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Un catalogue  avec            plein  
de  nouveautés!

Le mobilier  
et les accessoires  

pour les structures  
accueillantes

et selon le montant des commandes chez Pitipa

vos achats feront du gratuit !*

*voir au dos du catalogue et en demandant le programme Pitipoints

Découvrez notre 
programme des

Édition
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Comment commander  
sur ce catalogue professionnel ?  

Adressez-nous votre choix d’articles reporté sur votre bon en indiquant  
clairement les références et quantités choisies ainsi que l’adresse de livraison  

et facturation si différente.
Envoyez votre bon administratif à : 

Pitipa / France Satellicare
ZI de la queue de l’âne, 28 rue Saint Exupery

17200 Saint Sulpice de Royan  -  France
Ou par mail à hello@pitipa.com

Pour les établissements privés ou associatifs, nous adresser un chèque  
de règlement avec votre commande par courrier ou sur notre site internet  

www.pitipa.com (paiement par carte possible)
Participation et coût du transport :

 Port offert dès de 400 € HT d’achats par bon et adresse de livraison,  
en dessous de ce montant : participation forfaitaire à 8 € HT / 9.60 € TTC

Évolution
.com

Pour vous,  une entreprise  
également riche en projets  

et réflexions pour l’avenir :
Nous avons souhaité nous entourer  d’ateliers de 

production capables de développer nos propres 
idées ou vos demandes spécifiques  

(Créations d’articles tissu, textiles, mousse etc.)

Un projet ? hello@pitipa.com ou  
09 83 43 75 97

Comme vous, nous devons
nous soucier de l’avenir

A différents niveaux nous avons tous un rôle à jouer 
et une certaine responsabilité dans le devenir des 
générations futures et de la Terre qui les accueillera : 
ouvrir les enfants au monde, les sensibiliser ensuite à 
des  valeurs comme le respect  de l’autre et de ce qui 
nous entoure…

En tant qu’entreprise nous avons aussi des impératifs 
que nous essayons de concilier avec ces notions.  

Chez PiTiPa nous aimons  La « (ré)utilisation » 
Et nous minimisons nos achats de consommables :

Parce qu’un colis peut  servir plusieurs fois !

Le mot de la rédac
Avant tout passionnés  

par notre métier, 
Notre petite rédaction n’a pas su choisir, 

alors voici deux maximes Pitipiennes* 
entendu (ou pas) sur les salons :

« Un seul catalogue très bien 
vaut mieux que plein »

« Catalogue tout court mieux 
qu’annuaire trop lourd »

&

Alors, réutilisons ce  
qui peut l’être

Ces économies font 
aussi notre compétitivité

Téléphone 
09 83 43 75 97
Hello PITIPA 

jusqu’à 16h 
non Stop !

à    votre

crédit
info : hello@pitipa.com

 Vous les découvrez  dans  
ce catalogue mais les Pitipoints, 

qu’est-ce que c’est ? :

Dès 200€ HT d’achats, vous retrouverez  10 Pitipoints  sur le bon de livraison  
correspondant  à votre commande, puis  10 Pitipoints supplémentaires  

par tranche de 200 € HT !  
Conservez ainsi les vignettes obtenues et transformez-les en articles gratuits* !  

Voir modalités au dos du catalogue et dans le programme Pitipoints

Nous voici de nouveau, et avec grand plaisir, à vous présenter notre catalogue  
2e édition. Il a été enrichi de nombreuses nouveautés et de 16 pages,

Nous espérons sincèrement que vous aurez autant de plaisir à le parcourir  
que nous avons eu à le réaliser.

Vous proposer des articles classiques « à avoir » comme des nouveautés originales  
est notre première mission mais pas la seule : si notre savoir faire est à votre entière 

disposition, nos conviction et engagements sont également à vos côtés  
pour permettre un véritable échange à  travers ce catalogue, nos rencontres 

sur les salons et via la confiance que vous nous accordez.
*Une fois de plus, puisqu’un peu de fantaisie n’est pas contraire à un travail bien fait, nous adressons  

nos excuses à qui pourrait être froissé des quelques libertés que nous avons pris avec notre chère langue de Molière,  
espérant que votre sourire sera aussi notre récompense.

Besoin de bon de commande  
PITIPA ?  

Téléchargez-le sur www.pitipa.com 
ou sur demande : 09 83 43 75 97 

hello@pitipa.com

S P E C I M E N

à cumuler !! !



Pitites* Rimes Thématiques
Mot Clés N° de Page(s)
Bacs à sable 48, 49
Barrières 23, 61
Bavoirs 11
Biberons 7 à 10
Chaises hautes 2, 3
Change 13 à 15
Chauffe biberons 10
Couchettes 17
Coussin d’allaitement 5
Coussins 2, 5, 14, 21,58
Couverts 6 à 10
Cuillères 6
Doomoo Nid 4
Draps 16
Fauteuils allaitement 11
Fauteuils tablettes 2,3
Gants 13
Hygiène 11 à 15
Hochets 9, 4
Jeux et Jouets 26 à 33
Jeux extérieurs  47 à 52
Jeux Muraux 34, 35
Jeux symboliques 30 à 32
Lits 17 à 19
Maisons 36 à 40,50,51
Matelas 17,19
Mobilier 58 à 65
Modules au sol 44
Motricité 32 à 46
Parcs 20, 50 à 52
Pèse-bébés 14
Piscines 42
Plans inclinés 21
Porteurs 46, 47
Poubelles à couches 15
Poufs 20, 32,41, 44
Poupons 30
Poussettes 53 à 55
Prévention 21 à 25
Réhausseurs 3, 57
Sacs de couchage 17
Sensoriel 32 à 38
Serviettes 11, 13
Sièges auto 57
Spa Baby-Spa 13
Sur-chaussures 12
Tapis 14, 20, 25, 26, 44
Tasses 6, 7
Toboggan 40-41, 43, 47 à 52 
Transats 4, 5
Vaisselle 6 à 10
Vestiaires 64

On commence pages 2 à 5 bien assis pour manger,

             Pages 6 à 11 Vaisselle, biberons et accessoires :  je suis paré(e) !

Pages 12 à 15 toilette et change pour être tout beau,

Pages 16 à 21  il y a les les couchages  pour de bons dodos.

Pages 22 et 25 la sécurité de jouer au calme et reposés

Pages 26 à 29 Tapis et jeux d’éveil  vont nous passionner !

Pages 30 à 40 Pays du sensoriel et du jeu symbolique

Pages 41 à 46 je travaille la motricité et la gymnastique

Pages 47 à 52 les jeux extérieurs sont pour les plus téméraires

Pages 53  à 57 en poussettes  et  sièges auto, 
les ballades je préfère ! 

Mes pochettes  
transparentes 

Réf. TX 54337
36.00 €  ht / 43.20 €  ttc

index

Évolution
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Le Vrai + 
Des équipements  
complémentaires  

pour faciliter le travail  
des professionnels  !

page 63

   Pour enfants et encadrants,  pages 58 à 65  
les meubles d’un lieu bienveillant

Avec des  nouveautés originales :

Évolution
.com
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Tapis de sol
voir page 44

Du sens pratique, de la polyvalence, de l’autonomie et bien plus !

Mes pochettes  
tissus 

Réf. TX 54338
36.00 €  ht / 43.20 €  ttc

Développées avec des professionels, ces 4 rangements en ligne et à suspendre ont 
de multiples vocations : encourager l’apprentissage de l’autonomie, permettre une 
reconnaissance par chacun de son petit espace personnel.

Réalisé en tissu fort grammage 100% coton. 
Grande qualité de réalisation  

avec coutures surfilées pour la résistance.
Existe en 2 versions : tout tissu  

ou faces transparentes.

Dim : L 120 x ht 42 cm. 
Pochette : 24 x 24 cm.

Existe en 
2 versions : tout tissu  

ou faces 
transparentes.

Protections 
d’angle

voir pages 24 et 25

Peuvent être fixées sur tringle murale ou 
portant (rabat 9 cm cousu au dos)

Parfait pour simplifier la vie au quotidien dans 
toutes les applications et les emplacements 
possibles (sale de jeux, coin lecture, vestiaire... et 
dans votre bureau ?) 

