucune réclamation ne sera admise une fois l'adjudication prononcée. Enlèvement après encaissement total 
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responsabilité de l'acquéreur. 
 N° Description 

 36  1282-192 / THERMOBABY Réducteur de toilettes Kiddyloo Prune et Gris Idéal pour l-apprentissage de la 

propreté. Il permet à l-enfant d-utiliser les toilettes de la maison. Règlable en hauteur. Fforme enveloppante, 

poignées ergonomiques. Chaque pied est équipé de 2 patins anti-dérapants pour plus de stabilité. Pliage et 

rangement facile. Dès 18 mois - Fille - Livré à l'unité 

 37  1282-196 / THERMOBABY Modèle Kiddyloo - Coloris : Gris et vert anis - Réducteur de WC idéal pour 

l'apprentissage de la propreté -A partir de 18 mois - Garçon & fille - Réglable sur 2 hauteurs - Pliable - Livré à 

l'unité - Photos secondaires : Coloris selon arrivage 

 38  1282-199 / PHILIPS AVENT  Le kit pratique Philips AVENT SCD371/00 comprend 3 biberons Classic+ (1 x 120 

ml et 2 x 240 ml), un goupillon pour biberon et tétine, et une sucette blanche transparente 0-6 mois 

 39  1282-164 / PHILIPS AVENT  Kit nouveau né comprenant 2 biberons Natural 125 ml + 2 biberons Natural 260 ml 

+ un goupillon + 1 sucette 0/6 mois - Garçon & fille - Dès la naissance - Livré à l'unité. 

 40  1282-223 / PHILIPS AVENT  Chauffe biberon électrique - Réchauffe uniformément: pas de points de chauffe: la 

technique au bain marie permet au lait de se mélanger assurant ainsi un chauffage uniforme. 

 41  1282-200 /  Veilleuse PABOBO projecteur d'étoiles musical - Et en plus de sa voûte étoilée apaisante, il émet 

une douce musique pour que les bouts de chou s?endorment encore plus facilement. Rechargeable, le 

projecteur d'étoiles est équipé d'un chargement universel micro-USB. - Dès la naissance - Garçon et Fille - Livré 

à l'unité 

 42  1282-213 / PAMPERS New Baby Taille 2, 3 à 6 kg 56 couches 

 43  1282-201 / BABYMOOV  Système de balancement adapté au Doomoo Nid. Pour bercer bébé dans le Doomoo 

Nid. Pratique et pliable. Léger. Coloris : blanc et marron. Mixte. Dès la naissance. Vendu à l'unité 

 44  1282-195 / SAUTHON  Mobile musical - S'adapte facilement sur la galerie du lit de bébé - Idéal pour favoriser 

l'endormissement de bébé - Abracadabra ! Olaf le magicien et Faustine la fée entraînent bébé dans un monde 

féérique. Un univers mixte aux tonalités de gris qui plongera bébé dans un univers étoilé - Dès la naissance - 

Garçon et Fille - Livré à l'unité 

 45  1282-211 / TINY LOVE Arche Articulée Sunny Stroll Arche articulée qui s'attache facilement à la plupart des 

poussettes, transat et groupe 0 grâce à sa pince universelle. Munie de différents jouets, elle fait le bonheur de 

Bébé. Vendu à l'unité. 

 46  1282-205 / MICKEY MOUSE  Arceau de jeu. Large fenêtre pour voir bébé. Facile et rapide à monter. Matelas 

pliant confortable et sac de transport inclus. 15 kg maximum. Dès la naissance - Garçon - Livré à l'unité 

 47  1282-212 / WINNIE Transat Bungee Deluxe Un confort optimal pour le sommeil de bébé. Dossier inclinable 3 

positions, réglable à une main. L'arche comporte 3 peluches, Winnie, Tigrou et Bourriquet, pour l'éveil de bébé. 

Position balancelle verrouillable. Poignées de transport. Déhoussable. Harnais 3 points. De la naissance à 9 kg 

- Garçon et fille - Livré à l'unité 

 48  1282-210 / BRIGHT STARTS Transat Garden Delights Minnie  Les 7 adorables mélodies et les douces 

vibrations contribueront à calmer et à apaiser bébé, avec un arrêt automatique au bout de 15 minutes. Adapté 

aux bébés les plus jeunes. 

 49  1282-206 / SOPHIE LA GIRAFE Mobile Evolutif 3 en 1 Fonction mobile : Bébé sera réconforté par les activités 

colorées, phosphorescentes ou brillantes du mobile. Il offre 3 mélodies, et est équipé d'une veilleuse. 

Fonctionne durant 10 minutes, arrêt automatique. Se rallume automatiquement aux pleurs de bébé. Fonction 

veilleuse musicale à fixer sur le lit. Fonction boîte à musique lumineuse nomade. Garçon & Fille - Dès la 

naissance - Livré à l'unité 

 50  1282-198 / VTECH Veilleuse Lumi Douce Nuit Bleu Bienvenue dans le monde du sommeil sur mesure ! Une 

cinquantaine de mélodies, comptines chantées et sons de la nature intégrés ! APAISANTS : le globe lumineux 

et le merveilleux décor projeté au plafond pour entraîner Bébé au pays des songes. INTERACTIVE : la veilleuse 

est équipée d'une télécommande qui déclenche ou arrête la musique à distance. ASTUCIEUX : 3 modes 

d'écoute en version mélodies et sons de la nature, 

 51  1282-202 / TIGEX  Ultra confortable il fera le bonheur de bébé lors du temps consacré au bain mais également 

des parents rendant ce moment très agréable. Pour le plaisir de bébé, il est également muni de jouets d'éveil. 

