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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 cartons 
de mobilier doivent être contrôlés lors de la remise des marchandises. Ne sont repris que les marchandises cassées dont la fonction n’est plus assurée. 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 pendant ou 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, à compter du mercredi suivant la vente. Transport sous l’entière responsabilité de 
l'acquéreur. 

Vente en LIVE 
AUCUNE EXPEDITION POSSIBLE ET PAS D'ENLEVEMENT PAR TRANSPORTEUR 
Enlèvement impératif au 255 rue des frères Bonnet à Villefranche avant le mardi suivant la vente 18h  à défaut des frais de manutention seront facturés 
Paiements sur place exclusivement en carte bancaire, virement ou espèce (uniquement si la facture est inférieure à 1000 euros frais compris) 
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N° Description 

  1  2213-153 / CHICCO Lampe Magic'Projection-Fisrt Dreams - Lampe Magic'Projection - Lampe/veilleuse projetant des étoiles - Musicale : 

plusieurs mélodies et des sons de la nature pour accompagner bébé vers le sommeil - Coloris : Rose - Fille - Vendu à l'unité  

  2  2213-148 / CHICCO Barrière de Lit 95 cm-Barrière de lit - Longueur : 95 cm - Pour passer du lit à barreaux au lit enfant - Facile à fixer - 

barrière basculante pour accéder facilement à votre enfant et au lit, sans avoir à démonter la barrière - Coloris : Natural - Vendu à l'unité  

  3  2213-121 / Barrière Color Pop - blanc-Fun et futée, voici la première barrière de sécurité colorée à monter soi-même ! La Barrière Color Pop 

de Badabulle existe en 6 coloris tendance dont ce modèle coloris jaune. Modulable, elle s'adapte aux ouvertures entre 63 et 103,5 cm. Elle 

propose une ouverture portillon.  

  4  2213-116 / SAFETY 1ST Barriere Lit portab-Pour le passage d'un lit de bébé à un lit de grand, la barrière de lit est un incontournable - 

Portable, pliage très compact, idéale pour voyager - Se rabat pour un accès facile au lit - Stabilité optimale : la structure se glisse sous le 

matelas - Pliage ultra compact : 66 cm - Compatible avec un matelas de plus de 156 cm de longueur et de 10 à 24 cm d'épaisseur - Dès 18 

mois - Garçon et Fille - Livré à l'unité  

  5  2213-124 / HAUCK Extension Blanche 9 Cm-Extension 9 cm - Compatible avec la barrière Open'n Stop de Hauck - Dès la naissance - 

Garçon et Fille - Livré à l'unité  

  6  2213-141 / BEBE CONFORT Tire-lait elec-Négociez ce prix en directLe tire-lait électrique Natural Comfort change la vie des mamans 

allaitantes : 2 mains libres : ultra confortable et pratique, grande discrétion: la coquille est placée dans le soutien-gorge de sorte que la 

maman peut tirer son lait sans se déshabiller, très performant: 5 niveaux de débits dont 1 mode stimulation pour favoriser la montée de lait - 

usage flexible: avec piles, branché sur secteur, ou sur port USB, très - ( traces d'utilisation )  

  7  2213-133 / SAFETY 1ST Barriere Lit portab-Pour le passage d'un lit de bébé à un lit de grand, la barrière de lit est un incontournable - 

Portable, pliage très compact, idéale pour voyager - Se rabat pour un accès facile au lit - Stabilité optimale : la structure se glisse sous le 

matelas - Pliage ultra compact : 66 cm - Compatible avec un matelas de plus de 156 cm de longueur et de 10 à 24 cm d'épaisseur - Dès 18 

mois - Garçon et Fille - Livré à l'unité  

  8  2213-132 / HAUCK Barrière Lit Pliante-barrière de lit pliante - Dès 6 mois jusqu'à 5 ans - Garçon et Fille - Livré à l'unité  

  9  2213-194 / BABYZEN Pack 6 m YOYO+ Taupe ATTENTION ACCESSOIRE -Pack 6 mois de couleur taupe - dossier inclinable 3 positions - 

siège et capote se repliant avec le cadre de la poussette - textiles déhoussables et lavables - coussins confortables et harnais 5 points - Dès 6 

mois - Livré à l'unité  (ATTENTION ACCESSOIRES UINIQUEMENT)  

 10  2213-199,1 / GALLIA Calisma Lait 1er 1.2kg-GALLIA Calisma 1er Age Bag in Box 1.2kg - 3 sachets de 400 gr - Dès la naissance à 6 mois - 

Mixte - Livré à l'unité  

 11  2213-192,7 / pampers premium protection taille 2 - 40 couches  

 12  2213-192,13 / pampers premium protection taille 2 - 40 couches  

 13  2183-141 / SAFETY 1ST Extension Barrière-Extension 28 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  

 14  2159-1443 / BARBIE AGENT SECRET  Barbie - DHF17  

 15  2159-1410 / 1 LOT BARBIE PRINCESSE DES ETOILES  Barbie - DLT25 - Princesse des Etoiles  

 16  2159-1445 / BARBIE AGENT SECRET  Barbie - DHF17  

 17  2159-1474 / BARBIE PRINCESSE DES ETOILES  Barbie - DLT25 - Princesse des Etoiles  

 18  2159-1449 / L ROUE LUMINEUSE ET MUSICALE LADYBU  Bandai - 39740 - Figurine super action - Ladybug - Sonore/Lumineuse - Rouge  

 19  2159-2247 / DEGUIS ELSA 7/8 ANS  Disney - I-620975S - Déguisement classique - Elsa 883028162543  

 20  2159-1428 / SEAU TRANSPARENT GARNI D.16  

 21  2159-1440 / OS EURO16 MINI BALL PE16 ADIDAS  adidas Euro 16 Ballon Homme  

 22  2159-1417 / DEGUIS ELSA 7/8 ANS  Disney - I-620975S - Déguisement classique - Elsa  

 23  2183-101 / SAFETY 1ST Poussette Peps SB-Compacte - Légère - Roues avant fixes ou pivotantes - Harnais de sécurité 5 points - Poignée 

de portage - Coloris : Noir - Garçon et Fille - Livré à l'unité  

 24  2171-985 / 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  

 25  2183-110 / HAUCK Barrière Lit Pliante-barrière de lit pliante - Dès 6 mois jusqu'à 5 ans - Garçon et Fille - Livré à l'unité  

 26  2183-114 / BABYMOOV Babyphone Expert Care-Le babyphone longue portée ! Basse puissance d’émission. Portée 1000 m. 3 alarmes : 

visuelle, sonore et vibration. Veilleuse douce : fonctionnement à la voix ou en continu. Fonction VOX : activation à la voix. Alarme sonore hors 

de portée/batterie faible. Clip ceinture (récepteur). Mixte. Dès la naissance. Vendu à l'unité  