Tringle murale
Réf. DV99338

23.90 €  ht / 28.68 €  ttc

Option tringlerie  
murale en bois blanc

Repère de couleurs  
sur chaque pochette



Chaises hautes

Un siège pivotant 
à cinq positions 

d’inclinaison

Coussins de chaises   pour chaises standards

Réf. PP 06090  
Coussin de chaise

15.00 € ht / 18.00 € ttc

Mousse recouverte  
de PVC

 Harnais 3 points

Coussin de chaise 
Deluxe

Réf. PP 39175
35.00 € ht / 42.00 €ttc

Ht 34 x Prof 25 x l 23 cm, 
coloris au choix

Chaise 360°
Réf. GR 25026 

157.50 € ht / 189.00€ ttc

éco participation incluse

Rotation 360° d’une main
5 positions d’inclinaison

7 positions de hauteur
3 positions d’ajustement du plateau

3 positions possibles pour  
le repose-jambes et repose-pieds

Harnais 5 points réglable
Ouverte  h 100 x L 79 x l 79 cm

Pliée  h114 x l79 x L28 cm - Poids   11,15 kg

Pratique
Grand plateau amovible, 

rangement pratique
Plateau déjeuner  

amovible et lavable au lave 
vaisselle

 Assise amovible et lavable 
en machine à 30°C

 Pliage compact

3 positions d’inclinaison  
du dossier

4 positions pour le plateau
Panier de rangement

Repose pieds
Poignée de transport

Assise amovible et lavable 30°C
Harnais 5 points réglables  

en 3 hauteurs

Tissus certifiés Oeko-Tex
Ultra légère (6,1 Kg)  

et compacte une fois pliée  
(61 x 30 x 92 cm)

Ouverte L 87,5 x l 61 x h 101 cm

Pliage
   facileChaise haute standard

Réf. GR 06200
40.75 € ht / 48.90 €ttc

éco participation incluse

Ouverte L 50,5 x 77  
x h 101 cm - Poids 4,7 Kg

Coussin 360° et  
harnais de rechange

Réf. GR 25052 
57.50 € ht / 69.00€ ttc

Chaise Snacker
Réf. GR 25027

74.00€ ht / 88.80 € ttc

éco participation incluse

Confortable

Mousse recouverte de toile 
vinyle classé non feu, très 
robuste et facile d’entretien, 
maintien par velcro. 

Maintien par bande scratch

Coloris au choixvoir nuancierpage 65

Elle pivote  
sur ses pieds!» 

Précisez 
votre 

coloris

Le Prix

Harnais 5 points,  
tablette amovible et 

compartimentée, 
pliage compact, 

de 6 mois à 15kgs

Pliée : 16 cm

dès la

naissance Retrouvez la vidéo  
de démo sur  

www.pitipa.com

dès
6 mois

2
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Assise en panneau  
multiplis moulé  
ép.6mm montée  

sur cadre  
en hêtre massif.

Chaise polyvalente

Chaise haute  
3 en 1

Réf. GR 07201
82.75 € ht /  99.30 €  ttc

Harnais,  
tablette et coussin  

amovible

Fauteuil repas tablette
assise 18 cm Réf. GR 22016 TC
assise 21 cm Réf. GR 22016 TO

121.00 € ht / 145.20 € ttc

éco participation incluse

Dossier en panneau multiplis moulé ép. 8mm.  
Tablette amovible en compact mélaminé blanc.  

Structure en hêtre massif.  
Assemblages renforcé par vis Patins anti-bruit 

Dimensions  L x H x P = 36 x 47,5 x 35 cm  
Assise = 21 cm, hauteur tablette = 31 cm

Rehausseur Corail 
multi usage

Réf. PP 08043
réglable sur 2 hauteurs,  

il peut être utilisé  
avec ou sans tablette, se replie  

pour mieux  
se transporter et se ranger

40.83 € ht / 49.00 € ttc

Rehausseur avec tablette amovible
Réf. PP 19089

Ultra compact, 20 cm d’épaisseur plié, pieds réglables 
indépendamment pour une stabilité parfaite,  

hauteur réglable sur 3 positions,  
tablette amovible, ceinture de sécurité.

48.33 € ht / 58.00  € ttc

Adaptable 
sur toutes les chaises

Fauteuil accoudoirs 
Blanc 

TC - Réf. MB 22202
T0 - Réf. MB 22203
T1 - Réf. MB 22204 

85.12 € ht  / 102.14 € ttc

éco-participation incluse

Structure en hêtre massif

dès
6 mois

6 - 36
mois 

6 - 36
mois 

Economique !

fauteuils accoudoirs 
et chaises classiquesde  1 à

4 ans

Cette chaise haute se transforme en rehausseur ou petite chaise  
grâce à son assise amovible et ses pieds télescopiques.

4 finitions au choix

Framboise Vernis

Bleu Jaune

Piétements 

Fabriqué
par  une

entreprise  
de l’économie  

sociale et  
solidaire

Possibilité d’installation  
sur une chaise grâce  
à son harnais d’entourage

Quatre pieds téléscopiques  
qui s’emboîtent 

Le plus : le repose-pied 
comme la tablette 

amovible 

Un maintien parfait assuré  
par la présence d’accoudoirs,  
monté sur patins anti-bruit,  

existe en 3 tailles

en
18 ou 
21 cm

Évolution
.com
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Chaises 
voir page 62



Transats

Pliage facile avec peu 
d’encombrement; 
Housse de transport 
avec anse
Harnais de maintien  
3 points amovibledont éco-contribution 0,17€ht

Toile hamac confort  
renforcée et doublée, 
Matières douces,  
résistantes et confortables
Lavage à la main ou en 
machine sur cycle délicat.

Transat standard
Réf.GR 06035

46.25 € ht / 55.50 € ttc

79 x 40 x 17 cm
éco participation incluse

Lot de 2 transats 
standards
Réf. GR06340

85.90 € ht / 103.08 € ttc

au lieu de 111 €
éco participation incluse

Housse de transat 
standard
Réf. TX 06003

25.00 € ht / 30.00€ ttc

La housse est conçue  
avec des ouvertures  

facilitant la mise en place  
du harnais.

S’adapte sur la plupart  
des transat standards.

Lavable à 60°,  
tissu éponge OEKO-TEX

Doomoo Nid
Réf. GR 19036

115.90 € ht / 139.08 € ttc

l’unité

lot de  
3 doomoo nid

Réf. GR 19074
311.50 € ht / 373.80 € ttc

soit 103.83€ ht / 124.60€ ttc l’unité

Transat jusqu’à 6 mois, pouf jusqu’à 30 kg (env. 7 ans), 
2 housses fournies (1 bébé avec ceinture 3 points réglables, 

1 junior). Confortable avec tissu très doux lavable à 30°C
80 x 50 x 42 cm

le transat 2 en 1 préféré des enfants
Multi-relax 3 en 1

Réf. GR 32037
66.60 € ht / 79.92 € ttc

Coussin de maternité multifonction, 
transformable en transat pour bébé, à la 
fois confortable et sûr grâce à sa ceinture 

réglable, taille confortable, déhoussable avec 
microfibre sans phtalates

de la 
naissance

à 30 kg

de la 
naissance

à 9 kg
de la 

naissance
à 9 kg

POUF 
jusqu’à
30 kg

TRANSAT 
jusqu’à

6 mois

Téléphone 
09 83 43 75 97
Hello PITIPA 

jusqu’à 16h 
non Stop !

Siège coque Jankiry
Réf. GR 46072

70.00 € ht / 84.00 € ttc

éco participation incluse

Coloris coussin PVC selon 
disponibilité

Jusqu’à
9 kg

Coussin mousse « luxe »  
pour Jankiry

Réf. MM 39057+couleurs
41.00 € ht / 49.20 € ttc

Harnais 3 points  
et dossier avec  

3 positions d’assise, 
livré avec coussin  

PVC

Coussin PVC de 
rechange pour Jankiry

Réf. GR46073
20.00 € ht / 24.00 € ttc

88 cmø 31 cm

Siège 30 Kilos
Réf. GR 50208

99.17 € ht / 119 € ttc

Coussin 
réducteur pour 

nouveau-né 
amovible 

Système  
de pliage/dépliage  

en parapluie ultra intuitif  
et rapide

Dossier inclinable,
Utilisable  

en balancelle  
ou fixe

Se plie 
facilement

4
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Transats
Siège Pitipa

Réf. GR 99071
99.60 € ht / 119.52 € ttc

éco participation incluse

Siège multiposition développé pour un 
usage intensif  de la naissance à 9 Kgs, 
Hamac réalisé en mousse recouverte 

d’un tissu enduit plastifié.

Hamac 79 x 39 cm
Hors tout  80 x 45 x 39 cm 

(position allongée)

Rabats  
à pression

Système de 
réglage robuste

Multi-positions

Coloris au choix
voir nuancier
page 65

Assise en mousse
Réf. MM 39058.JN

49.50 € ht / 59.40 € ttc

50 x 40 x 18 cm épaisseur de l’assise 3 cm 

Mousse forte  
densité 25kg/m3  
revêtu d’un tissu  
enduit Jersey non feu

Coussin 
d’allaitement 

Réf. PP 07030
45.00 € ht / 54.00 € ttc

Pour la prise de biberon ou en guise de 
support pour soutenir le bébé.
Coussin double face avec une face 
100% viscose et une face en velours 
80% coton, 20% polyester. Garniture 
100% polyester.

Toile souple 
 et enveloppante

Positions fixe  
ou balancelle Garniture 

Pitiap seule
Toile verte Réf. GR50079 
Toile beige Réf. GR50080 
Toile bleue Réf. GR50081
59.00 € ht / 70.80€ ttc

l’unité

Armature 
Pitipa seule

Réf. GR 50078
42.00 € ht / 50.40€ ttc

de la 
naissance

à 9 kg

Housse coton 
Pitipa 

«Housseponge»
Réf. TX 54209

46.00 € ht / 55.20€ ttc

Réversible

Utilisation dans un 
sens : housse de 
transat «standard»

Utilisation dans 
l’autre sens : 

housse de transat 
avec réducteur 

intégré

Armature  
épaisse et 

Résistante

Précisez 

votre coloris

• Vert  • Bleu

• Beige

44 cm

48 cm

30 cm

Base très 
résistante

Grandes
dimensions

L’atout professionnel :   

Garniture disponible  
seule !