Livré à l'unité. 

 52  1282-139 / THERMOBABY  Boite de 70 Coussinets d'allaitement ultra-absorbants - Sachets individuels - Forme 

anatomique - Dès la naissance - Livrée à l'unité 
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 N° Description 

 53  1282-149 / BEBE CONFORT Thermomètre Sans Contact Technologie infrarouge permet une mesure de la 

température à distance, rapide. Signal d'alerte en cas de fièvre. Mémorisation des 10 mesures. Utilisations : 

mesure température d'une surface, de la nourriture, d'un liquide et la température ambiante. Trousse de 

rangement fournie. Dès la naissance - Livré à l'unité 

 54  1282-184 / CHICCO  Cube veilleuse Arc en Ciel First Dreams - Personnaliser l'ambiance de la chambre de 

bébé : choisissez les silhouettes à projeter, la couleur de la lumière diffusée et le genre de la musique jouée - 

Coloris : Rose - Vendu à l'unité - (traces d'utilisation) 

 55  1282-142,2 / PHILIPS AVENT  SCF152/01 Niplette + 2 coussinets d'allaitement jetables - Correstion définitive 

et permanente des mamelons plats ou rentrés - Facilite l'allaitement lors des premières mises au sein - Indolore 

: principe de l'étirement des tissus - Vendu à l'unité 

 56  1282-174 / PHILIPS AVENT  Avent Natural 2 Biberons 260 ml 1 Mois et + Notre nouveau biberon rend 

l'allaitement plus naturel, pour bébé et pour vous. Les alvéoles de confort uniques de la tétine permettent au 

bébé de téter comme au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon. Livré à l'unité 

 57  1282-169 / SOPHIE LA GIRAFE  L'ours Gabin - Matière : 100 % caoutchouc naturel et peinture alimentaire - 

Pour mettre tous les sens en éveil - Garçon et fille - Coloris : Blanc, beige et marron - Vendu à l'unité 

 58  1282-154 / NUK Chauffe-Biberon Maison- Bleu-Vert Idéal pour Bébé et les plus grands. Chauffe un biberon à 

partir de 90 secondes à la maison, par la vapeur. Anneau accélérateur de chauffe. Arrêt automatique du cycle. 

Compatible avec tous les formats de biberons. - () 

 59  1282-178,2 / MOTOROLA BABY  Modèle : Plug'N Go - Ecoute bébé jusqu'à 50m de portée - Fonction veilleuse 

- Dès la naissance - Garçon & fille - Coloris : Blanc - Livré à l'unité. 

 60  1282-146 /  Extension 14 cm pour barrière Easy Close Métal à pression, avec portillon - Compatible avec les 

barrières Easy Close Metal, Easy Close Wood et Métal et Auto-Close de Safety 1st - Coloris : Blanc - (lot de 3) 

 61  1282-145 /  Extension 14 cm pour barrière Easy Close Métal à pression, avec portillon - Compatible avec les 

barrières Easy Close Metal, Easy Close Wood et Métal et Auto-Close de Safety 1st - Coloris : Blanc - (lot de 2) 

 62  1282-137 / AVENT  Lot de 3 Biberons Natural PP 330ml - Polypropylène - Tétée naturelle grâce à une large 

tétine imitant la forme du sein - Alvéoles de confort uniques pour une tétine très douce et souple - Système anti-

coliques perfectionné avec double valve innovante - Forme ergonomique pour un confort maximal 

 63  1282-222 / PHILIPS AVENT  Kit nouveau né comprenant 2 biberons Natural 125 ml + 2 biberons Natural 260 ml 

+ un goupillon + 1 sucette 0/6 mois - Garçon & fille - Dès la naissance - Livré à l'unité. 

 64  1282-182 / BABYMOOV  Babyphone ultra simple et performant - Design compact - Portée : 300 m - 2 canaux 

de réception - Activation à la voix ou en continu - Basse puissance - Limite les ondes - Mixte - Dès la naissance 

- Coloris : Vert et blanc - Vendu à l'unité 

 65  1282-176 / BEABA Bib'bain-marie gipsy Evolution 2 Fonction chauffe biberon, chauffe petit pot et maintien au 

chaud. Pour la maison et la voiture.Température idéale et sécurité garantie : arrêt automatique. Témoin 

lumineux de mise en marche/arrêt. Produit idéal pour les déplacements fréquents. Mixte. Dès la naissance. 

Livré à l'unité. - (manque prise allume cigare) 

 66  1282-104,1 / HELLO KITTY  Poussette canne Champion rose, motif petites fleurs. Dossier ajustable sur 5 

positions. Frein centralisé. Harnais de sécurité 5 points. Système de pliage parapluie. Repose pieds, capote et 

panier inclus. A partir de 6 mois. Fille. Livrée à l'unité. 

 67  1282-104,2 / HELLO KITTY  Poussette canne Champion rose, motif petites fleurs. Dossier ajustable sur 5 

positions. Frein centralisé. Harnais de sécurité 5 points. Système de pliage parapluie. Repose pieds, capote et 

panier inclus. A partir de 6 mois. Fille. Livrée à l'unité. 