 27  2183-91/ un lot de 3 :LOVE GREEN Culotte Taille 5-pack single  

 28  2183-44 / Sous vetement de nuit absorbant dry nites x16   

 29  2183-47 / BABYMOOV Babyphone Expert Care-Le babyphone longue portée ! Basse puissance d’émission. Portée 1000 m. 3 alarmes : 

visuelle, sonore et vibration. Veilleuse douce : fonctionnement à la voix ou en continu. Fonction VOX : activation à la voix. Alarme sonore hors 

de portée/batterie faible. Clip ceinture (récepteur). Mixte. Dès la naissance. Vendu à l'unité  

 30  2183-58 /  :MICKEY Bavoir Maternelle-Bavoir maternelle Mickey imprimé ''Je m'appelle'' - 35 x 38 cm - Avec élastique - En éponge 76% coton 

24% polyester - Doublure 50% coton 50% polyester - Mixte - A partir de 2 ans - Livré à l'unité  

 31  2183-84 / PHILIPS AVENT SCF618/10-PHILIPS AVENT Système Conservation Lait SCF618/10 - Recueillez votre lait, conservez-le et 

donnez-le à votre bébé efficacement, grâce à notre nouveau pot de conservation.  
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 32  2183-26 / 2 Sucettes Taille 1 TRENDLINE-sucette physiologique Nuk en silicone taille 1 (0-6 mois)les sucettes nuk, recommandées par 

l’union française pour la santé bucco-dentaire, permettent de satisfaire le besoin de succion de bébé tout en favorisant son développement 

buccal :forme physiologique pour une croissance saine du palais  

 33  2183-17 / NUBY Lot de 4 cuillères-Modèle  Soft tip Hot Safe - Lot de 4 cuillères thermosensibles avec bord doux - A partir de 4 mois - 

Changement de couleur lorsque les aliments sont trop chauds (environ 43°C/110°F et plus) - Livré à l'unité.Coloris bleu ou vert selon arrivage  

 34  2183-68 / NUK 3 Biberons 240 ml mixte-Lot de 3 biberons 240 ml en verre, tétine silicone nuk first choice + - motifs discrets, coloris panachés 

2 verts clairs et 1 blanc. Sans bisphénol A - muni d’une tétine physiologique air system en silicone taille 1 (0-6 mois), perçage m à base 

élargie pour que la bouche de bébé se positionne naturellement en butée.  

 35  2183-69 / HUGGIES Drynites Garcon 4-7 an-Protections absorbantes jetables et discrètes à porter sous un pyjama - Ils permettent à votre 

enfant de se réveiller dans un lit propre et de retrouver une vie sociale normale - Discrets et fins -Super absorbant - Silencieux - Garçon - Dès 

4 ans jusqu'à 7 ans - Livré en lot de 4  

 36  2183-30 / 2 tétines Nature Sense Taille-La tétine Nature Sense de Nuk est une tétine dotée d’une nouvelle technologie : le micro-perçage. 

Grâce à ses micro-perforations, la tétine reproduit les canaux du sein et permet une tétée naturelle. Le bien-être de l’enfant lié à une tétine qui 

garantit une succion adaptée est primordial pour NUK. Taille1 - Perçage S  

 37  2183-74 / RED CASTLE Couv miracle beige-Couverture à emmailloter. Rabats permettant de garder les bras de bébé le long du corps, poche 

permettant de bouger ses jambes. La partie enveloppant le ventre y exerce une légère pression qui aide l’enfant à se relaxer et l’apaise. 

Découpe spécifique permettant à bébé d’être bien emmailloté et d’être ainsi apaisé et rassuré. Vendu à l'unité  

 38  2183-79 / RED CASTLE Couv miracle Blanc-Couverture à emmailloter. Rabats permettant de garder les bras de bébé le long du corps, poche 

permettant de bouger ses jambes. La partie enveloppant le ventre y exerce une légère pression qui aide l’enfant à se relaxer et l’apaise. 

Découpe spécifique permettant à bébé d’être bien emmailloté et d’être ainsi apaisé et rassuré. Vendu à l'unité  

 39  2183-3 / Crème À La Lanoline Lansinoh Hpa 40ml Pour Crevasse ... 

  

 40  2183-33 / un lot de 2 : NUK 2 Tétines T 1 Liquides-TETINE NUK FIRST CHOICE + ANTI-COLIC AIR SYSTEM en silicone - taille 1 (0-6 mois) 

- PERCAGE L : lait épaissi - Réduit les risques de coliques et favorise la digestion - Favorise une bonne formation de la mâchoire - La partie 

plate fortifie la langue du  nouveau-né pour une poussée saine des dents de lait - Livré à l'unité  

 41  2183-22 / Avent Natural 2 Tétines Pour L-Avent Natural 2 Tétines Pour Liquides Épaissis 6 Mois et +  

 42  2183-82 / Béaba Pot ergonomique mineral-Béaba pot ergonomique minéral - pot d'apprentissage  

 43  2183-11 / Béaba Pot ergonomique mineral-Béaba pot ergonomique minéral - pot d'apprentissage  

 44  2183-121 / SAFETY 1ST Extension Barrière-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  

 45  2183-125 / LOTUS BABY Touch Couches Taille 2 - De 3 à 6 kg - 29 Couches 

  

 46  2183-135,1 / SAFETY 1ST Barriere Lit portab-Pour le passage d'un lit de bébé à un lit de grand, la barrière de lit est un incontournable - 

Portable, pliage très compact, idéale pour voyager - Se rabat pour un accès facile au lit - Stabilité optimale : la structure se glisse sous le 

matelas - Pliage ultra compact : 66 cm - Compatible avec un matelas de plus de 156 cm de longueur et de 10 à 24 cm d'épaisseur - Dès 18 

mois - Garçon et Fille - Livré à l'unité  

 47  2183-135,2 / SAFETY 1ST Barriere Lit portab-Pour le passage d'un lit de bébé à un lit de grand, la barrière de lit est un incontournable - 

Portable, pliage très compact, idéale pour voyager - Se rabat pour un accès facile au lit - Stabilité optimale : la structure se glisse sous le 

matelas - Pliage ultra compact : 66 cm - Compatible avec un matelas de plus de 156 cm de longueur et de 10 à 24 cm d'épaisseur - Dès 18 

mois - Garçon et Fille - Livré à l'unité  

 48  2171-969 / SAFETY 1ST Barrière lit Quiet-Barrière de lit "Quiet Night" - Matière : Bois naturel - Peut se peindre pour obtenir une couleur 

personnalisée, en accord la chambre de bébé - Facile à installer - Compatible avec tout type de sommier - Vendu à l'unité  