Pour des transats Pitipa  
qui durent, qui durent...

Conçue pour le siège Pitipa, 
cette housse de grande taille 
apportera confort et hygiène. Housse éponge 100% coton,  

tissu qualité top : 600 grammes.  
Lavable en machine. 

Dessous antidérapant

Le lot de 2 coussins
Réf. PP 07179

83.25 € ht / 99.90€ ttc

soit l’unité 41,62€ ht / 49.95€ ttc

Évolution
.com
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Vaisselle - Art de la table 
Vaisselle en polypropylène

opaque ou translucide

Cuillère douce
Réf. PP 11086

4.15 € ht / 4.98 € ttc

Manche en métal,  
embout caoutchouc

Pichet 1 L
Réf. PP27093

6.60 € ht / 7.92 € ttc

Empilable avec couvercle
Transparent

Ø 11 cm -  h 17,5 cm

Les basics 
Couteau Réf. PP 27135 

Fourchette Réf. PP 27137
Cuillère  Réf. PP 27136

1.60 € ht / 1.92 € ttc

Par référence

Set de 2 couverts 
inox

bi-matières 
Réf. PP 07034 

4.75 € ht / 5.70 € ttc

Lot de 6 couverts PICNIC
cuillères et fourchettes 

Réf. PP 28150
6.00 € ht / 7.20€ ttc

Assiette creuse
2.70 € ht / 3.24 € ttc

ø 18,5 cm  x 3,7 cm

Bol à oreille 35 cl
2.50 € ht / 3.00€ ttc

14.9 x 12.3 x 6.5 cm

Verre 15cl
1.90 € ht / 2.28€ ttc

6.6 x 7.1 cm

Violet
Opaque Réf. PP 27104 Réf. PP 27120 Réf. PP 27112

translucide Réf. PP 27103 Réf. PP 27119 Réf. PP 27111

Citron
Opaque Réf. PP 27110 Réf. PP 27126 Réf. PP 27118

translucide Réf. PP 27109 Réf. PP 27125 Réf. PP 27117

Corail
Opaque Réf. PP 27108 Réf. PP 27124 Réf. PP 27116

translucide Réf. PP 27107 Réf. PP 27123 Réf. PP 27115

Turquoise
Opaque Réf. PP 27106 Réf. PP 27122 Réf. PP 27114

translucide Réf. PP 27105 Réf. PP 27121 Réf. PP 27113

Plateau mélamine  
3 compartiments
Orange Réf. PP 27127
Vert Réf. PP 27129

Blanc Réf. PP 27128
9.10 € ht / 10.92 € ttc

25 x 21 x 2,5 cm

Gamme mélamine décorée

Lot de 2 cuillères douce  
embout silicone

Réf. PP 01005
4.10 € ht / 4.92 € ttc

3 cuillères douces 
manche long
Réf. PP 28148

4.40 € ht / 5.28€ ttc

Coloris assortis

Cuillère embout  
silicone, douce
Réf. PP 07033

4.40 € ht / 5.28€ ttc

  Micro-ondes
  lave-vaisselle 

12  
mois +

Lot de  
3 pièces

Plateau 3 compartiments déco 
Réf. PP 27130

9.90 € ht / 11.88 € ttc

24,8 x 20,9 x 2,5 cm

Assiette creuse déco  
Réf. PP 27131

5.15 € ht / 6.18 € ttc

Ø 18,5 x h 3,5 cm

Bol à oreille déco 
Réf. PP 27132

4.70 € ht / 5.64 € ttc

15,7 x 12,4 x 6,1 cm

Verre 16 cl déco 
Réf. PP 27133

3.10 € ht / 3.72 € ttc

Ø6,7 x h 7,5 cm

  lave-vaisselle 

  Micro-ondes
  lave-vaisselle 

Economique !

12  
mois +

9  
mois +

3  
mois +

3 
mois +

9  
mois +

4  
mois +

  Micro-ondes 

Les 6 lots de 2 pièces
Réf. PP 01143

16.60 € ht / 19.92€ ttc

Soit le lot de 2 pièces  
2.77€ HT / 3.32€ ttc

Coloris  
assortis

Pratique 
tout le temps 
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Tasse 2 poignées
L’unité  Réf. PP 01006
5.20  € ht / 6.24€ ttc

300 ml
Lot de 6  Réf. PP 01142
27.60  € ht / 33.12€ ttc

soit l’unité 4.60€ ht /5.52€ ttc

Vaisselle
Vaisselle en polypropylène

opaque ou translucide

Le blanc : Gamme mélamine 

Gobelet PP Easy grip 
Réf. PP 28147

6.25 € ht / 7.50€ ttc

240 ml avec anses
bec silicone anti-goutte
à l’unité, coloris assortis

Bec silicone  
anti-goutte   

de remplacement
Réf.  PP 28146

3.30 € ht / 3.96 € ttc

Lot de 6 gobelets 
 bec dur 

Réf. PP 28149 
6.25 € ht / 7.50€ ttc

177 ml 

Tasse Avent anti-fuites à bec
Une première avancée dans la cour des grands.

Biberon évolutif 
Réf. PP 02019  

6.70 € ht / 8.04 € ttc

avec poignée  
d’apprentissage.  

200ml

Assiette 3  
compartiments

Ø21,5 cm, h 1,7 cm

Assiette à bouillie 

Ø 18,5 cm, h 3,5 cm

Assiette à rebords 

Ø18,5 cm, h 3 cm

Assiette à dessert 

Ø 112 x 1 cm

Assiette carrée 

C 13,5 x 13,5 cm

Assiette à compote 

13.5 x 2 cm

Bol à oreilles 35 cl  

Ø12,5 cm, h 6 cm

Gobelet 20 cl 

Ø 7 cm, h 8,5 cm

Barquette 

10 x 7,5 x h 3,5 cm

Tasse plate bec  
rabattable

L’unité  Réf. PP 01011
4.40 € ht / 5.28 € ttc

Tasse avec 2 poignées  
+ bec rabattable.  

Couvercle anti fuite.

Les Tasses

Range couvert
Réf. PP27134

4.10 € ht / 4.92€ ttc

26 x 33 x 4,5 cm

Grand pichet gradué
Réf. PP 27139

7.40 € ht / 8.88 € ttc

Cuvette 6 L
Réf. PP 27091

5.50 € ht / 6.60€ ttc

coloris bleu

 200 ml  
Réf. PP 02017  

7.90 € ht / 9.48  € ttc

 260 ml    
Réf. PP 02018

8.70 € ht / 10.44 € ttc

200 ml

1,5 l

Les utiles
à avoir sous la main

6  
mois +

6  
mois +

9  
mois +

4  
mois +

idéal pour  
les premières  
boissons seule 

6  
mois +

  lave-vaisselle 
  Micro-ondes 

6 litres

Set silicone - plateau assiette

Bol avec tapis  
anti-dérapant
26 x 23 x 4 cm 25 cl

Vert Réf. PP 52210 
Gris Réf. PP 52211

21.60  € ht / 25.90€ ttc

coloris gris ou vert

Assiette smiley  
anti-dérapante

26 x 19.5 x 2 cm
Vert Réf. PP 52212 
Gris Réf. PP 52213

23.25  € ht / 27.90€ ttc

coloris gris ou vert

Finie la vaisselle qui glisse, plus de compote renversée !