 68  1282-115 / WINNIE L'OURSON  Lit parapluie - Se plie et se déplie rapidement - Facile à déplacer : 2 roues - 

Inclus : matelas, sac de transport, arche avec Winnie l'ourson et ses amis - Coloris : Violet. Dès la naissance - 

Jusqu'à 15kg - Garçon et fille - Livré à l'unité 

 69  1282-112 / SAFETY 1ST Lit Parapluie Soft Dreams Idéal pour les déplacements - Léger - Pliage rapide et 

intuitif - Fenêtre filet pour voir bébé - Matelas confortable inclus - Sac de transport inclus - Coloris : Gris - Dès la 

naissance - Garçon et fille - Livré à l'unité 

 70  1282-105 / MINNIE Lit Parapluie Dream'n Play Arceau de jeu. Large fenêtre pour voir bébé. Facile et rapide à 

monter. Matelas pliant confortable et sac de transport inclus. 15 kg maximum. Dès la naissance - Fille - Livré à 

l'unité 
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 71  1282-101 / KATHERINE ROUMANOFF Parc carré 4 côtés filet avec de jolis dessins de Katherine Roumanoff. 

Pliage type parapluie. De la naissance à 36 mois - Garçon et fille - Livré à l'unité 

 72  1282-110 / TOMMEE TIPPEE Sangenic Bac A Couches Simplee Gris et Blanc Simple et rapide - Enveloppe et 

dissimule individuellement chaque couche dans un film anti-bactérien discrètement parfumé (agrumes et 

bouquet fleuri) - Elimine toutes les odeurs et tous risques de contamination - Complètement hermétique - 

Recommandé par les professionnels de la santé - Blanche - Dès la naissance - Livré à l'unité 

 73  1282-114 / TOMMEE TIPPEE 1 Bac  Sangenic TEC - Tourne et emballe chaque couche, le film antibactérien 

élimine 99 % des microbes tout en offrant une protection imbattable contre les mauvaises odeurs. 100 fois plus 

efficace pour prévenir les mauvaises odeurs que les sacs à couches. Livré avec 6 recharges. 

 74  1282-113,1 / DISNEY Modèle Mac Baby - Chaise haute bébé Minnie avec grand plateau - A partir de 6 mois - 

Pliage compacte - Jusqu'à 15 Kg - Livré à l'unité 

 75  1282-113,2 / DISNEY  Modèle Mac Baby - Chaise haute bébé Minnie avec grand plateau - A partir de 6 mois - 

Pliage compacte - Jusqu'à 15 Kg - Livré à l'unité 

 76  1282-106 / WINNIE Transat Bungee Deluxe Un confort optimal pour le sommeil de bébé. Dossier inclinable 3 

positions, réglable à une main. L'arche comporte 3 peluches, Winnie, Tigrou et Bourriquet, pour l'éveil de bébé. 

Position balancelle verrouillable. Poignées de transport. Déhoussable. Harnais 3 points. De la naissance à 9 kg 

- Garçon et fille - Livré à l'unité 

 77  1282-102 / TINEO  Modèle : Jungle - Matelas pliable en 2 ou en 4 - Dimensions ouvert 120 x 120 x 4 cm - 

Déhoussable - Livré à l'unité 

 78  1282-108 / PETIT TERRAILLON La veilleuse nomade à intensité réglable . Rassurante ou éclairante, parce qu-

on a pas tous les mêmes monstres cachés sous nos lits ! 

 79  1282-103 /  Les biberons Tommee Tippee 3m+ recréent la sensation douce de l'allaitement grâce à leur tétine 

souple en silicone conçue pour imiter la flexion, le mouvement et la souplesse naturels du sein maternel. Ce 

biberon a également une forme ergonomique, facile à tenir pour les petites mains de bébé. Tétines débit 

moyen. 0% Bisphénol - Coloris : Transparent - Dès 3 mois - Lot de 2 biberons 340ml. 

 80  1282-111 / ALCATEL  Ecoute bébés audio - Son haute définition Pure Sound - Mode visuel, sonore - Sans 

interférence - Niveau sonore de l'unité parents réglable - Livré à l'unité 

 81  1282-87 /  Le kit pratique Philips AVENT SCD371/00 comprend 4 biberons Classic+ (2 x 125 ml et 2 x 260 ml), 

un goupillon pour biberon et tétine, et une sucette blanche transparente 0-6 mois - A partir de 6 mois - Mixte - 

Livré à l'unité 

 82  1282-85 / CHICCO Le porte-bébé Go est pratique et confortable. Il permet de transporter l?enfant en position 

face aux parents à partir de la naissance, puis face à la route à partir de 4 mois. Il dispose d?un double système 

de réglage latéral pour une parfaite adhérence autour du corps de bébé. 

 83  1282-86 / CHICCO  Le porte-bébé Go, avec ses lignes sportives et élégantes, s-adapte au développement de l-

enfant - Simple d-utilisation, il permet de porter bébé dans 2 positions différentes - Les possibilités d-ajustement 

et le tissu respirant offrent à l-enfant un confort maximal, tout en garantissant celui des parents grâce aux 

bretelles rembourrées - Coloris : Sand 

 84  1282-116 / HAUCK  Modèle Viper - Poussette combinée trio : Poussette 3 roues + Siège auto Gr. 0+ + Nacelle 

souple non utilisable en voiture - Dès la naissance - Jusqu'à 15 kg - Garçon & Fille - Livrée à l'unité - Coloris : 

Caviar/grey - De la naissance à 15 Kg - Livré à l'unité 

 85  1282-109 / HAUCK Poussette Canne Sport Tango / Caviar Châssis en alluminium. Facilement manoeuvrable. 

Pliage compatc. Harnais 5 points rembourré. Roues avant pivotantes à 360° et verrouillables. Frein centralisé. 