 49  2159-54 / OT BARBIE FASHIONISTAS ASST  Barbie - DVX78 - Fashionistas 56  

 50  2159-743 / OT FROZEN MARCHANDE DE GLACES  Smoby Toys, 350401, La Reine des Neiges, Marchande de Glaces, Caisse 

Enregistreuse + Pièces et Carte de Crédit, 21 Accessoires Inclus et Figurine Olaf  

 51  2183-545/ biberon avent natural  

 52  2222-138 / BABYMOOV Nutribaby creme-Unités mixeur et cuisson séparables pour faciliter le rangement - 2 alarmes : visuelle et sonore (fin 

de cycle, niveau d’eau insuffisant, mauvaise connexion) - Arrêt automatique - Mémorisation du dernier temps de cuisson - Surfaces « soft 

touch » pour l’extérieur de la poignée, granitée pour l’intérieur et satinée pour les plateaux et la spatule - Très grande capacité : 1 500 ml en 

cuisson et 600 ml en mixage - 2 pan  

 53  2222-134 / AT4 Barrière Laquée Blanc-Laquée blanc - 100 % bois de hêtre massif - Assemblage mécanique et fixation par perçage - 

Installation amovible ou portillon - Ouverture et fermeture d'une seule main - Extensible de 73 à 110 cm  -  Mixte - Dès la naissance jusqu'à 24 

mois - Livré à l'unité  

 54  2222-137 / HAUCK Trio Shopper Smoke-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  

 55  2222-129 / HAUCK Barrière Lit Pliante-barrière de lit pliante - Dès 6 mois jusqu'à 5 ans - Garçon et Fille - Livré à l'unité  
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 56  2222-133 / BAMBISOL Barrière B395- Utilisable de 18 à 36 mois, à partir de 13 kg - Pieds pivotants pour sommier à lattes - Poche de 

rangement - Pour matelas 190x90 cm, d'une épaisseur de 10 à 15 cm  

 57  2222-132 / ICOO Poussette Pluto Rose-Poussette canne compacte et ultra maniable - Châssis 100% aluminium : très robuste et léger - 

Assise large : 40cm de large, 84cm de long, inclinable, harnais 5 points - Roues avant pivotantes à 360° pour une plus grande maniabilité - 

Large canopy - Repose-pieds réglable - Grand panier pour ranger les petites affaires de bébé - Dès 6 mois et jusqu'à 15kg - Garçon et Fille - 

Livré à l'unité  

 58  2222-135 / AT4 Lit Pliant à Lattes Blanc-Lit pliant à lattes - Coloris blanc - Mixte - Dès la naissance - Livré à l'unité  

 59  2222-166 / THERMOBABY Kiddyloo Bleu-Permet à l’enfant d’utiliser les toilettes de la maison - Pieds réglables en hauteur - Forme 

enveloppante - Poignées ergonomiques - 2 hauteurs de réglage pour la marche anti-dérapante - Mixte - A partir de 18 mois - Livré à l'unité - ( 

traces d'utilisation )  

 60  2222-169 / BEBE CONFORT Nacelle Amber BR-Compatible avec toutes les poussettes naissance Bébé Confort - Nacelle sécuritaire avec 

harnais 3 points et Kit de fixation Auto - 3 en 1 : landau pour la promenade, lit d'appoint à la maison et lit auto - Ultra légère : 3,9kg - Poignée 

de portage ergonomique - De la naissance à 6 mois env. (10kg) - Garçon et fille - Livré à l'unité  

 61  2222-170 / SUAVINEX 3 Biberons 270 ml Fil-Pack de 3 biberons en polyamide livrés avec une tétine anti-colique 3 vitesses en silicone à bout 

rond - Cette gamme fabriquée en matériaux parfaitement transparents ne contient évidemment aucun BPA - Contenance 270 ml - Fille - Dès 

la naissance - Livré à l'unité  

 62  2222-171 / NUK Chauffe-Biberon Maison-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.  

 63  2222-165 / BEABA Transat UpDown Gris-Modèle Up&Down - Coloris: Gris rock - 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  

 64  2222-164 / Table à Langer Easy-Une table à langer 2 en 1 : ouverte c'est une table à langer complète avec un matelas et des paniers de 

rangement inclus, fermée c'est un miroir de salle de bain pour toute la famille !Solide et sécurisée grâce à ses deux charnièresFacile à 

manipuler avec une ouverture et une fermeture d'une seule mainSon matelas à langer est ultra confortable et matelassé pour le confort de 

bébéLe matelas est également déhoussab  

 65  2222-163 / BREVI BAGNOTIME table à langer-BAGNOTIME adaptable toutes formes de baignoires adulte. Réversible : installation à droite 

ou à gauche. Naissance et jusqu’à 15 kg. Capacité 17 litres- Hauteur ajustable : 6 positions de réglage possibles jusqu’à 11 cm- Bouton de 

sécurité pour coulissement sur la baignoire. Tuyau d’évacuation d’eau inclus.  

 66  2222-167 / SAFETY 1ST Poussette Peps+ SB-Poussette canne ultra compacte qui vous suivra dans tous vos voyages. Poussette canne fixe. 

Ultra légère (4,8 kg). Protection solaire repliable. Roues avant fixes ou pivotantes - Dès 6 mois - Noir - Garçon et Fille - Livré à l'unité  

 67  2222-168 / INJUSA Tricycle-Tricycle avec pare soleil. Sacoche détachable. Porte bouteille. Panier plastique arrière. Canne réglable. Garçon. 

A partir de 10 Mois. Livré à l'unité.  

 68  2153-42 / TOMMEE TIPPEE Starter Kit Naissance Le kit naissance Closer to Nature® contient tous les biberons et tétines nécessaires pour 

commencer à nourrir votre bébé au biberon, Il contient : 2 biberons 150 ml avec tétines à débit lent, 2 biberons 260 ml avec tétines à débit 

lent, 2 tétines à débit moyen, et une tasse conçue pour aider votre bébé à apprendre à boire comme un grand, Coloris : Transparent - Mixte  

 69  2272-261 / ANGEL CARE Bac + Jupe Royaume-Poubelle à couches Dress Up + sa jupe motif Royaume des Neiges - Poubelle facile à utiliser 

avec système Air-Seal - Contient jusqu'à 32 couches taille 2 - Mixte - Dès la naissance - Livré à l'unité  

 70  2272-258 / RED CASTLE Babyno 0832170-Le Babynomade® est une couverture ergonomique pour emmitoufler votre enfant rapidement et 

facilement. Ceinture de maintien intérieure par velcros. Ouverture totale par 2 rabats. Emplacements pour les jambes et les pieds pour une 

protectionintégrale. Passage du harnais adapté aux 3 et 5 points.  

