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Évolution
.com P’tite Planète !

ÉQUIPEMENT DES POINTS D’ACCUEIL

SÉLECtION

Fabrication française Jouets « Eco-Friendly »

OFFRE ESSAI 
DECOUVERtE

–10%
Changez vos habitudes, petit à petit, progressivement ou tout à coup ?

A votre rythme : Nous vous y aidons
Envie de tester ces produits, de commencer une transition ? 

Bénéficiez de 10% pour tout achat d’articles de la sélection «P’tite Planète»  
à partir de 200€ HT d’achats par bon de commande et adresse de livraison.
Demandez-nous votre devis !  Pitipa au 09 83 43 75 97 ou hello@pitipa.com

!

issue des catalogues Pitipa

Bavoirs pour tous

Fabriqué
en France

Gant spécial 
autonomie

NOUVEAU

Jeux surface liège
Jeux d’éveil à base de végétaux 

Offre valable jusqu’au 30 juin 2019, non cumulable avec offres en cours ou conditions spéciales, Merci

Alors c’est chaque jour que nous 
devons ensemble penser à faire les 
bons choix, ceux qui auront peut-
être un impact de suite et surtout 
ceux qui s’ancrent dans une dé-
marche à long terme, pour l’avenir 
de notre planète et de nos enfants.
Si tout est perfectible, c’est que rien 
n’est jamais parfait alors Pitipa 
à Pitipa, optons pour un change-
ment d’habitudes.
Choisissons le matériel le plus 
adapté aux enfants, à leurs be-
soins et à leur futur.
Oui, il y aura encore de l’importa-
tion lointaine, des matières plas-
tiques : notre société veut ça, la 
compétitivité aussi...
Par contre, pour commencer à 
s’équiper intelligemment avec des 
produits répondant de plus en plus 
aux exigences « durables »
qui seront les vrais impératifs de 
demain :

voici notre sélection  
P’tite Planète ! INOXTaille spéciale  

petites mains !

Et pour demain, vous
avez une Baguette magique ?
…Bah Non !!!!! 

www.pitipa.com

Liège

LA



–10%
Orange Ciel  transparent

BiB. 120 ml Réf. PP 11054
4.70 € ht / 5.64 € ttc

Réf. PP 11053
4.70 € ht / 5.64 € ttc

BiB. 240 ml Réf. PP 11049
5.35 € ht / 6 .42 € ttc

Réf. PP 11048
5.35 € ht / 6 .42 € ttc

Tétine silicone incluse

Dans le jouet aussi ça bouge !

Caramel Ciel 

Réf. PP 11052
4.45 €ht / 5.34 € ttc

Réf. PP 11051
4.45 €ht / 5.34 € ttc

Réf. PP 11047
4.85 € ht / 5.82 € ttc

Réf. PP 11046
4.85 € ht / 5.82 € ttc

Tétine caoutchouc incluse

Unité par 100 pièces

TéTine nn  
CaOuTChOuC

Réf. PP 11071
1.70 € ht / 2.04 € ttc

Réf. PP 11072
135.00 € ht / 162.00€ ttc

VariTéTine  
CaOuTChOuC

Réf. PP 11073
1.85 € ht / 2.22 € ttc

Réf. PP 11074
141.70 € ht / 170.04 € ttc

Tétine en caoutchouc naturel

!1.35 € ht
Caoutchouc Biberon avent 

Verre 120 ml 
Réf. PP02671

9.10 € ht / 10.92 € ttc

l’unité

Biberon avent 
Verre 240 ml 
Réf. PP02672 

10.50 € ht / 12.60 € ttc

l’unité

Biberons Avent en verre
Retour aux matériaux d’antan !