  Micro-ondes
  lave-vaisselle 

Passe four jusqu’à 170°

Lot de 6  
Tasses plates bec

Réf. PP 01141
21.60 € ht / 25.92 € ttc

Soit l’unité  
3.60 € ht /4.32€ ttc

En silicone de 
haute qualité 

moulé en une seule 
pièce, sans BPA, 
sans phtalate et 

sans PVC

Facile à nettoyer

Anti- 
dérapants

Évolution
.com

7



Biberonnerie

Accessoires Rémond

Biberon 290ML 
forme Ergonomique

Réf. PP11045
6.80 € ht / 8.16 € ttc

Biberon verre équipé  
d’une varitétine silicone

Lot de 10 
protèges tétines

Blanc   
Réf. PP11081

Bleu transparent  
Réf. PP11082

10.75 € ht / 12.90 € ttc

Lot de 10 bagues tétines
Blanc  - Réf. PP11079 

Bleu transparent  - PP11080
10.75 € ht / 12.90 € ttc

Bracelet de biberon
Réf. PP 11083

0.85 € ht / 1.02 € ttc

Numéroté 
Vendu à l’unité

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 nn  
SiliCone

Réf. PP 11075
2.50 € ht / 3.00 € ttc

Réf. PP 11076
191.70 € ht / 230.04 € ttc

VariTéTine en 
SiliCone

Réf. PP 11077
2.60 € ht / 3.12 € ttc

Réf.  PP 11078
199.00 € ht / 238.80€ ttc

avec tétine caoutchouc Ciel Blanc

BiB. 120 ml 
3.90 € ht / 4.68 € ttc Réf. PP 11067 Réf. PP 11068

BiB. 270 ml 
4.10 € ht / 4.92 € ttc Réf. PP 11062 Réf.  PP11063

BiB. 360 ml 
5.20 € ht / 6.24 € ttc Réf. PP 11057 Réf.  PP11058

Biberons Polypropylène, léger et résistants

rose Ciel  
Transparent

BiB. 120 ml 
4.60 € ht / 5.52 € ttc Réf. PP 11070 Réf. PP11069

BiB. 270 ml 
4.85 € ht / 5.82 € ttc Réf. PP 11065 Réf. PP11064

BiB. 360 ml 
5.50 € ht / 6.60€ ttc

avec varitétine silicone
Réf. PP 11060 Réf. PP11059

avec tétine silicone

Biberons complets Biberons complets

Corps du biberon seul
Verre Polypropylène

BiB. 110 ml Réf. PP11055
2.85 € ht / 3.42 € ttc

BiB. 120 ml Réf. PP 11066
3.00 ht / 3.60 ttc

BiB. 240 ml Réf. PP11050
3.50 € ht / 4.20 € ttc

BiB.  270 ml Réf. PP 11061
3.10 ht / 3.72 ttc

BiB. 360 ml Réf.  PP 11056
3.60 ht / 4.32 ttc

avec tétine silicone Ciel  transparent orange

BiB. 110 ml 
4.70 € ht / 5.64 € ttc

Réf. PP 11053 Réf. PP 11054

BiB. 240 ml 
5.35 € ht / 6 .42 € ttc

Réf. PP 11048 Réf. PP 11049

Biberons en verre

avec tétine caoutchouc Ciel Caramel

BiB. 110 ml 
4.45 €ht / 5.34 € ttc

Réf. PP 11051 Réf. PP 11052

BiB. 240 ml 
4.85 € ht / 5.82 € ttc

Réf. PP 11046 Réf. PP 11047

Biberons complets Biberons complets

8
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 Biberonnerie

Thermomètre à  
biberons  

Réf. PP 01002
12.40 € ht / 14.88 € ttc

Pour des préparations 
toujours  

à la bonne température

Sucettes

Gamme Classic Avent, 
pour une tétée encore plus agréable  0% BPA, forme ergonomique pour une prise en main facile, 

antifuites pour une tétée agréable, tétine fléchit au rythme de la 
tétée, réduit le risque de colique chez l’enfant.

Égouttoir pour  
6 biberons  
Réf. PP 07032

5.20 € ht / 6.24 € ttc

25.7 x 23.5 cm

Lot de 2 goupillons
Réf. PP 11084  

4.00 € ht / 4.80€ ttc

1 goupillon standard  
pour biberon 29 cm  

et embout tétine 15 cm.

Goupillon 2 en 1
Réf. PP 07037 

3.50 € ht / 4.20€ ttc

 

Capacité
de  –10° C 
à  + 110° C

Teddy Bear
Bleu  Réf. JO 01004
Vert  Réf. JO 01005
3.25 € ht / 3.90 € ttc

Facile à agripper  
par de petites mains  

8,5  x  5  x 1,5 cm

Anneau  
de dentition

3 formes de différentes 
souplesses avec reliefs
l’unité  Réf. JO 01006
4.30 € ht / 5.16€ ttc

Le lot de 6  Réf. JO 01070
22.80 € ht / 27.36 € ttc

Sucettes Silicone  
avec capuchons pour l’hygiène

Réf. PP01007
Le lot de 2  

4.90 € ht / 5.88 € ttc

Le lot de 6 x 2 pcs    Réf. PP 01177
25.80 € ht / 30.96 € ttc

Sucettes silicone  
réversibles
Réf. PP01010  

Le lot de 2   
2.60 € ht / 3.12 € ttc

Le lot de 6 x 2 pcs    Réf. PP 01178
13.20 € ht / 15.84 € ttc

Attache succette
Coloris assortis

l’unité
Réf. PP 01008

3.25 € ht / 3.90 € ttc

 
Le lot de 6   

Réf. PP 01157
17.40 € ht / 20.88 € ttc

Unité par 6 pièces 
prix du lot

BiB Avent 125 ml 
tétine nouveau-né

Réf. PP 02012
5.80 € ht / 6.96 € ttc

Réf. PP 02151
30.50 € ht / 36.60 € ttc

BiB Avent 260 ml 
tétine à débit lent

Réf. PP 02013
6.30 € ht / 7.56 € ttc

Réf. PP 02152
35.00 € ht / 42.00 € ttc

BiB Avent 330 ml 
tétine débit variable

Réf. PP 02014
6.70 € ht / 8.04 € ttc

Réf. PP 02153
37.50 € ht / 45.00 € ttc

2 tétines débit lent
Réf. PP 02154

4.95 € ht / 5.94 € ttc

2 tétines débit variable
Réf. PP02155

4.95 € ht / 5.94 €  ttc

Panier lave-vaisselle 
Réf. PP 28145

7.70 € ht / 9.24 € ttc

10 x 10 x 22 cm

Porte 6 biberons fleur  
col mixte
Réf. PP 07031  

4.70 € ht / 5.64 € ttc

16 x 10 x 25 cm

Porte 6 biberons  
col mixte
Réf. PP 01003

4.25 € ht / 5.10 € ttc

13 x 10 x 19 cm

Égoutte biberon 
pliable

Réf. PP 50214
24.08 € ht / 28.90 € ttc

Réfrigérants
pour soulager 

les gencives

dès3 mois
dès la

naissance 6 mois
+

Biberons évolutifs, voir page 7

1  
mois +

3  
mois +

Biberons
à cols larges

Hochets

Pratique !

Avec bac de récupération d’eau  
pour un plan de travail au sec

37 x 3.5 x 25 cm

Jusque 6 biberons et 
accessoires

Des Hochets ?  
page 27
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Chauffer

Stériliser

Stérilisateur à vapeur 
AVENT

Réf. PP 02016  
57.50 € ht / 69.00 € ttc

DEEE incluse

Stérilisateur « Express »  
8 biberons standards

Réf. PP 07038
50.80 € ht / 60.96 € ttc

DEEE incluse

Stérilisateur micro-ondes  
en 3 minutes

Réf. PP 07039
16.60 € ht / 19.92 € ttc

contenance 4 biberons 330 ml et acces-
soires, support biberons intégré, stérilise 
les biberons en 3 min avec un four à micro-
ondes 1000W, poignée latérale

Système innovant de cheminées supports 
qui diffusent la vapeur au coeur des bibe-
rons arrêt automatique.

Taille ajustable pour adaptation parfaite 
aux éléments que vous souhaitez stérili-
ser tout en prenant un minimum de place. 
Stérilise jusqu’à 6 biberons 330 ml à col 
large ou étroit. 

Universel et évolutif : compatible avec 
tous les formats de biberons. Chauffe les 
petits pots grâce au panier fourni. Chauffe 
en 90 S.

Chauffe biberon  
Thermo rapide

Réf. PP 09044  
33.30 € ht / 39.96 €  ttc

DEEE incluse

Chauffe biberon AVENT
Réf. PP 02015

33.25 € ht / 39.90 € ttc

DEEE incluse

Ultra rapide

Pratique : 
Arrêt automatique  

du cycle. 
Cordon amovible.   

Dosette à eau intégrée.

EXPRESS6 mn

Régulation automatique de la T°, 
coffrage très résistant (inox 18/10), 
large résistance de fond recouverte 
par une grille, livré avec plateau 
de dessus pour 8 biberons standards.

L 37 x l 16 x h 18 cm

Chauffe biberon 
8 biberons
Réf. GR 47070

999.75 € ht / 1 199.70 € ttc

DEEE incluse

pour une meilleure 
longévité l’usage 
d’une eau  
déminéralisée est  
recommandé 

Plateau de dessus pour  
autres biberons  
nous consulter: 09 83 43 75 97

Chauffe biberons 
professionnel

Le conseil 
du pro

Chauffe3 mn

Cycle6 mn
3 mn

Préserve les nutriments et les vitamines 
de votre lait, fonction de maintien au 
chaud pendant 20 minutes. 

Chauffe en 3 min.

Bib’expresso
Réf. PP 50217

79.08 € ht / 94.90 € ttc

DEEE incluse

Babycook Plus
Réf. 50 218  

165.83 € ht / 199 € ttc

DEEE incluse

Chauffe-biberons et petits pots, 
bain marie et stérilisation.
Fonction bain marie : Pour ré-
chauffer petits-pots et biberons 
de lait préparés.

Cycle3o sec.
Seulement !

Temps de chauffe

Compartiment  
amovible pour  
stérilisation de  

3 biberons  
en micro-ondes

Écoulement de l’eau par simple pres-
sion du doigt 
Flux d’eau pour l’homogénéité de la T° 
et le bon mélange de la poudre de lait.
Bloc de chauffe bain marie amovible 

+ +
Cuit à la vapeur, mixe, décongèle, 
réchauffe. Contenance XXL (2 x 1100 ml)
Cuisson rapide en 15 mn qui préserve  
les saveurs et les vitamines.
Panier de cuisson amovible; Mixage  
par impulsion avec lame effet cyclone ; 
Arrêt automatique avec signal sonore  
et lumineux en fin de cycle

Cycle15 mn

Cuisson rapide

Accessoires : Couvercle mixage  
filtre à smoothie, spatule et livret recettes inclus.10
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Taupe  Réf. TX 34060
Vert Réf. TX 34061
Bleu Réf. TX 34062
Orange Réf. TX 34063
Jaune Réf. TX 34064

Bavoirs à pressions 
35 x 50 cm 

4.50 € ht / 5.40 € ttc

L’unité

Fauteuil  
d’allaitement 

en bois
Réf. MB 22090

409.50 € ht / 491.40 € ttc

Eco particpation incluse

Repose pieds, pose biberons  
de chaque côté, roulettes  

à l’arrière du fauteuil pour  
un déplacement facile.