 71  2272-252 / AT4 Berceau Cododo Blanc avec-Berceau et cododo - 4 roulettes - Matelas 40 x 80 cm - Mixte - Dès la naissance - Livré à l'unité  

 72  2272-250 / GRACO Lit Pliant Nimble-Lit pliant taille compacte - Utilisable en parc de jeu - Roues intégrées - Sac de transport - Mixte - Dès la 

naissance - Livré à l'unité  

 73  2272-260 / AVENT Stérilisateur Micro-Onde-Le stérilisateur micro-ondes à vapeur Philips AVENT SCF281/02 est léger et compact, ce qui le 

rend idéal à la maison et en voyage. Son contenu reste stérile pendant 24 heures si personne n'ouvre le couvercle. Vendu à l'unité vide  

 74  2272-257,1 / TIGEX Chauffe biberon Express-Système de chauffe homogène à la vapeur - S’adapte à tous les formats de biberons - Anneau 

accélérateur de chauffe pour les biberons standards - Panier petit pot inclus - Arrêt automatique du cycle et signal lumineux - Mixte - Dès la 

naissance - Livré à l'unité  

 75  2272-257,2 / TIGEX Chauffe biberon Express-Système de chauffe homogène à la vapeur - S’adapte à tous les formats de biberons - Anneau 

accélérateur de chauffe pour les biberons standards - Panier petit pot inclus - Arrêt automatique du cycle et signal lumineux - Mixte - Dès la 

naissance - Livré à l'unité  

 76  2272-257,3 / TIGEX Chauffe biberon Express-Système de chauffe homogène à la vapeur - S’adapte à tous les formats de biberons - Anneau 

accélérateur de chauffe pour les biberons standards - Panier petit pot inclus - Arrêt automatique du cycle et signal lumineux - Mixte - Dès la 

naissance - Livré à l'unité  

 77  2272-257,4 / TIGEX Chauffe biberon Express-Système de chauffe homogène à la vapeur - S’adapte à tous les formats de biberons - Anneau 

accélérateur de chauffe pour les biberons standards - Panier petit pot inclus - Arrêt automatique du cycle et signal lumineux - Mixte - Dès la 

naissance - Livré à l'unité  



ENCHERES RHONE-ALPES VENTE DU 16 DÉCEMBRE 2017  
 
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 cartons 
de mobilier doivent être contrôlés lors de la remise des marchandises. Ne sont repris que les marchandises cassées dont la fonction n’est plus assurée. 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 pendant ou 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, à compter du mercredi suivant la vente. Transport sous l’entière responsabilité de 
l'acquéreur. 

Vente en LIVE 
AUCUNE EXPEDITION POSSIBLE ET PAS D'ENLEVEMENT PAR TRANSPORTEUR 
Enlèvement impératif au 255 rue des frères Bonnet à Villefranche avant le mardi suivant la vente 18h  à défaut des frais de manutention seront facturés 
Paiements sur place exclusivement en carte bancaire, virement ou espèce (uniquement si la facture est inférieure à 1000 euros frais compris) 
Produits par principe avec défauts d'aspect  

 

 4 

N° Description 

 78  2272-259 / PAMPERS New Baby T1 x72-Les couches Pampers Premium Protection New Baby, notre meilleure protection pour la peau des 

nouveau-nés. Des canaux absorbants uniques qui aident à répartir l’humidité uniformément pour offrir notre meilleure absorption. L’indicateur 

d’urine devient bleu pour vous signaler que votre bébé a fait pipi. Le jet d'encre date imprimée sur les emballages ne sont pas une date 

d'expiration , mais la date de production  

 79  2272-256 / LUDI Dodo Nomade Chat-2 produits achetés Ludi = 1 produit offert"Promo uniquement disponible sur le site PC"Dodo Nomade - 

ChatUn dodo pareil… Chat alors !Vacances ou escapades, Bébé s’endort avec son petit chat le temps d’une sieste ou d’une nuit. 100 % 

nomade, doté d’un matelas vraiment plus confortable, vite monté et démonté… Ce lit d’appoint est un formidable nid douillet et ludique !  

 80  2272-255 / HAUCK fixation Y pour barrière-  

 81  2272-253 / HAUCK rapid 3 plus trio set CB-Présentation La poussette combinée Hauck Rapid 3 Plus Trioset Caviar Beige ou l'innovation au 

service de tous. Doté d'un système innovant de pliage à une seule main, le combiné Rapid 3 Trioset propose ce qu'il y a de plus pratique en 

matière de transport. 3 produits en 1, facile à switcher grâce à l'Easy-Fix System, vous pourrez passer d'un siège auto à un landau ou une 

poussette buggy en un seul clic. Fabriquée pou  

 82  2272-254 / CHICCO Poussette Together coal-Chicco Together est la poussette idéale pour jumeaux ou enfants d’âge proche. Dispositif de 

fixation innovant pour le siège-auto Key Fit Gr. 0+ (vendu séparement)  qui peut se fixer sur l’assise avant, l’assise arrière ou les deux en 

même temps, pour une polyvalence maximale. Pour un confort maximum, les assises larges et confortables sont toutes deux équipées d’un 

arceau de sécurité et d’un repose-pied. ( traces d'utilisation )  

 83  2272-249 / AT4 Parc Pliant Blanc laqué 10-Parc pliant évolutif avec fond réglable sur 3 hauteurs - Jusqu'à 15 Kg - Coloris : Blanc laqué - 

100% en Hêtre massif - Mixte - Dès la naissance - Livré à l'unité  

 84  2272-184 / SMOBY Tricycle Baby Balade-Pour l'achat de ce produit, on t'offre une piscine !Le "steering system" qui rend le guidage plus facile 

! Des roues soft et silencieuses. Reposes pieds pliables et sa canopy pour assurer sécurité et confort à l'enfant. Fille. A partir de 10 mois et 

plus. Livré à l'unité  

 85  2272-176 / SAFETY 1ST Trotteur Happy Step-Festival des jouets !Modèle Happy Step - Coloris : Red Dots - Trotteur évolutif en pousseur - A 

partir de 6 mois - Jusqu'à 12 Kg - Garçon & fille - Livré à l'unité  

 86  2272-179 / NANIA Réh. Racer Eco Noir-Réhausseur avec dossier et harnais - Groupe 1/2/3 - De 9 à 36 kg - Appui-tête avec protections aux 

chocs latéraux et réglable en hauteur - Large siège monobloc - Guide de ceinture intégré dans l'appui-tête - Accoudoirs - Protection de 

harnais et de boucle - Mixte - A partir de 9 mois jusqu'à 12 ans - Livré à l'unité  

 87  2272-182 / HAUCK Poussette Canne Sport NR-Modèle: Sport - Coloris: Noir/ Rouge - Dès la naissance - Jusqu'à 15 kg - Garçon & Fille - 

Livré à l'unité.  