Du textile de fabrication française

 Qté € HT  €TTC
 Unité 21.65 25.98
 12 et + 20.90 25.08
 24 et + 20.25 24.30

90 cm Réf. TX 34057
Grande ouverture de face avec revers  

tissu de protection

Sac de couchage  
mi-saison

Intérieur doublé  
éponge, enveloppe tissu  

100% coton

110 cm Réf. TX 34059 !20.25 € ht 

 Qté € HT  €TTC
 Unité 24.70 29.64
 12 et + 23.95 28.74
 24 et + 23.20 27.84

Gant autonomie
un petit gant pour ma petite 

main = je fais tout seul !

Réf. TX 34733 L’unité
0.80 € ht / 0.96 € ttc

par lot de 24 et +

Réf. TX 34733
0.75 € ht / 0.90 € ttc

Taupe  Réf. TX 34060
Vert Réf. TX 34061
Bleu Réf. TX 34062
Orange Réf. TX 34063
Jaune Réf. TX 34064

Biais blanc, 

Bavoirs à pressions
30 x 40 cm 5 coloris au choix

  Qté 1 12 et + 24 et +
  € ht  3.75 3.25 2.75
  € ttc  4.50  3.90 3.30 

Dégressif L’unité

Fabriqué
en France

Barbouillette
à manches

6-12 mois
Réf. TX 34550

5.50 € ht / 6.60 € ttc

L’unité

4 pattes Réf. TX 34638
Parfaite pour les «gigoteurs» : 

fini les sacs entortillés !
39.00 € ht / 46.80 € ttc

12-24 mois

P’tite Planète !

–10%
OFFRE ESSAI 
DECOUVERtE

-10% sur toute la sélection P’tite Planète ! voir en bas de page 1 
 Demandez-nous votre devis !  Pitipa au 09 83 43 75 97 ou hello@pitipa.com

Mais oui : du Verre ! Voir gamme complète page 9

En vrac = Pas d’emballage 
unitaire !

Les biberons Avent sont livrés  
avec des tétines silicone uniquement.

35 x 50 cm
2 coloris au choix - biais blanc

  Qté 1 12 et + 24 et +
  € ht  4.50 4.00 3.50
  € ttc  5.40  4.80 4.20 

Dégressif L’unité

Orange Réf. TX 34068
Jaune Réf. TX 34069

Tous réalisés dans des matériaux certifiés OEKO-TEX, voici une gamme  
d’articles textile de fabrication Française.

C hoisir ces produits de qualité et «de chez nous» c’est aussi favoriser  
l’approvisionnement local, minimiser les importations et leurs conséquences  
(carbone, pollution etc.) tout en conservant nos emplois et nos savoirs-faire.

Version 
avec pieds !

Tissu éponge 100% coton.  
dimensions : 14 x 11 cm

Tablier  
multi-tâches

18-36 mois
Réf. TX 34551

13.25 € ht / 15.90 € ttc

L’unité

!0.75 € ht 

–10% Bénéficiez de 10% pour tout achat d’articles Pitipa «P’tite Planète» à partir de 200 € HT.

www.pitipa.com



NOUVEAU–10%
Voilà une autre matière bien  
connue. Une gamme Inox pour per-
mettre de garder les aliments chaud 
ou froid plus longtemps, matériau 
en acier inoxydable, durable et 
incassable, peuvent contenir tous 
types de liquides et d’aliments. 
Naturellement sans  BPA car ces 
contenants n’ont aucun revêtement 
plastique intérieur.

assiette ronde inox 
Réf. PP82670

5.00 € ht / 6.00 € ttc

3 compartiments 
contenance 90 ml 

diam. 22 cm, ht 1.5 cm  
190gr

Boite repas rectangle 
Réf. PP82669

8.00 € ht / 9.60 € ttc

Boite rectangle type  
«lunch-box» 

Dim. : 10 x 5.5 x 4  cm.     
160 ml - 95 grm.

Grand modèle 
Réf. PP82667 

13.50 € ht / 16.20 € ttc

 3 compartiments 
120,175 & 560 ml 

26 x 22.5 cm - 280 gr

Petit modèle 
Réf. PP82666 

11.00 € ht / 13.20 € ttc

 3 compartiments 
75,125 & 300 ml  

22 x 18 cm - 190 gr

Dans le jouet aussi ça bouge !