Canopy et repose-pied réglables. Main courante amoible. Grand panier de rangement. De la naissance à 15 kg 

- Garçon et fille - Livré à l'unité 

 86  1282-107 / BRIGHT STARTS Base Multi Activités Permettez à votre bébé de se déplacer grâce à ce poste d-

activités multifonction. En plus de sa panoplie de jouets, le Bounce Bounce Baby-, un produit primé, dispose d-

une plate-forme qui rebondit comme sur élastiques lorsque bébé s-amuse à sautiller. Trois réglages en hauteur 

permettent de faire évoluer la plate-forme. 
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Les objets sont vendus en l’état, sans garantie (sauf précision spécifique), les expositions permettant aux acquéreurs de se 
rendre compte de l'état des objets. Les descriptifs sont fournis à titre indicatif et ne sont pas contractuels du contenu du 
produit. Aucune réclamation ne sera admise une fois l'adjudication prononcée. Enlèvement après encaissement total 
seulement. Les marchandises sont à enlever immédiatement après la vente, ou dans les deux jours ouvrés qui suivent celle-ci. 
Au-delà, des frais de stockage seront facturés à hauteur de cinq (5) euros par article et par jour. Transport sous l’entière 
responsabilité de l'acquéreur. 
 N° Description 

 87  1282-100 / SAFETY 1ST Trotteur Ludo Happy Woods Réglable en hauteur (3 positions) - Pliage facile et 

compact, pliage à plat - Tablette électronique de jeux (amovible) - Roues avec ralentisseurs pour limiter la prise 

de vitesse - Ne convient pas aux enfants qui savent marcher ou qui pèsent plus de 12 kg - Dès 6 mois - Garçon 

et Fille - Livré à l'unité 

 88  1282-119,1 / SAFETY 1ST Poussette Canne Slim Black & White Légère (7,2 kg) - Facile à transporter : poignée 

de portage - Siège inclinable multipositions - Repose-pieds ajustable en hauteur - Pliage compact et 

verrouillage automatique - Roues avant fixes ou pivotantes - Poignées ergonomiques - Inclus : habillage pluie et 

panier - Utilisable dès 6 mois - Garçon et fille - livré à l'unité 

 89  1282-119,2 / SAFETY 1ST Poussette Canne Slim Black & White Légère (7,2 kg) - Facile à transporter : poignée 

de portage - Siège inclinable multipositions - Repose-pieds ajustable en hauteur - Pliage compact et 

verrouillage automatique - Roues avant fixes ou pivotantes - Poignées ergonomiques - Inclus : habillage pluie et 

panier - Utilisable dès 6 mois - Garçon et fille - livré à l'unité 

 90  1282-204 / MINNIE Poussette Canne Sport Légère et maniable. Roues avant pivotantes et verrouillables. Grand 

panier de rangement. Dossier multi-positions dont une allongée. Repose-pied ajustable. Harnais 5 points 

rembourré. Garde-corps avant amovible. Frein sur les deux roues arrières. Dès 6 mois - Fille - Livré à l'unité 

 91  1282-130 / BABYMOOV Rehausseur Compact Ultra-compact : 20 cm d'épaisseur une fois plié ! Dossier et 

assise grand format. Tablette amovible et poignée de transport. Mixte. A partir de 18 mois. Vendu à l'unité 

 92  1282-121 / SAFETY 1ST Barrière de Sécurité Auto Close Fermeture automatique - Système de fixation : par 

pression 4 points (pas de trou dans les murs) - Largeur : 73-80 cm - Ouverture facile d'une main - Indicateur 

visuel de bonne fermeture (voyant vert/rouge) - Choix du sens d'ouverture - Coloris : Blanc - Livré à l'unité 

 93  1282-776 / SAFETY 1ST EXTRA TALL (91 cm de haut) Barrière de Sécurité Auto Close Fermeture automatique 

- Système de fixation : par pression 4 points (pas de trou dans les murs) - Largeur : 73-80 cm - Ouverture facile 

d'une main - Indicateur visuel de bonne fermeture (voyant vert/rouge) - Choix du sens d'ouverture - Coloris : 

Blanc - Livré à l'unité 

 94  1282-128,1 / AT4 Barrière 70 - 107 cm Amovible et Portilon En bois naturel, cette barrière de sécurité permet de 

fermer un endroit où Bébé ne peut pas se rendre. Elle s'intègre dans tous les intérieurs avec facilité. Elle 

s'ajuste et se fixe en fonction de votre environnement. Mixte. Vendu à l'unité. 

 95  1282-128,2 / AT4 Barrière 70 - 107 cm Amovible et Portilon En bois naturel, cette barrière de sécurité permet de 

fermer un endroit où Bébé ne peut pas se rendre. Elle s'intègre dans tous les intérieurs avec facilité. Elle 

s'ajuste et se fixe en fonction de votre environnement. Mixte. Vendu à l'unité. 

 96  1282-132,2 / AT4 Barrière 77-82 cm Amovible et Portilon En bois naturel, cette barrière de sécurité permet de 

fermer un endroit où Bébé ne peut pas se rendre. Elle s'intègre dans tous les intérieurs avec facilité. Mixte. 

Vendu à l'unité. 

 97  1282-132,3 / AT4 Barrière 77-82 cm Amovible et Portilon En bois naturel, cette barrière de sécurité permet de 

fermer un endroit où Bébé ne peut pas se rendre. Elle s'intègre dans tous les intérieurs avec facilité. Mixte. 

Vendu à l'unité. 

 98  1282-138 / AT4 Barrière 77-82 cm Amovible et Portilon En bois naturel, cette barrière de sécurité permet de 

fermer un endroit où Bébé ne peut pas se rendre. Elle s'intègre dans tous les intérieurs avec facilité. Mixte. 

Vendu à l'unité. 