Structure en mousse 
résistante recouverte 

d’un tissu plastifié 
enduit non feu M2.

Autre coloris sur 
demande.

L72 x P58 cm, assise 40 cm

Fauteuil d’allaitement 
ClubMousse

Gris Réf. MM 39054
Bonbon Réf. MM 39055
Ciel Réf. MM 39056

359.00 € ht / 430.80 € ttc

éco participation incluse 

Bavoirs à pressions
30 x 40 cm

Éponge unie 400 g/m2,  
Nos bavoirs sont équipés  

de pression plastique  
robuste au lavage.   
3.75 € ht / 4.50 € ttc

L’unité

Biais blanc, 
5 coloris au choix

Biais et éponge unis, 
2 coloris au choix. 

Large encolure 

Bavoirs

Téléphone 
09 83 43 75 97
Hello PITIPA 

jusqu’à 16h 
non Stop !

Orange Réf. TX 34068
Jaune Réf. TX 34069

Torchon à carreaux
100% COTON 200 g/m2

80 x 60 cm lavage à 60°
L’unité  Réf.TX 33215     

3.80 € ht / 4.56 € ttc

Serviette tissu
100% coton, coloris 

assortis 
45 x 45 cm, lavage 60°

l’unité  Réf. TX 33034   
1.95 € ht / 2.34€ ttc

Bavoir jetable
38 x 51 cm, le lot de 100

Réf. TX 48079  
10.75 € ht / 12.90 € ttc

Serviette jetable
En Non Tissé, très résistante. 

40 x 40 cm, le lot de 50
Réf. TX 48080 

13.25 € ht / 15.90 € ttc

Torchons et serviettes

Motifs et coloris non contractuels 

GARANTIE 5ANS

Fauteuils d’allaitement

2 bavoirs  
offerts 

pour 10  
achetés

Commandez par lot  =  2 bavoirs  offerts
pour 10 pièces par référence  de bavoir éponge  

commandées : recevez 12 pièces !

Le lot de 6 torchons 
à carreaux

Réf. TX 33215 LT
13.25 € ht / 15.90 € ttc

Le lot de 6 serviettes 
tissu

Réf. TX 33035
9.90 € ht / 11.88 € ttc

Évolution
.com
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Faites entrer la luminothérapie dans votre structure! 

Marche pied antidérapant
Réf. PP 01001 

15.50 € ht / 18.60 € ttc

avec surface antidérapante
sur le dessus

Env. 38,5 x 38 x 33 cm

Desserte 2 compartiments
Réf. HG 01005

7.40 €  ht / 8.88 € ttc

28 x 30 x 10,5 cm

Gamme anatomique  
et ergonomique pour un meilleur  

confort de l’enfant, conçue pour  
un contact agréable avec la peau.

Pot ergonomique
Réf. HG 01003

10.60 € ht / 12.72 € ttc

Env. 32,5 x 31 x 29 cm

Réducteur WC 
ergonomique

Réf. HG 01004
10.60 € ht / 12.72 € ttc

Set ongles Bébé
Réf. HG01008

6.25 € ht / 7.50 € ttc

Contient un coupe ongle, une petite  
lime et un ciseau aux bouts arrondis. 

Set brosse + peigne
Réf. HG 01006

5.75 € ht / 6.90 € ttc

Brosse avec fibres en soie naturelle,  
Lot de 2 pièces. 

Sur-chaussures Jetables
Réf. TX 48081

8.25 € ht / 9.90 € ttc

En CPE, Taille unique, coloris bleu
le lot de 50 paires

Sur-chaussures tissu
Lavable à 60°, 2 tailles en tissu qualité éponge  

fort grammage

Surchaussures

2 tailles

L’hygiène et la toilette  

Taille 1 de 36 à 42
Verte : Réf. TX 33220

4.60 € ht / 5.52 € ttc

Vendu par paire

Taille 2 de 43 à 50
Perle : Réf. TX 33221

5.20 € ht / 6.24 € ttc

Vendu par paire

Lot de  
2 pièces

Assises
Conforts !

Soie 
Naturelle

Téléphone 
09 83 43 75 97
Hello PITIPA 

jusqu’à 16h 
non Stop !

Support Baignoire

Plan de change 
pliable

Réf. GR 53219 
120.80 € ht / 144.96 € ttc

Dim. ouverte :  
L 95 x P 54 x H 104 cm

Dim. pliée : L 83 x P 31 x  
H 93 cm, poids 11 kgs 

A 40 cm du sol  
une étagère  

permet d’y déposer  
les produits 
d’hygiène.

Table à langer pliante avec baignoire et 
plan de change intégré

Une structure métallique solide reçoit une baignoire avec 
tuyau de vidange.

Pratique : une fois la 
baignoire enlevée, 
l’armature se plie.

Cumulez-les !  

Les

!

Ils apparaissent sur vos bons  
de livraison en fonction de vos achats  : 

voir au dos du catalogue
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 Animaux pour le bain
Réf. JO 01003

4.90 € ht / 5.88 € ttc

Lot de 3 pièces : Tortue, 6,5 x 5,2 x 4,2 cm
Octopus 6 x 4,6 x 4,6 cm 

Poisson clown 5 x 4,5 x 5 cm

Thermomètre 
de bain

Réf. HG 07222
3.50 € ht / 4.20 € ttc

Tapis de bain XL
Avec témoin de chaleur ! 

Réf. HG 07223
31.60 € ht / 39.50 € ttc

Dimensions 100 x 40 cm

Serviettes de toilette
En éponge  100% coton

Gants de toilette 

Support SPA
Réf. GR 01002

268.75 ht / 322.50 € ttc

SPA Whirlpool 
Réf. GR 01001

825 € ht / 990 ttc

Faites entrer la luminothérapie dans votre structure! 

L’heure du bain
Oasis de bien être offrant aux bébés un tout 
nouveau monde de détente. Le bain à remous 
offre une atmosphère très agréable pour l’en-
fant car celui-ci lui renvoie l’image familière de 
l’utérus de sa mère. Les bulles et les massages 
amorcent une relaxation et peuvent aussi cal-
mer les crampes abdominales de l’enfant. Les 
couleurs apportent elles aussi une sensation de 
détente.

Baignoire Top
Réf. HG 01001

24.10 ht / 28.92 € ttc

anatomique et ergonomique,  
fond antidérapant.

76 x 45 x 24 cm

Lot de  
3 pièces

6  
mois +

20 x 15 cm
Éponge 400 gr/m2

Blanc  Réf : TX 42084
Bleu Réf : TX 42085

Rose  Réf : TX 42086
Vert  Réf : TX 42087
Jaune Réf : TX42088
1.00 € ht / 1.20 € ttc

l’unité

30 x 50 cm 
Éponge 500 gr/m2

Blanc  Réf : TX 42089
Bleu Réf : TX 42090

Rose  Réf : TX 42091
Jaune Réf : TX42093

 
2.20 € ht / 2.64 € ttc

l’unité

50 x 100 cm
Éponge 400 gr/m2  
Blanc  Réf : TX 42094
Bleu Réf : TX 42095

Rose  Réf : TX 42096
Vert  Réf : TX 42097
Jaune Réf : TX42098
4.15  € ht / 4.98 € ttc

l’unité

Linge de toilette
éponge

100% coton

Dessous antidérapant
et ventouses

Grande
taille

Évolution
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Le change - Hygiène

Pèse bébé Bibou
Réf. PR 27227

69 € ht / 82.80 € ttc

DEEE incluse

Matelas de change

De la naissance à 20 kg paliers de 5 grs, écran 
LCD avec fonction mémoire, arrêt automatique 
fonctionne avec 4 piles AA non fournies

Matelas mousse forte densité, recouverte de tissu enduit  non feu M2  
sans phtalates, nettoyage facile, matériaux résistants. 50 x 70 cm.

Matelas de change sur mesure
Matelas plat 

prix au M2 
Réf. PP 39167 (+ code couleur)

 sur devis

Matelas galbé 
prix au M2 

Réf. PP 39166 (+ code couleur)
 sur devis

Matelas plat 
50 x 70 cm, épaisseur : 4cm

Réf. PP 39165 (+ code couleur)
 40.00 € ht / 48.00 € ttc

Matelas galbé 
50 x 70 cm, ép. : 5 à 9 cm

Réf. PP 39164 (+ code couleur)
 41.00 € ht / 49.20 € ttc

 

 
Surface résistante hydrofuge, 

hygiénique, sans phtalate.

Matelas bords soft
Côtés larges, 75 x 85 cm 

Menthe - Réf. HG 01009
Gris - Réf. HG 01010

  20.75 € ht / 24.90 € ttc

Thermomètre  
Thermobip
Réf. PR 50225

 7.08 € ht / 8.50 € ttc

Coloris assortis
DEEE incluse

Thermomètre 4 en 1
Réf. PR 09017

  37.45 € ht / 44.94 € ttc

DEEE incluse

Prise de température auriculaire,
frontale, d’ambiance  

et de surface, doté d’une base  
pour le maintient debout.