 88  2272-180 / SAF1st chaise bois timba GP-Timba est une chaise haute évolutive avec coussin inclu + 1 coussin offert. Elle s'utilise dès 6 mois 

et jusqu'à 10 ans. - ( taché )  

 89  2272-178 / TIGEX Transat Honey Forest-Transat berceau 2 en 1 bordeaux et gris qui se transforme facilement et sans réveiller bébé en un 

magnifique berceau - 3 positions - Mixte - Dès la naissance - Livré à l'unité  

 90  2272-181 / MINNIE Lit Parapluie-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  

 91  2272-183 / HAUCK Lit Parapluie Sleep B-Lit parapuie acier avec roues sur petit coté et accés par petitcoté + réducteur de hauteur + table à 

langer amovible + housse de transport - Dès la naissance - Garçon et Fille - Livré à l'unité  

 92  2222-145 / QUINNY Poussette Moodd Red Rum-Poussette design et ultra confort - Dépliage automatique grâce au système hydraulique - 

Compatible cosi Pebble ou Cabriofix Bébé Confort - Assise réversible & inclinable - Roue thermogomme & pivotante - Harnais 5 points - 

Canopy, habillage pluie, panier et adaptateurs Gr.0+ inclus - Dès la naissance et jusqu'à 15kg ( traces d'utilisation )  

 93  2222-139 / FBS Barrière Vector-Barrière en métal pour feu ouvert ou grandes ouvertures - Mixte - Dès la naissance - Livré à l'unité  

 94  2222-146 / BREVI Table langer LINDO bear-LINDO  design très actuel avec structure en tube rectangulaire. Pratique et pliante, idéale pour 

les petits espaces. Plan à langer à se rabattant vers l’arrière. Matelas à langer avec protection latérale pour prévenir tous risques de chute  

 95  2222-141 / NANIA First Siège Beone SP-Siège auto groupe 0+ avec réglage centralisé du harnais - Réducteur de profondeur 1er âge - 

Protection de chocs latéraux - Canpy - Protection de harnais et de boucle - Déhoussable et lavable- Mixte - Dès la naissance - Livré à l'unité  

 96  2222-142 / THERMOBABY Kiddyloo Vert-Permet à l’enfant d’utiliser les toilettes de la maison - Pieds réglables en hauteur - Forme 

enveloppante - Poignées ergonomiques - 2 hauteurs de réglage pour la marche anti-dérapante - Mixte - A partir de 18 mois - Livré à l'unité  

 97   2222-160 /CHICCO Chaise haute évolutive POLLY MAGIC Dark grey - ( taché )  

 98  2222-150 / BAMBISOL Poussette Double Tang-Poussette double Tango II - Assises Multi positions - 2 canopy, 2 couvres jambes, 1 panier à 

provisions et 2 harnais 5 points - Habillage pluie - Repose jambes réglable - Suspension intégrale - Roues avant amovibles et pivotantes - 

Mixte - Dès la naissance - Livré à l'unité  

 99  2222-148 / NANIA Beone SP First Noir-Siège auto groupe 0+ - De la naissance à 13 kg - Poignée de transport ergonomique - Canopy -  

Réglage centralisé du harnais - Réducteur de profondeur 1er âge -  Protection aux chocs latéraux - Housse grand confort - Protection de 

harnais et de boucle - Déhoussable et lavable - Mixte - Dès la naissance - Livré à l'unité  

100  2222-153 / POLISPORT Siège Bébé Guppy-Porte-bébé pour cycle Guppy - Beige et gris - Poids : 3,81 kg - Attache : Harnais 4-5 points - 

Avec poignée de transport. Les deux modèles Mini et Maxi sont désormais équipés de nouvelles ceintures de sécurité qui sont plus doux au 

toucher et viennent avec un rembourrage nouvelle et douce qui est plus facile à régler.  
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101  2222-161,1 / BABYMOOV Transat Swoon Up Zinc-2 hauteurs, 2 moments de vie : Interaction et Relaxation - Bercement naturel - Rotation de 

l’assise à 360°Caractéristiques - Dossier et repose pied réglables indépendamment à une main (3 positions) - Assise et réducteur nouveau-né 

ultra confort - Coussin réducteur nouveau-né amovible - Arche de jeux ajustable 3 positions ( traces d'utilisation )  

102  2222-147 / NANIA First Siège Beone SP-Siège auto groupe 0+ avec réglage centralisé du harnais - Réducteur de profondeur 1er âge - 

Protection de chocs latéraux - Canpy - Protection de harnais et de boucle - Déhoussable et lavable- Mixte - Dès la naissance - Livré à l'unité  

103  2222-161,2 / BABYMOOV Transat Swoon Up Zinc-2 hauteurs, 2 moments de vie : Interaction et Relaxation - Bercement naturel - Rotation de 

l’assise à 360°Caractéristiques - Dossier et repose pied réglables indépendamment à une main (3 positions) - Assise et réducteur nouveau-né 

ultra confort - Coussin réducteur nouveau-né amovible - Arche de jeux ajustable 3 positions ( traces d'utilisation )  

104  2222-159 / TIGEX Marche pour Poussette-Planche à roulettes conçue pour transporter un deuxième enfant, en position debout - Munie de 2 

bras articulés ajustables avec 2 ou 3 longueurs - Adaptation universelle qui convient à la plupart des poussettes ou landaus - Système 

d’attache facile - Installation et déclipsage ultra rapide - Garçon et Fille - Livré à l'unité  

105  2222-149 / Tapis d'éveil éducatif Anim...-Le tapis est livré avec des jouets coloriés avec les effets sonores (cliquetis, grincement, 

frémissement).  Ce tapis développe les sens du bébé dont la vue, l'ouïe et le toucher. Les côtés rabattables encouragent l’enfant à lever la 

tête et à développer les muscles du cou.  