 99  1282-118 / HAUCK Barrière de Sécurité Open'n Stop Safety Gate Installation facile par pression, sans vis. Pour 

les ouvertures de 74 à 81,5 cm. Ouverture à une main des deux côtés. Blanc - Dès la naissance - Livré à l'unité 

100  1282-193 / BABY DAN  Barrière de sécurité - Coloris : Blanc - Facile à monter - 4 points d'ancrage - Vendu à 

l'unité 

101  1282-203 / BABY DAN  Modèle Flex L - Coloris : Blanc - Barrière à fixation murale adaptable pour portes et 

larges ouvertures - De 90 à 223 cm - Métal - Livré à l'unité 

102  1282-194 / AT4  Table à langer avec 4 roulettes et 2 étagères - Coloris : Blanc - Dimensions : L 75 x l 58 x h 94 

cm - Livré à l'unité 

103  1282-127 / BABY DAN Multidan Barrière Métal Blanc 62,5 - 106,8 cm Raccords à démontage rapide pour le 

détachement très facile. Ouverture dans les 2 sens. Peut être manoeuvré d'une seule main. La barrière est 

extensible et ne nécessite pas d'extension. Elle s'ouvre avec un double mécanisme de sécurité. Fabriqué au 

danemark. Faite en métal. Ouverture : 62.5 - 106.8 cm. Vendu à l'unité. 
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Les objets sont vendus en l’état, sans garantie (sauf précision spécifique), les expositions permettant aux acquéreurs de se 
rendre compte de l'état des objets. Les descriptifs sont fournis à titre indicatif et ne sont pas contractuels du contenu du 
produit. Aucune réclamation ne sera admise une fois l'adjudication prononcée. Enlèvement après encaissement total 
seulement. Les marchandises sont à enlever immédiatement après la vente, ou dans les deux jours ouvrés qui suivent celle-ci. 
Au-delà, des frais de stockage seront facturés à hauteur de cinq (5) euros par article et par jour. Transport sous l’entière 
responsabilité de l'acquéreur. 
 N° Description 

104  1282-126 / SAFETY 1ST Barrière de lit Portable Gris Modèle Bed Rail - Coloris : Gris - Barrière de lit facile à 

transporter - Longueur 101 cm - A partir de 18 mois - Garçon & fille - Livré à l'unité 

105  1282-125 / SAFETY 1ST Barrière de lit Portable Gris Modèle Bed Rail - Coloris : Gris - Barrière de lit facile à 

transporter - Longueur 101 cm - A partir de 18 mois - Garçon & fille - Livré à l'unité 

106  1282-123 / BABYMOOV Balancelle Doomoo Nid Système de balancement adapté au Doomoo Nid. Pour bercer 

bébé dans le Doomoo Nid. Pratique et pliable. Léger. Coloris : blanc et marron. Mixte. Dès la naissance. Vendu 

à l'unité 

107  1282-124 / BRIGHT STARTS Transat Garden Delights Minnie 

108  1282-132,1 / AT4 Barrière 77-82 cm Amovible et Portilon En bois naturel, cette barrière de sécurité permet de 

fermer un endroit où Bébé ne peut pas se rendre. Elle s'intègre dans tous les intérieurs avec facilité. Mixte. 

Vendu à l'unité. 

109  1282-800 / Lot composé de :                                                                                                                                        

1282-142,1 / PHILIPS AVENT  SCF152/01 Niplette + 2 coussinets d'allaitement jetables - Correstion définitive 

et permanente des mamelons plats ou rentrés - Facilite l'allaitement lors des premières mises au sein - Indolore 

: principe de l'étirement des tissus - Vendu à l'unité 

1282-142,3 / PHILIPS AVENT  SCF152/01 Niplette + 2 coussinets d'allaitement jetables - Correstion définitive 

et permanente des mamelons plats ou rentrés - Facilite l'allaitement lors des premières mises au sein - Indolore 

: principe de l'étirement des tissus - Vendu à l'unité 

1282-142,4 / PHILIPS AVENT  SCF152/01 Niplette + 2 coussinets d'allaitement jetables - Correstion définitive 

et permanente des mamelons plats ou rentrés - Facilite l'allaitement lors des premières mises au sein - Indolore 

: principe de l'étirement des tissus - Vendu à l'unité 

110  1282-801 / Lot comprenant :                                                                                                                                         

1282-153 / BABYCALIN  Housse de matelas à langer 50x70 cm - Coloris blanc - Eponge : 80% coton 20% 

polyester - Garçon et Fille - A partir de la naissance - 

1282-177 /  Sophie la girafe - Double anneau de dentition polaire - Garçon & Fille - A partir de 3 mois - Livré à 

l'unité. 

1282-191 / NICOTOY  Doudou ourson phosphorescent, à partir de la naissance. De jolis dessins apparaissent 

quand bébé est dans le noir : lune, étoiles, oiseau... Capuche avec grandes oreilles amovible pour déguiser 

l'ourson. Coloris : Bleu. Vendu à l'unité. - (taché) 

111  1282-802 / Lot comprenant :                                                                                                                                          

1282-172 / BEBE CONFORT  L'éponge naturelle prendra soin de la peau délicate de votre bébé dès la 

naissance. 100% fibres naturelles. Dès la naissance - Garçon et fille - Livré à l'unité 

1282-175 / CHICCO  Thermomètre Frontal Infrarouge Easy Touch - Dès la naissance - Très pratique - Mesure 

la température de bébé en 5 secondes seulement - Enregistre les 25 dernières températures prises - Alarme 

lorsque bébé a de la fièvre - Vendu à l'unité - (traces d'utilisation) 

1282-181 / BEABA Lunettes de soleil Traveller 360° Gris/Violet 2ème âge. Grand confort : Monture bi-matière 

avec zone de souplesse à l'intérieur des branches et au niveau de la zone nez. Tenue parfaite : Monture 

enveloppante qui ne se pose pas sur les oreilles pour ne pas gêner l'enfant et assurer un millier 

confort/maintien. A partir de 15 mois - Coloris : Gris/Violet. Livré à l'unité 

112  1282-803 / Lot comprenant :                                                                                                                                         

1282-158 / BADABULLE  Biberon poudre de lilas 360ml. Le col le plus large des marques nationales (5cm). 