Plateau 58 x 33,5 cm

Pèse bébé Chicco
Réf. PR 36018

 83.25 € ht / 99.90 € ttc

DEEE incluse

Ultra plat et léger, de la naissance à 20 kg, graduation 
10 gr, système de stabilisation de la pesée, mémo-
risation de la dernière pesée ; fonction tare pour 
soustraire le poids de la serviette ou des vêtements. 
Ecran LCD, fonctionne avec 2 piles AA fournies

61 x 34,5 x 6,4 cm

de la 
naissance

à 20 kg
de la 

naissance
à 20 kg

Le bon prix 
à la bonne 

température !

Matelas PVC Uni
Réf. HG 06224

 12.90 € ht / 15.48 € ttc

48 x 77 cm

Référence  
tapis + code couleur

Sur votre bon de 
commande.

Coloris au choix
voir nuancier
page 65

Matelas Confort
Réf. HG 32226

  49 € ht / 58.80 € ttc

70 x 50 cm

Bords rehaussés,  
ceinture de maintien, 

dessous anti-dérapant, 
Entretien facile,  
tissu déperlant.

Prise de T° rapide
Embout flexible  

et souple
Coloris assortis

Des standards…

aux grands 
SUR-MESURE
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Meubles à langer

Tapis  SUR MESUREPage 44 épaisseur 2 cm

Meuble à langer 
ouvert

Réf. MB 22091
607.00 € ht / 728.40 € ttc

eco participation incluse

Partie basse avec 2 étagères réglables 
en hauteur et 3 tiroirs translucides. 
Matelas blanc fourni, 2 faces PVC, 
lavable à l’éponge et maintenu par  
2 butées. Rebords de blocage sur le pla-
teau supérieur  prévenant la chute des 
objets.

4 finitions 
au choix

Framboise

Vernis

Bleu

Jaune

107 x 99 x 76 cm

Range couche
Réf. MD0 1229

29.16 € ht / 34.99 € ttc

eco participation incluse

En plastique rigide 
Dim. : 26 x 20 x 60 cm

Protections bas de meuble

équipements muraux spéciaux

Station de change 
murale

Réf. GR 35047
 291.25 € ht / 349.50 € ttc

Composition: Micro texturé, PEBD grand teint. 
Distributeur de protection jetable intégré,

51 x 87,2 x 51,3 / 10,2(fermé) cm -  poids 7,9 kg
Charge maximale 15 kg

Strapontin  
enfant mural

Réf. GR 35048
  141.25 € ht / 169.50 € ttc

Ce siège mural profilé compact ultra 
fin, pourra prendre position dans 
vos hall d’accueil ou les parents 
pourront y installer leur enfant afin 
de lui ôter ou mettre ces chaussures. 
Il pourra également servir dans vos 
hall, de siège « garderie » le temps 
de s’organiser pour sortir. L’enfant 
doit toujours rester sous l’oeil vigi-
lant de l’adulte en charge.

52,7 x 33,4 x 29,7 / 10,2 (fermé) cm

Jusqu’à
12 mois

6 mois
à 15 kg 

Fin
iti

on
 pi
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 hê
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Piétements 
Matelas 

blanc

2 FACES PVC

fourni

Ne jamais laisser l’enfant sans la vigilance d’un adulte

Meuble à langer 
«Minty»

Réf. MB 04228
275 € ht / 330 € ttc

eco participation incluse

67 x 75 x 100 cm

Matelas
à langer

inclus

Ce range couche est adapté pour à tous types de couches 
bébé, se rempli en peu de temps, chaque couche  
peut être retirée rapidement et hygiéniquement. Les 
tablettes latérales offrent un espace de rangements.

Réalisé en panneaux de 
particules mélaminés, li-
vré à plat avec instruction 
de montage.

Économique et hygiénique, la poubelle à couche 
diapper, garde les odeurs, avec son système  

de couvercle à rabat.
Diapper Médium

Réf. HG 40015
 83.00€ ht / 99.60 €  ttc

Environ 50 couches

Diapper Large
Réf. HG 40016

116.25 € ht / 139.50 € ttc

Environ 75 couches

Fonctionne 
avec 

tous types de  

sac plastique

Rouleau de solPages  25épaisseur 2 cm

Les couches

Évolution
.com
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L’heure du repos

Drap house coton uni  
50 x 100 cm

100% coton - 125 g/m2

Blanc Réf. TX 34041
Jaune Réf. TX 34042
Rose  Réf. TX 34043
Nougat Réf. TX 34044
Ciel Réf. TX 34045

8.00 € ht / 9.60 € ttc

Drap house coton uni
60 x 120 cm

Blanc Réf. TX 34036 
Jaune Réf. TX 34037
Rose  Réf. TX 34038
Nougat Réf. TX 34039
Ciel Réf. TX 34040

8.25 € ht / 9.90 € ttc

Drap house Jersey  
uni 60 x 120 cm

Jersey 100% coton - 130 g/m2

Blanc Réf. TX 33004 
Jaune Réf. TX 33005
Rose  Réf. TX 33006
Nougat Réf. TX 33007
Ciel Réf. TX 33008

6.00 € ht / 7.20 € ttc

Drap house Jersey  
uni 70 x 140 cm

Blanc Réf. TX 33009 
7.00 € ht / 8.40 € ttc

Drap housse éponge 
stretch

60 x 120 coloris blanc
80 % coton 20 % polyester, 

200g/m2, lavage 40°
Réf. TX 33010

9.90 € ht / 11.88 € ttc

Drap plat coton
100% coton - 125 g/m2

120 x 180 cm
Blanc Réf. TX 34046
Jaune Réf. TX 34047
Rose  Réf. TX 34048
Nougat Réf. TX 34049
Ciel Réf. TX 34050

9.50 € ht / 11.40 € ttc

Drap plat coton
100% coton - 125 g/m2

100 x 150
Blanc Réf. TX 34051
Ciel Réf. TX 34052
Jaune  Réf. TX 34053
Rose Réf. TX 34054
Nougat Réf. TX 34055

9.00 € ht / 10.80 € ttc

Couverture polaire
Maille polaire 100% polyester 250g/m2,  

ourlets coins droit, lavage 40° coloris au choix 

Couverture microfibre
Microfibre 100%  

polyester, 320 g/m2, lavage 40°, toucher tous 
peluche ultra doux, coloris au choix,

75 x 100 cm
Écru Réf. TX 33014 
Rose Réf. TX 33015
Ciel  Réf. TX 33016
Nougat Réf. TX 33017

9.50 € ht / 11.40 € ttc

100 x 150 cm
Écru uniquement

Réf. TX 33018
13.25 € ht / 15.90 € ttc

75 x 100 cm
Turquoise Réf. TX 33020
Pistache Réf. TX 33019

7.00 € ht / 8.40 € ttc

100 x 150 cm
Turquoise Réf. TX 33021 
Pistache Réf. TX 33022

11.50 € ht / 13.80 € ttc

Un devis ou une question ? 
Appelez nous au   09 83 43 75 97  Ou visitez www.pitipa.com

Sac de couchage  
et drap housse  

combinés
pour matelas 60 x 120 cm 

bonnet 20 cm
Combi drap jersey, 100% 

coton 140 g /m2, lavage 60°
Paille Réf. TX 33026 
Anis Réf. TX 33027
Ciel  Réf. TX 33028

19.50 € ht / 23.40 € ttc

Sac de couchage 

Drap-housse et couchage

Combi drap éponge
Pour Matelas 60 x 120 cm

Paille Réf. TX 33023 
Anis Réf. TX 33024
Ciel Réf. TX 33025

29.00 € ht / 34.80 € ttc

Sac de linge
Réf. TX 49114

23.75 € ht / 28.50 € ttc

49 x 97 cm
Tissu fort grammage 

100% polyester.  
Capacité env. 15 Kg 

Lavage 
60°

Matelas p. 18-19

90 cm Réf. TX 34057
   21.65 € ht / 25.98 € ttc

110 cm Réf. TX 34058
   26.70 €  ht / 32.04 € ttc

Fermeture par glissière

Couvertures

Paille Ciel Anis

Pratique

Lavage 
60°

Lavage 
60°

Tour  
élastique pour  

un maintien  
ajusté

Grande  
ouverture  

de face avec  
revers tissu de  

protection

Disponibles en 2 tailles : 90 et 110 cm,  
chacune réglable en longueur (sur 15 cm env.)

Sac de couchage mi-saison
Intérieur doublé  

éponge, enveloppe tissu 100% coton
110 cm Réf. TX 34059

   24.70 €  ht / 29.64 € ttc

Sac de couchage hiver
garniture intérieure ouate Polyester,   

enveloppe tissu 100% coton
90 cm Réf. TX 34056

   23.35 € ht / 28.02 € ttc

Co
lor

is 
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Bien au 
chaud

absorbant 80% coton, 20% polyester 
250g/m2, lavage 40°

Plus de 
Coloris ?

Hello PItipa !