Cubes à empiler 
Réf.JO 56254

18.25 € ht / 21.90 € ttc

Pour la découverte des 
formes

310 g - h. 14.5 cm L. 12,2 cm 
6 mois et +

Hochet altère  
à bille

Réf. JO 56250
8.25 € ht / 9.90 € ttc

Les billes disparaissent 
dans le manche. 

74 g - 14.2 x 6.3 cm
3 mois et +

Hochet 
à mordiller
Réf. JO 56252

6.60 € ht  / 7.92 € ttc

33 g - Ø 9 cm
dès 3 mois

Hochet anneaux
Réf.JO 56251

8.25 € ht / 9.90 € ttc

63 g - Ø  10.5 cm
3 mois et +

Facile à prendre 
en main

Des plastiques à base de dérivés de plantes !

Pyramide à empiler
Réf. JO 56253

16.60 € ht / 19.92 € ttc

La plus large pièce flotte  
sur l’eau

205 g - h. 16 cm x Ø 12.2 cm

Facile à empiler

à partir de 12 mois

Grace à l’utilisation d’une formule 
réduisant les additifs pétrochi-
miques, cette nouvelle gamme de 
hochets est non seulement très 
résistante aux chocs et à la chaleur 
mais ils sont également réalisés 
à base de dérivés de plantes ! 
dans cette fabrication spéciale, pas 
d’ajout de produits chimiques sup-
plémentaires pour la brillance, la 
couleur etc.

En partie compostables,  
les  « bioplastiques » de ces hochets 
ergonomiques tendent à garantir 

l’utilisation de matières premières 
saines et renouvelables.

Ga
m

me « Plant Based Plastic »  

Set de 5 pièces 
(jaune ou bleu)   
Réf. PP 28356

17.50 € ht / 21.00 € ttc

Le set comprend : Assiette,  
bol, couverts et gobelet

Bol (x2)
Coloris assortis 
Réf. PP 28357

8.95 € ht / 10.74 € ttc

vendu par 2 - ø 15,5 cm 

assiette (x2)
Coloris assortis  
Réf. PP 28358

11.50 € ht / 13.80 € ttc

vendu par 2 - ø 21,5 cm 

Couverts (x2)
Coloris assortis 
Réf. PP 28359

7.50 € ht / 9.00 € ttc

vendu par 2

Gobelet
Coloris assortis  
Réf. PP 28360

3.25 € ht / 3.90 € ttc

 à l’unité  
capacité 300 ml

Boite rose ronde 
Réf. PP 58491

6.50 € ht / 7.80 € ttc

dim. 15 x 5,2 x 12,8 cm

Boite bleu carré 
Réf. PP 58490

6.50 € ht / 7.80 € ttc

dim. 14 x 4,5 x 12 cm

!1.43 € ht 

Bambou et Maïs

Duralex !

-10% sur toute la sélection P’tite Planète ! voir en bas de page 1 
 Demandez-nous votre devis !  Pitipa au 09 83 43 75 97 ou hello@pitipa.com

Robustes et à toutes épreuves :  
résistants aux chocs,  

compatibles lave-vaisselle,  
micro-onde et congélateur !

lot de 6 verres 
DURAlEX 

Réf. PP 98734 
10.75 € ht / 12.90 € ttc

16 cl

lot de 30 verres 
DURAlEX 

Réf. PP  98735 
43 € ht / 51.60 € ttc

16 cl
= Soit 6 offerts

l’unité

Pyrex : en verre borosilicate, 
couvercle sans bisphénol.

résistance thermique : 220° !

Réalisés avec de l’amidon 
de maïs et fibre bambou, 
cette vaisselle est biodé-
gradable.
Lave vaisselle au panier supé-
rieur uniquement, ne passe pas 
au micro-onde. 