Capuchon ergonomique et silhouette cintrée. Fille. Dès la naissance. Vendu à l'unité 

1282-170 / PHILIPS AVENT  Avent Natural Biberon 260 ml Notre nouveau biberon rend l'allaitement plus 

naturel, pour bébé et pour vous. Les alvéoles de confort uniques de la tétine permettent au bébé de téter 

comme au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon. Vendu à l'unité 

1282-774 / PHILIPS AVENT  Avent Natural Biberon 260 ml Notre nouveau biberon rend l'allaitement plus 

naturel, pour bébé et pour vous. Les alvéoles de confort uniques de la tétine permettent au bébé de téter 

comme au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon. Vendu à l'unité - 
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Les objets sont vendus en l’état, sans garantie (sauf précision spécifique), les expositions permettant aux acquéreurs de se 
rendre compte de l'état des objets. Les descriptifs sont fournis à titre indicatif et ne sont pas contractuels du contenu du 
produit. Aucune réclamation ne sera admise une fois l'adjudication prononcée. Enlèvement après encaissement total 
seulement. Les marchandises sont à enlever immédiatement après la vente, ou dans les deux jours ouvrés qui suivent celle-ci. 
Au-delà, des frais de stockage seront facturés à hauteur de cinq (5) euros par article et par jour. Transport sous l’entière 
responsabilité de l'acquéreur. 
 N° Description 

113  1282-804 : Lot comprenant :                                                                                                                                          

1282-150 / SAFETY 1st  Lot comprenant 12 cache-prises et 4 clés - Protection pour prises normalisées 2 pôles 

avec ou sans terre - Coloris : Blanc - Livré à l'unité. 

1282-161 / BABY SUN  Cette moustiquaire s'installe par-dessus l'ensemble du lit et le recouvre entièrement. 

Facile à poser, elle protège Bébé de tous les insectes piquants pendant son sommeil. Vendu à l'unité. 

114  1282-178,1 / MOTOROLA BABY  Modèle : Plug'N Go - Ecoute bébé jusqu'à 50m de portée - Fonction veilleuse 

- Dès la naissance - Garçon & fille - Coloris : Blanc - Livré à l'unité. 

115  1282-167 / BADABULLE  Le 1er sac maroquinerie et ultra féminin ! Des matières simili cuir et vernis pour un 

look soigné. Complet : 2 pochettes isothermes (dont une intégrée), 1 poche sucette en PVC, matelas à langer et 

pochette PVC inclus, multiples poches intérieures. Mixte. Dès la naissance. Vendu à l'unité 

116  1282-183 / CYBEX Habillage pluie Iris et Balios Protection contre le vent et les intempéries pour tous les 

poussettes de la marque Cybex : Iris et Balios - Livré à l'unité 

117  1282-140 / BAMBIKID  Habillage pluie PVC - Dès la naissance - Coloris : Transparent - Garçon & Fille - Livré à 

l'unité - Poussette non incluse. 

118  1282-179 / CHICCO  Le porte-bébé Go est pratique et confortable. Il permet de transporter l?enfant en position 

face aux parents à partir de la naissance, puis face à la route à partir de 4 mois. Il dispose d?un double système 

de réglage latéral pour une parfaite adhérence autour du corps de bébé. 

119  1282-141 / BABY SUN  Habillage Pluie Universel sans armature, convient à presque tous types de poussettes 

canne. Cet habillage est conçu en vinyle transparent , il vous permet de garder votre enfant bien en vue, et les 

trous d-air laissent circuler l-air. Vendu à l'unité. 

120  1282-129 / FERRARI  Trotteur pour les enfants de 6 mois à 12 mois - Pliage ultra plat - plateau amovible avec 

jeux - Musical avec véritable bruit de F1 

121  1282-120 / DISNEY Trotteur Minnie Player Rose Modèle Player - Coloris : Rose - A partir de 6 mois - Assise 

réglable en 3 positions - Plateau de jeux amovible - Patins anti-dérapants - 2 roues pivotantes - Siège amovible 

- Housse de siège lavable - Livré à l'unité. 

122  1282-187 /  Sophie la girafe - Coffret 1er âge Sophie la Girafe comprenant un hochet, 1 jouet Sophie et un livre 

d'éveil - Garçon & Fille - Dès la naissance - Livré à l'unité. Couleur du hochet suivant arrivage. 

123  1282-185 / SAUTHON  Grande douillette ouatinée de 4 à 24 mois - L'adorable poupée Hanaé ravira les petites 

filles? et leur maman ! Une collection très girly aux différentes nuances de rose et de prune - Fille - Livré à 

l'unité 

124  1282-186 / DELTA CHILDREN MINNIE  Chaise Lune Minnie pour Enfant - Acier/Nylon/Mousse - Rouge - 51,44 

x 44,45 x 46,04 cm - Fille - A partir de 3 ans - Livré à l'unité 

125  1282-136 / TIGEX Arches Pour Baignoire Gris Les arches de support permettront aux parents de baigner bébé 

en toute sécurité en travers de la baignoire adulte. A utiliser avec la bagnoire Anatomy de Tigex Collection. 

Livré à l'unité. 