Au dos : réglage de la longueur  
par fermeture à curseur
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Couchages au sol

Couchette mallette
Réf. MM 31053

165.90 € ht / 199.08 € ttc

Entièrement déhoussable  
par fermeture à glissière,  

couette et oreiller incorporé 
(lavable à l’eau tiède,  

sans essorage, ni repassage)
Déplié 60 x 120 x 10 cm

Couchette en mousse
Réf. MM 39052

120.00 € ht / 144.00 € ttc

éco participation incluse

 Mousse 24 Kg/m3 recouverte d’un tissu 
plastifié enduit, non feu M2  

sans phtalate.
Pour matelas 60 x 120 cm  

vendu séparément
Dimensions extérieures  

140 x 25 x 80 cm 
Épaisseur des côtés 10 cm

taille S
Réf. MD 45035

34.90 € ht / 41.88 € ttc

131 x 55 x 11 cm  
Poids 3,6 Kg

Couchettes empilables

Base de transports
taille S

Réf. MD 45036
37.10 € ht / 44.52 € ttc

Préserve l’intimité du sommeil, Intérieur mousse recouverte d’un tissu 100% coton, déhoussable et lavable à 40°.
Convient aux couchettes au sol T S et XS ainsi qu’au matelas 50 x 100 et 60 x 120.  

Entourage matelas et couchettes

Couchettes empilables 2 tailles disponibles

taille XS
Réf. MD 45033

33.25 € ht / 39.90 € ttc

110 x 55 x 11 cm  
Poids 2,5 Kg

Entourage
Réf. TX 45078

61.70 € ht / 74.04 € ttc

Coins extensible et largeur  
des côtés réglables par une sangle 

pour un meilleur ajustement
Dimensions d’un côté   

Env. 55 x 31 cm, épaisseur 4 cm

6 mois
Modèle non feu M1 !

La XS 
seulement

2,5 kg !!

Roulettes 
incluses

Une couchette achetée = un drap TX 45074 ou 76 offert ! 

taille XS
Réf. MD 45034

35.50 € ht / 42.60 € ttc

Compatible matelas  
et couchettes !

taille S   Réf. TX45074
5.75 € ht / 6.90 € ttc

taille XS   Réf. TX 45076
5.40 € ht / 6.48 € ttc

taille S   Réf. TX45075
9.10 € ht / 10.92 € ttc

taille XS   Réf. TX45077
8.70 € ht / 10.44 € ttc

Drap portefeuilleCompatibles

Coins élastiques

Drap dessous coins élastique

Drap-sac matelassé
Réf. TX 33230

Pour couchette MD45035  
et standard 
lavage à 40°

33.25 € ht / 39.90 € ttc

50%coton, 50%polyester

Qu’est-ce qu’on est 
bien dedans 

D’autres 
piscines à 

balles ?
Voir pages  42

4 coins élastiques,  
dim. 60 x 120 cm

par lot

- 10%

Lot de  
3 entourages

Réf. TX 45341
166.50 € ht / 199.80 € ttc

Évolution
.com
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Les lits hauts et doubles
Lits crèche, structure hêtre massif, sommier en panneau  
mélaminé aéré d’épaisseur 19 mm. Chaque lit est équipé  
de roulettes multidirectionnelle (dont 2 avec freins). 

Barrière mobile avec verrouillage en partie haute.  
Livré pré-monté. Matelas vendu séparément

Finition piétinement framboise, bleu, jaune ou vernis. 

Lit simple à barrière coulissante disponible  
en 2 versions : tout barreaux

Couchage 120 x 60 cm
127 x 66 x 133 cm

Couchage 100 x 50 cm
107 x 56 x 133 cm

à barreaux 
Réf. MB 22029

459.50 € ht / 551.40 € ttc*

Tête & pied panneaux
Réf. MB 22030

459.50 € ht / 551.40 € ttc*

à barreaux 
Réf. MB 22027

445.75 € ht / 534.90 € ttc*

Tête & pied panneaux
Réf. MB 22028

445.75 € ht / 534.90 € ttc*

Système 
d’ouverture 

à une seule main.

Bac de rangement
Réf. MB 22026 

380.55 € ht / 456.66 € ttc

éco participation incluse
Monté sur roulettes 

multi-directionnelles
107 x 56 x 45 cm

4 finitions piètement au choix
Indiquez le code couleur 

après la référence

Framboise = FB Vernis = HN Bleu = BU Jaune = JN

 Lit duo avec bac  
de rangement

Couchage 120 x 60 cm
Réf. MB 22024

824.75 € ht / 989.70 € ttc

éco participation incluse

Couchage haut 120 x 60 cm  
hauteur sommier 84 cm

Couchage bas 100 x 50 cm,  
hauteur du sommier 13 cm
Hors tout 127 x 66 x 161 cm

Lit haut  
avec rangement

Couchage 120 x 60
Réf.MB 22022

724.10 € ht / 868.92 € ttc

éco participation incluse

Dimensions matelas 120 x 60 x 10 cm (maxi) 
Hors tout 127 x 66 x 161 cm

Modèle disponible en 100 x 50 cm

Lit duo avec  
couchage bas  

mobile
Couchage 120 x 60 cm

Réf. MB 22023
791.25 € ht / 949.50 € ttc

éco participation incluse

à barreaux
Réf. MB 22021  

à panneaux
Réf. MB 22020

676.00 € ht / 811.20 € ttc

éco participation incluse

Hauteur du sommier haut 91 cm
Hauteur du sommier bas 15 cm

Hors tout 127 x 66 x 161 cm

Lit Duo sommier fixe
Couchage 120 x 60

Modèle  
disponible en  
100 x 50 cm

* e
co

 pa
rt
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Meuble
à doudous

voir page 62

« Demandez nous les fiches  

de la gamme «pure»  

ou decouvrez-la  

sur www.pitipa.com

Gamme blanche  
disponible  

sur demande

Compatible !

 Couchages  
disponibles en taille  

100 x 150 cm : 
09 83 43 75 97
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Les lits simples

Lit d’évacuation
Réf. MB 30342 

366.60 € ht / 439.92 € ttc

éco participation incluse

Véritable couchage 60 x 120 cm, ce lit 
est doté de roulettes grand diamètre et 
d’une structure renforcée permettant 
d’évacuer 4 à 5 enfants en même temps.

Lit parapluie  
« Sweet Night »

Jusque 15 Kg
Réf. GR 19033 

 80.00 € ht / 96.00 € ttc

éco participation incluse

7 pieds antidérapants, dont  
2 roues autobloquantes  
pour une parfaite stabilité, 
matelas confort inclus, 
2 côtés filet et 1 fenêtre avec zip.

Lit blanc à barreaux
60 x 120 avec 1 côté coulissant.

Réf. MB 12007 
124.15 € ht / 148.98 € ttc

éco participation incluse

Lit pliant
60 x 120 avec 2 côtés fixes

Réf. MB 12008 
108.30 € ht / 129.96 € ttc

éco participation incluse

sommier à lattes, 
manettes de 
verrouillage, 100% 
hêtre massif.

Matelas en mousse 20 kg/m3 recouverte  
d’une toile plastifiée enduite non feu M1

Matelas de voyage 
60 x 120 cm

ép. : 5 cm
Réf.GR 06005

29.10 € ht / 34.92 € ttc

Matelas en mousse de 
polyéther ép. 5 cm  
recouvert d’une enveloppe  
en tissu poly coton, 
coloris selon disponibilité.

Matelas PVC
en 5 cm 

50 x 100 cm
ép. : 5 cm

Réf. MD 31022 
31.25 € ht / 37.50 € ttc

60 x 120 cm
ép. : 5 cm

Réf. MD 31023  
  33.25 € ht / 39.90 € ttc

en 10 cm
50 x 100 cm

ép. :  10 cm
Réf. MD 31024  

 35.50 € ht / 42.60 € ttc

60 x 120 cm
ép. :  10 cm

Réf. MD 31025 
33.25 € ht / 37.90 € ttc

70 x 140 cm
ép. :  10 cm

Réf. MD 31026  
 49.95 € ht / 59.94 € ttc

 

En bois 
et Pliable

Sac de 
rangement

Inclus

0 mois 
+

Pliage simple 

Piti-Prix !

60 x 120 cm
ép. :  10 cm

Réf. MD 31025 

33.25 € ht / 39.90 € ttc

(Tous les prix de nos matelas incluent l’ éco participation)

Devis GRATUIT & IMMEDIAT
www. pitipa.com !

Alèse plateau
60 x 120 cm  Réf. TX 33013  

 11.60 € ht / 13.92 € ttc

Élastiques aux angles,  
55% coton,  

45% polyester 340g/m2,  
lavage 60°

Housse protège matelas

Éponge bouclette  
100 % coton, contre collé 

PVC 240g/m2,  
forme house élastiques, 

traitement sanitized., 
lavage 60°

60 x 120 cm  Réf. TX 33012  
  10.75 € ht / 12.90 € ttc

50 x 100 cm  Réf. TX 33011  
  9.90 € ht / 11.88 € ttc

Protection

Matelas
inclus

Évolution
.com
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Parc pliant rectangle 
Réf. MB12010

82.50 € ht / 99.00 € ttc

Réalisé en hêtre massif, fond  
textile polyester. 

L 104 x l 74 x h 66,5.

Tapis de parc classique
Réf. GR 06006

16.65 € ht / 19.98 € ttc

en PVC, coloris taupe
98 x 92 cm. 