–10% -10% sur toute la sélection P’tite Planète ! voir en bas de page 1 
 Demandez-nous votre devis !  Pitipa au 09 83 43 75 97 ou hello@pitipa.com

Plateau inox

Toujours fidèle 
au poste

OFFRE ESSAI 
DECOUVERtE

INOX

Assiettes et plateaux vendus sans accessoires



Un matériau d’origine  

végétale 100% naturel,   

100% réutilisable  

et 100% recyclable ! 

Des revêtements 
 100% recyclable 

Léger et résistant les surfaces  

liège offrent un toucher  

doux et unique. Ignifuge  

naturel, hypoallergénique,  

imperméable etc.

Le « top durable » :  

on peut extraire à période  

fixe le liège d’un même  

arbre sans lui nuire.

Nous privilégions autant que possible le « Made in France » mais nous nous 
devons aussi de répondre à vos autres demandes et de rester compétitifs !

Mais ensembles, nos choix et nos (nouvelles) habitudes seront les ruisseaux  
qui formeront les grandes rivières de demain, pour eux !

Lit d’évacuation
Réf. MB 30342

375.00 € ht / 450.00 € ttc

éco participation incluse

Vous recherchez un produit manquant,  
un projet spécifique ?

Autre chose ?

Évolution
.com

à votre écoute
Téléphone 

09 83 43 75 97
Hello PITIPA 

de 8h30 à 16h 
non Stop !

–10%    –10% sur toute la sélection P’tite Planète !  voir en bas de page 1 
 Demandez-nous votre devis !  Pitipa au 09 83 43 75 97 ou hello@pitipa.com

Petit Cheval Liège
Mousse forte densité 

recouverte  
d’un support contre-

collé de matériau d’origine 
100% naturelle : le liège.

Dominos géant
10 pièces géantes en mousse  
et revêtement de face liège  

avec figurines pour jeux d’association. 
Douceur, motricité  

et stimulation sensorielle. 

Réf. MT 78641 
113 € ht / 135.60 € ttc

70 x 52 x 20 cm

Réf. MT78709
215 € ht / 258 € ttc

10 pièces de 40 x 20 x 10 cm  
chacune

Tangram Liège
7 pièces géantes en mousse  

& légères, touché Liège et face 
colorées sans solvant.

Réf. MT78711
219 € ht / 262.80 € ttc

l’ensemble : 144 x 72 x 
10 cm.

Lot de 6 Galettes Liège
Lot de 6 palet de liège 100%  
naturel : 3 palets liège clair,  

3 palets bicolores clair/brun.
Réf. MT78713 

19 € ht / 22.80 € ttc

dim. : 15 x 2 cm

Set de Bowling Liège
le set 100% liège comprenant  

5 grandes quilles de 20 x 5 cm et une 
boule sphère de diamètre 8 cm.

Réf. MT 78712 
41.50 € ht / 49.80 € ttc

le set

Quille/cylindre  
liège seul
Réf. MT 78714 
8 € ht / 9.60 € ttc

l’unité

Boule/sphère 
liège seule
Réf. MT 78715 

9.50 € ht / 11.40 € ttc

l’unité

Retrouvez tout notre mobilier Made in France et bien 
d’autres dans nos catalogues, : vous y retrouverez 

aussi les grands classiques et les incontournables de 
la puériculture, Merci et à bientôt ! hello@pitipa.com 

Évolution
.com

Fabriqué
en France

Liège

Correspondance / logistique 
28  rue Saint Exupery  

17200 Saint-Sulpice-de Royan
www.pitipa.com 

Fax : 09 82 63 68 59

Les éléments «mousse» recouverts de liège comme les domino ou le che-
val sont de fabrication comparables aux éléments de motricité «mousse», 
tapis «skay» etc mais sont revêtus d’une couche finale extérieure de liège 
traité d’origine 100% naturelle et non de matière plastique. l’aspect liège 
est propre à la matière employée. Plus de modèles sur demande, Merci

Plus de liège ? : tapez liège sur Pitipa.com 