106  2222-157 / JANE Barrière de Lit 140 Cm-Barrière de Lit  Rabattable 140 Cm - Garçon et Fille - Livré à l'unité  

107  2157-379 / BABYSUN Centre Activités-TAILLE UNIQUE - Jouet éveil bébé centre d'activités musical et lumineux jungle heros ( taché )  

108  2272-227,1 / BABYMOOV Babyphone TouchScreen-Modalités de l'offre, cliquez sur les bandeaux de l'opération. Portée : 250m, Fonction 

VOX, Possibilité d’ajouter des émetteurs additionnels (jusqu’à 4 caméras). Zoom x10, Alarme programmable, Fonction talkie-walkie, 3 

berceuses et 1 veilleuse activables à distance. Mixte. Dès la naissance. Vendu à l'unité  

109  2272-229 / BEABA Babycall 1 Pilot-tone-Mode veille - Reste silencieux en l’absence de bruit - code de fréquence pour limiter les interférences 

- Portée de 200 m- Récepteur parents avec clip ceinture - Témoin de marche lumineux - Réglage volume - Mixte - Dès la naissance - Livré à 

l'unité.  

110  2272-213 / TIGEX Set Naissance Multi Flow-Véritable innovation : sa tétine microperforée par un système de multiperçages reproduit les 

canaux du sein et permet une assimilation naturelle du lait par bébé, sa tétine symétrique plate permet une meilleure prise en bouche, pour 

une acceptation immédiate, et sa tétine extra-souple, grâce à ses 2 zones de flexibilité.  

111  2272-203 / NUBY Stérilisateur/chauffe bib-Gamme Natural Touch - Modèle One Touch - Stérilisateur et chauffe biberon 2 en 1 - Fonction 

arrêt automatique - Livré à l'unité ( abimé )  

112  2272-222,1 / NATTOU 655088 JOLLYMEX-Le flatsie est conçu pour accompagner votre enfant dans son lit par sa forme applatie ( salissures 

)  

113  2272-217 / Avent Coussinets d'Allaitement-Avent Coussinets d'Allaitement Jetables de Jour x 30  

114  2272-227,2 / BABYMOOV Babyphone TouchScreen-Modalités de l'offre, cliquez sur les bandeaux de l'opération. Portée : 250m, Fonction 

VOX, Possibilité d’ajouter des émetteurs additionnels (jusqu’à 4 caméras). Zoom x10, Alarme programmable, Fonction talkie-walkie, 3 

berceuses et 1 veilleuse activables à distance. Mixte. Dès la naissance. Vendu à l'unité  

115  2272-234 / Sèche-biberons bleu / gris-Le sèche-biberon de Badabulle contient jusqu'à 6 biberons même cols larges, tétines, bagues et 

disques d'étanchéité.Caractéristiques du sèche-biberon de Badabulle:    Utilisable dès la naissance    Grande capacité    Passe au lave-

vaisselle  

116  2272-221 /  timeo polochon rose   

117  2272-228 / Béaba Goupillon 2 en 1 +socle-Permet de nottoyer les biberons et accesoires. Goupillon universel : compatible tout biberon. 

Embout "brosse" : pour une hygiène parfaite des biberons même dans les zones difficiles à nettoyer. Mini-goupillon intégré : idéal pour les 

tétines et petits accessoires. Anneau d'accroche : possibilité de le suspendre. Etui perforé : facilite le séchage en permettant la ventilation.  

118  2272-222,2 / NATTOU 655088 JOLLYMEX-Le flatsie est conçu pour accompagner votre enfant dans son lit par sa forme applatie ( salissures 

)  

119  2272-206 / PHILIPS HX8211/02-.Propulsion d'air et de micro-gouttelettes d'eau - Réduit les saignements de gencives - Fonctionnalité Auto-

burst: Toute la bouche nettoyée en 30 secondes - Autonomie de 2 semaines – Sans fil ( traces d'utilisation )  

120  2272-224 / Trousse soin pour bébé-Ma première trousse de soin - La première trousse de soin comprend les produits essentiels pour bébé : 

Thermomètre digital, mesure rapide et efficace, embout flexible et précis - Coloris : bleu ciel / jaune  

121  2272-246,1 / AVENT Kit Classic+ SCD371/00-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  

122  2272-247 / SUAVINEX 3 Biberons 360 ml Mix-Biberon 360ml "Suavinex Couture" en polyamide est livré avec une tétine anti-colique 3 

vitesses en silicone à bout rond. Cette gamme fabriquée en matériaux parfaitement transparents ne contient évidemment aucun BPA. Le luxe 

d'une gamme premium et fashion au quotidien. Anti-colique, résistant et absolument craquant. ( manque 1 biberon )  

123  2272-245,2 / COUVERTURE BUBULLE ROSE 75*100  

124  2272-240 / BABYMOOV Coussin Cosyseat Zinc-Le coussin idéal pour un confort optimal dans le siège-auto ! Cale-tête ergonomique, tissu 

ultra doux micro-respirant, rebords molletonnés pour un meilleur maintien. Coussin ajustable selon la taille du bébé. Passage facile des 

sangles du siège-auto. Mixte. Dès la naissance. Vendu à l'unité  

125  2272-220 / BEBE CONFORT Biberons Kit nais-Kit Maternity comprenant 3 biberons au col large, 2 tétines Maternity silicone anti-colique et 

anti-régurgitation à 3 vitesses T1 (débit lent à moyen), 1 doseur de lait disposant de 3 compartiments empilables et indépendants, 1 goupillon 

col large et son rince-tétine. De la naissance à 12 mois - Livré à l'unité  
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126  2272-226,1 / Baby On Board Sac A Langer Simply Mexico  

127  2272-230 / Ecoute-bébé DECT SCD506/01- ( abimé )  

128  2272-245,1 / carré de bain 80*80 mickey mouse   

129  2272-204 / RED CASTLE Couv miracle beige-Couverture à emmailloter. Rabats permettant de garder les bras de bébé le long du corps, 

poche permettant de bouger ses jambes. La partie enveloppant le ventre y exerce une légère pression qui aide l’enfant à se relaxer et 

l’apaise. Découpe spécifique permettant à bébé d’être bien emmailloté et d’être ainsi apaisé et rassuré. Vendu à l'unité  

130  2272-223 / CHICCO Ombrelle Beige-Ombrelle pour poussette.  Système de fixation universel. Protection anti-UV. Coloris : Beige.  