126  1282-144 /  Extension 7 cm pour barrières de sécurité compatible avec les barrières Easy Close Metal, Easy 

Close Wood et Métal et Auto-Close de Safety 1st - Coloris : Blanc - (lot de 3) 

127  1282-152 / BABY DAN Kit  Extend-A-Guard - Extension pour Barrière Guard Me. 24 cm - Livré à l'unité 

128  1282-173 / PHILIPS AVENT  Notre gamme Classic a fait l'objet d'améliorations, pour une tétée encore plus 

agréable. Le système anti-coliques cliniquement prouvé est désormais intégré à la tétine, ce qui rend le biberon 

encore plus facile à nettoyer et à assembler. 

129  1282-171 /  Les biberons Tommee Tippee 0m+ recréent la sensation douce de l'allaitement grâce à leur tétine 

souple en silicone conçue pour imiter la flexion, le mouvement et la souplesse naturels du sein maternel. Ce 

biberon a également une forme ergonomique, facile à tenir pour les petites mains de bébé. Tétines débit lent. 

0% Bisphénol - Coloris : Bleu motif bateaux - Dès la naissance - Lot de 2 biberons 260ml. - () 

130  1282-165 / DOUX NID  Modèle Toucan - Housse protège matelas imperméable - Dimensions : 70 x 140 cm - 

Coloris : Blanc - Livré à l'unité 

131  1282-162 / PHILIPS AVENT  Le nouveau biberon Classic+ est conçu pour éviter les fuites, pour une tétée 

réellement agréable. Grâce à sa forme unique, ce biberon est facile à tenir quel que soit le sens, pour un 

maximum de confort, même pour les petites mains de votre enfant - Naissance - Mixte - Livré à l'unité 
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Les objets sont vendus en l’état, sans garantie (sauf précision spécifique), les expositions permettant aux acquéreurs de se 
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 N° Description 

132  1282-157 / SAFETY 1ST Bloque Multifonctions Adaptable portes d'appareils électroménagers - Longueur 

ajustable - Déverrouillage rapide par bouton pression - Dès la naissance ? Mixte - Coloris : Blanc - Livré à 

l'unité. 

133  1282-180 /  Bébé confort Goupillon col large et son rince tétine - Bleu - 1er âge - Garçon et fille - Dès la 

naissance - Livré à l'unité 

134  1282-155 /  TETINE NUK FIRST CHOICE + ANTI-COLIC AIR SYSTEM - LATEX - TAILLE 2 (+6 mois) - 

PERCAGE M : lait infantile - Réduit les risques de coliques et favorise la digestion - La partie plate fortifie la 

langue du nouveau-né pour une poussée saine des dents - Dès 6 mois - Garçon et Fille - Livré à l'unité 

135  1282-159 / BABYCALIN  Housse de matelas à langer 50x70 cm - Coloris blanc - Eponge : 80% coton 20% 

polyester - Garçon et Fille - A partir de la naissance - Livré à l'unité 

136  1282-151 / NUBY Biberon  Gamme Natural Touch - Biberon 330 ml - 100% polypropylène recyclables - A partir 

de 3 mois - Livré à l'unité Coloris : Rose/motifs selon arrivage 

137  1282-156 / DOOKY Hoody Pare-Soleil Siège Auto Noir Pratique et facile à installer, la protection Dooky protège 

Bébé du soleil, du vent et du froid à chaque moment passé dans le siège-auto. Elle s'utilise partout et se retire 

en seulement quelques secondes grâce à sa matière en coton flexible. Mixte. Vendu à l'unité. 

138  1282-160 / BEBE CONFORT  Eponge ronde douce pour laver bébé. Lavable à 90°. Dès la naissance - Garçon 

et fille - Livré à l'unité 

139  1282-163 / NUBY  Lot de 6 petit pots 120 ml avec couvercle. Multicolore. Mixte. A partir de 3 mois  - (traces 

d'utilisation) 

140  1282-147 / THERMOBABY  Modèle Kiddyloo - Coloris : Gris et vert anis - Réducteur de WC idéal pour 

l'apprentissage de la propreté -A partir de 18 mois - Garçon & fille - Réglable sur 2 hauteurs - Pliable - Livré à 

l'unité - Photos secondaires : Coloris selon arrivage 

141  1282-135 / TINEO  Coussin de maternité évolutif 3 fonctions - adopter des positions confortables afin de la 

soulager des différents maux (dos, ventre, jambes, etc.) - surélever bébé afin d-allaiter confortablement, sans se 

fatiguer - le Multirelax se transforme pour accueillir confortablement bébé - Dès la naissance - Livré à l'unité 

142  1282-117,1 / BABY DAN  Modèle Flex M - Barrière de sécurité pare-feu en métal - Pour des ouvertures 

comprises entre 90 et 146 cm - Coloris : Noir - Livré à l'unité 

143  1282-117,2 / BABY DAN  Modèle Flex M - Barrière de sécurité pare-feu en métal - Pour des ouvertures 

comprises entre 90 et 146 cm - Coloris : Noir - Livré à l'unité 

144  1282-189 / CHICCO  Pack hiver Day pour poussette Urban. Pour les mois les plus froids, ce pack est doublé 

d'une douce fourrure synthétique douce et chaude. Comprend : 1 chauffe-main à mettre sur le guidon de la 

poussette + assise en fourrure synthétique + 1 couverture/couvre-jambes doublé fourrure synthétique + 1 

canopy. Poussette Urban non incluse. 

145  1282-133 / CHICCO  Barrière de lit - Longueur : 135 cm - Pour passer du lit à barreaux au lit enfant - Facile à 

fixer - barrière basculante pour accéder facilement à vitre enfant et au lit, sans avoir démonter la barrière - 

Coloris : Natural - Vendu à l'unité 

146  1282-134 / LUDI Tapis d'éveil Chouette Rose Modèle Chouette - Tapis d'éveil astucieux : se transforme en aire 

d'éveil grâce à des pressions - Coloris : Rose - Fille - Dimensions : 120 x 90 x 60 cm - Livré à l'unité. 