131  2272-235 / BEABA Sac Genève II taupe 17-Système d’attache poussette intégré avec mousquetons : S’adapte à la majorité des poussettes 

avec poignées ou guidon.• Glissière trolley-valises • Bandoulière amovible• Multiples rangements • Pochette repas isotherme • Tapis à langer 

matelassé confortable et spacieux• Trousse de rangement et protection pour sucettes  

132  2272-244 / TIGEX Ecoute Bébé Vidéo-Son de haute qualité, 0 interférence - vision jour / nuit grâce aux capteurs infrarouges - batterie 

rechargeable dans l'unité Parents - caméra orientable pour régler l'angle de vue - veilleuse - berceuses - talkie walkie - affichage de la 

température de la chambre de bébé - alertes en cas de batterie faible ou perte de connexion - Dès la naissance - Garçon et Fille - Livré à 

l'unité  

133  2272-246,2 / AVENT Kit Classic+ SCD371/00-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  

134  2272-239 / BB CONFORT 3 Biberons Mat Ble-T1 - Col large - anti-colique et Anti-régurgitation - Sans BPA - Bleu - Dès la naissance - Livré 

en lot de 3  

135  2272-236 /  NATTE MARRON 50*100  

136  2272-246,3 / AVENT Kit Classic+ SCD371/00-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  

137  2272-214 / PHILIPS AVENT SCF721/20-Philips AVENT Système de conservation des purées (10x180ml, 10x240 ml, 20 couvercles, 1 cuillère 

de sevrage, 1 livret de recettes).  

138  2272-212 / AVENT Natural Biberon 260 ml-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  

139  2272-216 / Porte-bébé sling asymétrique Suppori Taupe : Taille Suppori  

140  2272-231 / BEBE CONFORT Coussinets x60-Pratique : emballage individuel, coussinets d'allaitement jetables - Ultra absorbant pour une 

discrétion et un confort parfait avec un voile respirant laissant circuler l'air de chaque côté pour une peau sèche plus longtemps - Livré à 

l'unité  

141  2272-211 / BABY Babyphone Premium Care-Modalités de l'offre, cliquez sur les bandeaux de l'opération. Le babyphone audio tactile et multi-

fonctions ! Portée : 1400 m. Fonction VOX. Fonctionnement avec 2 émetteurs. Veilleuse (continu ou VOX). Mixte. Dès la naissance. Vendu à 

l'unité ( traces d'utilisation )  

142  2272-205 / PHILIPS AVENT Bib évolutif-Poignées d'apprentissage douces conçues pour les petites mains - Système anti-coliques 

perfectionné avec double valve innovante - Alvéoles de confort uniques pour une tétine très douce et souple - Interchangeable avec la tétine 

Natural - Toutes les pièces passent au lave-vaisselle pour plus de facilité - Mixte - Livré à l'unité  

143  2272-226,2 / Baby On Board Sac A Langer Simply Mexico  

144  2272-237 / 112 COUCHES BABY DRY  

145  2272-242,1 / PACK DE 2 FOIS 40 COUCHES TAILLES TAILLE 2   

146  2272-242,2 /PACK DE 2 FOIS 40 COUCHES TAILLES TAILLE 2   

147  2272-233,1 / PACK DE 40 COUCHES TAILLE 2   

148  2272-233,2 / PACK DE 40 COUCHES TAILLE 2   

149  2272-238,1 / PACK DE 45 COUCHES PREMIUM PROTECTION PAMPERS TAILLE 4  

150  2272-238,2 / PACK DE 45 COUCHES PREMIUM PROTECTION PAMPERS TAILLE 4  

151  2272-218 /  PACK DE 45 COUCHES PREMIUM PROTECTION PAMPERS TAILLE 4  

152  2272-241,1 /  PACK DE 45 COUCHES PREMIUM PROTECTION PAMPERS TAILLE 4  

153  2272-241,2 /  PACK DE 45 COUCHES PREMIUM PROTECTION PAMPERS TAILLE 4  

154  2272-241,3 /  PACK DE 45 COUCHES PREMIUM PROTECTION PAMPERS TAILLE 4  

155  2272-241,4 /  PACK DE 45 COUCHES PREMIUM PROTECTION PAMPERS TAILLE 4  

156  2272-241,5 /  PACK DE 45 COUCHES PREMIUM PROTECTION PAMPERS TAILLE 4  

157  2272-241,6 /  PACK DE 45 COUCHES PREMIUM PROTECTION PAMPERS TAILLE 4-  

158  2272-241,7 /  PACK DE 45 COUCHES PREMIUM PROTECTION PAMPERS TAILLE 4  

159  2272-241,8 /  PACK DE 45 COUCHES PREMIUM PROTECTION PAMPERS TAILLE 4  

160  2272-225 /  PACK DE 2 FOIS 45 COUCHES PREMIUM PROTECTION PAMPERS TAILLE 4  

161  2272-242,3 /  PACK DE 2 FOIS40 COUCHES PREMIUM PROTECTION PAMPERS TAILLE 2  

162  2272-215 / HUGGIES Lingettes 461628-Lingettes Natural Care - 4 x 64 lingettes - Fille & Garçon - A partir de 3 mois  

163  2272-226,3 / Baby On Board Sac A Langer Simply Mexico  
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Paiements sur place exclusivement en carte bancaire, virement ou espèce (uniquement si la facture est inférieure à 1000 euros frais compris) 
Produits par principe avec défauts d'aspect  

 

 7 

N° Description 

164  2272-219 /  PACK DE 41 COUCHES PREMIUM PROTECTION PAMPERS TAILLE 4  

165  2272-232 /  PACK DE 40 COUCHES PREMIUM PROTECTION PAMPERS TAILLE 6  

166  2265-50 / RENOLUX Koriolis Total Black-Siège auto pivotant - gr 0/1 - Repose tete en mousse THD - Tétière Réglable en hauteur - 

Réducteur amovible - Grande amplitude d'inclinaison - Tensionneur de sécurité intégré - Coque large et enveloppante  

167  2265-56 / Pied baignoire + tube vidange-Accessoires adaptés à la baignoire Aquanest - Pied sûr et pliable - Installation du tube de vidange 

lorsque la baignoire est déjà remplie  

168  2265-57 / BABYMOOV Transat Swoon Up Zinc-2 hauteurs, 2 moments de vie : Interaction et Relaxation - Bercement naturel - Rotation de 

l’assise à 360°Caractéristiques - Dossier et repose pied réglables indépendamment à une main (3 positions) - Assise et réducteur nouveau-né 

ultra confort - Coussin réducteur nouveau-né amovible - Arche de jeux ajustable 3 positions  

169  2265-51 / INJUSA Tricycle-Tricycle avec pare soleil. Sacoche détachable. Porte bouteille. Panier plastique arrière. Canne réglable. Garçon. A 

partir de 10 Mois. Livré à l'unité.  

170  2265-52 / TOMMEE TIPPEE Sangenic TEC x9-Ce multi pack contient 9 recharges compatibles avec toutes les poubelles Sangenic Tommee 

Tippee. Elles contiennent chacune un rouleau de film plastique parfumé qui permet d'envelopper environ 160 couches. Grâce à l'utilisation 

des ions argent (biodégradables) contre les germes, ces recharges retiennent les odeurs et éliminent 99 % des microbes. Coloris : vert 

opaque.  

171  2265-59 / SAFETY 1ST Transat Koala PopHe-Le transat Koala est ultra confortable et pratique pour que bébé joue et se repose - Inclinable 3 

positions - Système d’inclinaison sécurisé - 3 jouets d’éveil inclus - 2 positions (fixe ou balancelle) - Assise ultra moelleuse - Pliage à plat - 

Harnais de sécurité 3 points - Dès la naissance - Garçon et Fille - Livré à l'unité  

172  2265-58 / Tapis d'éveil éducatif Anim...-Le tapis est livré avec des jouets coloriés avec les effets sonores (cliquetis, grincement, 

frémissement).  Ce tapis développe les sens du bébé dont la vue, l'ouïe et le toucher. Les côtés rabattables encouragent l’enfant à lever la 

tête et à développer les muscles du cou.  

173  2265-60,1 / AT4 Barrière Laquée Blanc-Laquée blanc - 100 % bois de hêtre massif - Assemblage mécanique et fixation par perçage - 

Installation amovible ou portillon - Ouverture et fermeture d'une seule main - Extensible de 73 à 110 cm  -  Mixte - Dès la naissance jusqu'à 24 

mois - Livré à l'unité  

174  2265-61 / SAFETY 1ST Barriere Lit portab-Pour le passage d'un lit de bébé à un lit de grand, la barrière de lit est un incontournable - 

Portable, pliage très compact, idéale pour voyager - Se rabat pour un accès facile au lit - Stabilité optimale : la structure se glisse sous le 

matelas - Pliage ultra compact : 66 cm - Compatible avec un matelas de plus de 156 cm de longueur et de 10 à 24 cm d'épaisseur - Dès 18 

mois - Garçon et Fille - Livré à l'unité  

175  2213-199,2 / GALLIA Calisma Lait 1er 1.2kg-GALLIA Calisma 1er Age Bag in Box 1.2kg - 3 sachets de 400 gr - Dès la naissance à 6 mois - 

Mixte - Livré à l'unité  

176  2213-166 / Biberon 330ml Classic+ Transparent - Philips Avent  

177  2213-163 / BEBE CONFORT Coussinets x60-Négociez ce prix en directPratique : emballage individuel, coussinets d'allaitement jetables - 

Ultra absorbant pour une discrétion et un confort parfait avec un voile respirant laissant circuler l'air de chaque côté pour une peau sèche plus 

longtemps - Livré à l'unité  

178  2213-199,3 / GALLIA Calisma Lait 1er 1.2kg-GALLIA Calisma 1er Age Bag in Box 1.2kg - 3 sachets de 400 gr - Dès la naissance à 6 mois - 

Mixte - Livré à l'unité  

179  2213-169 / LOT DE 2 PAQUET DE SERUM PHYSIOLOGIQUE NIVEA  

180  2213-185,2 / BB CONFORT 3 Biberons Mat Ble-Négociez ce prix en directT1. 270ml. Biberon col large tétine Maternity anti-colique et anti-

régurgitation.  3 vitesses. Sans bisphénol A. Bleu. Dès la naissance - Livré en lot de 3.  

181  2213-178,1 / BIBERON BEBECONFORT 270ML  

182  2213-178,2 / BIBERON BEBECONFORT 270ML  

183  2213-180 / MOUCHE BEBE ELECTIQUE ( SANS LES TUYAU ET ACCESSOIRES )  

184  2213-157 / AVENT SCD29001 Kit nouveau né-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.  

185  2213-160 / SAC BEABA  

186  2213-1005 / SAC A LANGER HAVANA TAUPE 3585912016235  

187  2213-174 / AVENT 5 Pots de Conservation-5 Pots 240ml et couvercles empilables. Nouveau couvercle visible anti-fuites. Parfait pour 

conserver les petits plats faits maison. Idéal pour la conservation, à la maison ou en déplacement. Compatible micro-ondes. 6 Mois et plus - 

livré à l'unité  

188  2213-175 / AVENT Bib 330ml Classic+-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  

189  2213-184 / SOPHIE LA GIRAFE Hochet-Hochet multi texturé - Couleurs vives pour attirer l'attention de bébé - Matières souples et dures à 

mordiller pour soulager les gencives douloureuses - Facile à saisir - Garçon et fille - Vendu à l'unité  

190  2213-165 / BIBERON NUK TAILLE M 240ML ( UN SEULE BIBERON )  

191  2213-159 / ALCATEL Ecoute Bébé 110-Ecoute bébés avec Son Pure Sound - Fonction Vox - Portée Ext 300m, Int 50m - Mixte - Dès la 

naissance - Livré à l'unité  
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192  2213-186 / CHICCO Bonnet de protection-Négociez ce prix en directBonnet de protection - A partir de : 8 mois - Jusqu'à 20 mois - Casque en 

tissu matelassé - Protège les zones fragiles du crâne de bébé lors de ses premiers pas - Doux, léger et aéré - Taille ajustable - Coloris : Bleu - 

Vendu à l'unité  

193  2183-530 / Tapis 50x80 cm poudre de lilas-Tapis de bain 100% coton de coloris poudre de lilas. Densité : 1400 gr. Dimensions : 50x80 cm. 

Lavage à la main. Blanchiment, séchage en machine, repassage et nettoyage à sec interdits.  

194  2272-248 / REDUCTEUR WC ROSE MINNIE  

195  2213-197 / SOPHIE LA GIRAFE Boîte cadeau-SOPHIE LA GIRAFE - 1er jouet de bébé qui met tous ses sens en éveil - Dès la naissance - 

Garçon et fille - Vendu à l'unité  

196  2213-183 / DOMIVA 1200144-Composé d'une serviette en éponge ultra absorbante 75x75 cm avec une capuche brodée pour garder bébé 

bien au chaud, ainsi qu'un gant de toilette assorti 15x21cm. L'éponge bouclette 100% coton qui respectera la peau de bébé.  

197  2213-178,3 / BIBERON 270ML BEBE CONFORT  

198  2213-179 / LOT DE 2 DRAPS HOUSE JERSEY 60*120 DOUX NID  

199  2213-168 / DOUDOU KOALA TINEO3275053138636 

  

200  2213-167 / COUVERTURE MULTIFONCTION SWADDLEPLUS 112*112 ( UNE SEULE COUVERTURE )  

201  2213-178,5 / SUCETTE DIFRAX 0-6 MOINS  

202  2272-207 / SAC A LANGER BADABULLE   

 