147  1282-166 / PLASTOREX  Matelas à langer souple - Disney "Minnie" 70 x 52 x 5 cm 

148  1282-190 /  LUDI Tapis mousse nouvelle génération modèle Fruits. Nouvelle mousse aux normes en vigueurs 

soit moins de 200 ppm. Utilisable en intérieur et en extérieur. Coloris multicolore. Dimensions: 90 x 90 x 1 cm. 

Garçon & fille - Livré à l'unité - (emballage abimé) 

149  1282-413 / TINEO Matelas Tapis Malin Fille 3 en 1 : Déplié pour une aire de jeu. Plié en 2 pour un matelas 

d'appoint pour lit 60x120cm. Plié en 4 pour un pouf. Poignées de transport intégrées. Déhoussable. Dessous en 

PVC. Dès la naissance - Fille - Livré à l'unité  

150  1282-168 / BRIGHT STARTS Transat Winnie l'Ourson Cocooné dans des textures toutes douces, bébé va 

adorer passer du temps dans son petit transat Winnie, doté d'un petit coussin pour lui maintenir la tête, d'une 

fonction "vibrations" pour l'apaiser et de 7 mélodies amusantes. L'arche de jeux comporte de nombreux jouets. 

Livré à l'unité. 
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Les objets sont vendus en l’état, sans garantie (sauf précision spécifique), les expositions permettant aux acquéreurs de se 
rendre compte de l'état des objets. Les descriptifs sont fournis à titre indicatif et ne sont pas contractuels du contenu du 
produit. Aucune réclamation ne sera admise une fois l'adjudication prononcée. Enlèvement après encaissement total 
seulement. Les marchandises sont à enlever immédiatement après la vente, ou dans les deux jours ouvrés qui suivent celle-ci. 
Au-delà, des frais de stockage seront facturés à hauteur de cinq (5) euros par article et par jour. Transport sous l’entière 
responsabilité de l'acquéreur. 
 N° Description 

151  1282-188 / BRIGHT STARTS  Le tapis de jeu "Pink Safari" est le tapis idéal pour toutes les petites princesses. 

Ce tapis de jeu spacieux a été conçu dans un adorable camaïeu de rose et arbore des jouets amusants sur un 

tapis doux et confortable que votre toute petite ne manquera pas d?apprécier. Livré à l'unité. 

152  1282-148 / K'S KIDS  Tapis d?éveil conçu avec des matériaux doux et confortables. Composé de deux demi 

cercles rembourrés qui entourent bébé en toute sécurité. 3 jouets inclus : un papillon, une vache et un chien. 

Dès la naissance - Garçon et fille - Vendu à l'unité.  - () 

153  1282-143 / THERMOBABY  2 en 1: réhausseur de chaise 2 hauteurs d-assise et petit fauteuil. Tablette 

recouverte de matière antidérapante, se fixe au dos du siège lorsqu-on ne s-en sert pas. Accoudoirs de chaque 

coté.2 sangles de fixation à la chaise. Une sangle de maintien de l-enfant sur le rehausseur. Dès 6 mois - Fille - 

Livré à l'unité 

154  1282-122 / BEBE CONFORT Embase Streety.Fix > Embase compatible avec le Cosi Streety.Fix de Bébé 

Confort > Système de fixation : ceinturé > Permet une installation plus rapide du Cosi en voiture 

155  1334-1 / Paire de chaussures N°1 POINT : 42 

156  1334-2 / Paire de chaussures N°2 POINT : 42 

157  1334-3 / Paire de chaussures N°3 POINT : 42 

158  1334-4 / Paire de chaussures N°4 POINT : 42 

159  1334-5 / Paire de chaussures N°5 POINT : 42 

160  1334-6 / Paire de chaussures N°6 POINT : 32 

161  1334-7 / Paire de chaussures N°7 POINT : 39,5 

162  1334-8 / Paire de chaussures N°8 POINT : 32 

163  1334-9 / Paire de chaussures N°9 POINT : 42 

164  1334-10 / Paire de chaussures N°10 POINT : 42 

165  1334-11 / Paire de chaussures N°11 POINT : 42 

166  1334-12 / Paire de chaussures N°12 POINT : 42 

167  1334-13 / Paire de chaussures N°13 POINT : 42 

168  1334-14 / Paire de chaussures N°14 POINT : 42 

169  1334-15 / Paire de chaussures N°15 POINT : 42 

170  1334-16 / Paire de chaussures N°16 POINT : 42 

171  1334-17 / Paire de chaussures N°17 POINT : 42 

172  1334-18 / Paire de chaussures N°18 POINT : 42 

173  1334-19 / Paire de chaussures N°19 POINT : 42 

174  1334-20 / Paire de chaussures N°20 POINT : 42 

175  1334-21 / Paire de chaussures N°21 POINT : 42 

176  1334-22 / Paire de chaussures N°22 POINT : 42 

177  1334-23 / Paire de chaussures N°23 POINT : 42 

178  1334-24 / Paire de chaussures N°24 POINT : 37,5 

179  1334-25 / Paire de chaussures N°25 POINT : 42 

180  1334-26 / Paire de chaussures N°26 POINT : 42 

181  1334-27 / Paire de chaussures N°27 POINT : 42 

182  1334-28 / Paire de chaussures N°28 POINT : 42 

183  1334-29 / Paire de chaussures N°29 POINT : 42 

184  1334-30 / Paire de chaussures N°30 POINT : 42 

 