Parc parapluie 
Réf. GR 06003

74.20 € ht / 89.04 € ttc

Le parc pliant est équipé d’un  
matelas imprimé et de 4 côtés filet. 

90 x 90 cm

Housse de  
rangement

Parc évolutif en mousse 25Kg/m3, enduit d’un PVC non 
feu, sans phtalate, lavable à l’eau claire. Les éléments  
se raccordent par velcro.  Ces tapis peuvent s’assembler 
pour faire des parcs selon vos besoins. Parfait pour la 
motricité libre de l’enfant.

Parc mousse évolutif
Réf. MM 13005

357.50 € ht / 429 € ttc

6 éléments

Kit d’extension seul
Réf. MM 13006

124.95 € ht / 149.94 € ttc

2 modules pour agrandir l’aire de jeux

Extension 1 parc mousse
Réf. MM 13007

440.75 € ht / 528.90 € ttc

8 éléments

Extension 2 parc mousse
Réf. MM13008

524.25 € ht / 629.10 € ttc

10 éléments

Notre   

Ø153 cm - Hauteur 30 cm
Épaisseur 6 cm

Dimensiosn :  
227 x 148 x 30 cm

Dimensions :  
301 x 148 x 30 cm

Parc pliant 2 en 1 
Réf. GR 06004

99.90 € ht / 119.88 € ttc  Poids net 12 kg - Env. 91 x 91 cm

Pliage rapide
et compact

Utilisation parc classique ou  coin confiné 
avec toit (usage pour un seul enfant à la fois) 
Fond de parc imprimé, porte filet amovible

Nos parcs et coins calmes

de3 mois à15 kg

74 x 30 x 6cm

74 x 6cm

de la 
naissance

à 15 kg

Possibilité initiation  
piscine à balles ! 

Un parc  
polyvalent ?

Page 23 !

Téléphone 
09 83 43 75 97
Hello PITIPA 

jusqu’à 16h 
non Stop !

Orange  
ou  vert
préciser  

votre coloris
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le repos en toute quiétude

Écoute bébé Avent
Réf. PR 02013

57.50 € ht  / 69.00 € ttc

DEEE incluse

Son limpide 
Portée de 300 m
Alerte visuelle et sonore
Volume d’écoute réglable
Autonomie 24 h

Plan incliné 15° 
Memory

Pour surélever la tête  
de bébé afin de lui garantir 

un meilleur sommeil.
Réf. GR 32040

 33.25 € ht / 39.90 € ttc

Plan incliné 25°
Réf. GR 32039

49.50 € ht  / 59.40€ ttc

Plan incliné 30°
Réf. GR 32038

107.50 € ht  / 129.00 € ttc

Ceinture 
avec boucle 

réglable.
En cas d’encombrement nasal et pour les 
soucis de régurgitation, cette position permet 
à l’enfant de mieux respirer. Déhoussable, Gilet  
permettant de maintenir et sécuriser l’enfant. 

Ceinture 
réglable multi-

positions.

Son inclinaison facilite la respiration  
et la digestion de bébé tous en amé-
liorant le confort de l’enfant pendant 
son sommeil.

Cale-bébé en tissu éponge
Réf. PP 06024

24.50 € ht  / 29.40€ ttc

Canaux de ventilation, blocs réver-
sibles, tissu lavable en machine à 60°

"écoutes-bébé"

Ecoute-bébé 
Simplici’T
Réf. PR 07014  

49.50 € ht  / 59.40€ ttc

DEEE incluse

Son clair et sans  
interférence 
Portée de 300 m
Alerte visuelle et sonore.
Volume d’écoute ajustable
(5 niveaux + 1 niveau muet)

Humidificateur d’air
Réf. PP 07160

71.80 € ht  / 86.16 € ttc

DEEE incluse

Programmable,  
taux d’humidité  

maintenu pendant  
8 heures, vapeur 

froide, thermomètre

Veilleuse à LED
Réf. PP 07343

  16.50 € ht / 19.80 € ttc

DEEE incluse

Téléphone 
09 83 43 75 97
Hello PITIPA 

jusqu’à 16h 
non Stop !

0-24 
mois

0-6 
mois

0-6 
mois

0-7 
mois

Déhoussable

Le Prix
Écoute bébé vidéo

Réf. PP 07344
149.75 € ht  / 179.70 € ttc

DEEE incluse

Cumulez-les !

 

Les

!

Vos pitipoints feront du  Gratuit ! *

Ils apparaissent sur vos bons  

de livraison en fonction de vos achats :  

voir au dos du catalogue

Bébé alarm vidéo XL
Grand écran 7,6 cm
Portée 300 m
Technologie DECT sans interférence
Déclenchement aux bruits de bébé
Vision infra rouge
Fonctionne sur batterie ou secteur

Choix du type de projection murale,
Photosensible, elle s’alume  

dans l’obscurité
LED Basse consommation  

et longue durée

Évolution
.com
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Très 
résistant

aux 
intempéries

Bien protégé pour plus de sérénité

Protection des radiateurs

Protection sur mesures
Protections de poteaux sur mesures : ronds, carrés etc.  

Fermetures par zip ou velcro, haute résistance et absorption. revêtement traité non feu.

Rond
Sur

Mesure
Carré

Sur
Mesure

Angle d’extérieur dense

Livrée  
comme ça :

Facile  
à installer

Angle extérieur 
dense 

Réf. MD 51232
 16,50 € ht /  19.80 €ttc

 à l’unité, Coloris assortis
dimensions 15 x 15 x 5 cm

Protection  
sur mesure

Réf. MD 51231
09 83 43 75 97 ou

hello@pitipa.com
Prix sur demande

Adressez-nous  
vos dimensions  

et schémas : 

Fermé par zip 
ou velcro

Réalisé en mousse 
compacte  

(densité 80kgs/M3)
fixation par colle 

polymère

Fixation par colle ou vis  
dans le rainurage prévu.

Sur 
Mesure

Possibilité de recouvrement complet du radiateur !

Protection sur les angles  
ou recouvrement complet.

Mousse forte densité recouverte de toile 
plastifiée traitée non feu.

Protection  
radiateur  

sur mesure
09 83 43 75 97 ou

hello@pitipa.com
Prix sur demande

Cornière  
Caoutchouc renforcée

Réf. MD 51345
 40 € ht / 48 €ttc

Teinté dans la masse  
(coloris bleu) 

Dimensions : 90 x 7 x 7 cm

Large profil  
en angle extrudé, 

forte densité  
(1,38 grm / cm3). 

Prévention intérieure
voir pages 24 et 25

Cornière herbe 
synthétique
Réf. MD 51234

 32.00 € ht / 38.40 €ttc

Dimensions 90 x 9 x 9 cm

Angle extérieur 
mousse

Réf. MD 51233
 32.50 € ht / 39 €ttc

Fixation par vis non fournies 
Dimensions 15 x 15 x 5 cm

Livrée  
comme ça :

Facile  
à installer

On rabat, on 
colle ou on visse

c’est fait !

Brins d’herbes  
synthétiques sur 2 cm  

de mousse polyethylene.
à coller ou visser .

Une protection extérieure 
originale et efficace !

Surface herbe 
synthétique

Sur demande

Réalisé en mousse 
recouverte d’un 
enduit plastifié, 
mousse de 2cm. 

fixation par visses 
non fournies. 

22
Évolution

.com



Délimitez et protégez vos espaces

Barrière bois 1 
Réf. PR 12009

 53.35 € ht /64.02 €ttc

Ouverture de 75.5 à 83 cm

Barrière bois 2 
Réf. PR 12020

65.90 € ht /  79.08 €ttc

Ouverture de 73 à 155 cm

Barrière de sécurité Bois pour utilisation 
amovible ou portillon, ouverture et fer-
meture d’une seule main, fabriqué en 
hêtre massif, peinture acrylique à l’eau.

Bois 1 75.5 à 83 x l 3,9 x h 77,5 cm
Bois 2 73 à 155 x l 3,9 x h 77,5 cm

Ouverture  
de 73 à  
155 cm !

Utilisation 
mobile

ou
Portillon

Barrière de sécurité pour ouverture  
de 73 à 96 cm avec les éléments inclus

le portillon s’ouvre dans les 2 sens  
et l’encadrement reste fixe.

fixation de la barrière par pression  
ou fixation de butée incluses.

Barrière métal
Réf. PR 55238

60.50 € ht / 72.60 ttc

Vendue à l’unité, 
jusqu’à 2 rallonges 

peuvent être utilisées 
pour une dimension 
maximale de 132 cm

Évolution
.com

Une découverte

Parc Multifonction 
Réf. PR 55237

 182.75€ ht / 219.30 € ttc

Barrière  
extensible métal

Réf. PR 55240
 41.50 € ht / 49.80 €ttc

Ouverture de 60 à 107 cm
fonction portillon  

simple : extension de 60 
à 107 cm sans rallonge.

Se fixe par visses. 
ouverture d’une main 
avec action du pouce.

C’est le portillon simplis-
sime pour usages  

à endroits fixes.

Extension métal
Réf. MD 55239

16.25 € ht / 19.50 €ttc

Dimensions du parc en hexagone : 126 x 111 cm

Dimensions du parc en rectangle : 128 x 66 cmDimensions en séparateur : de 74.5 cm à 367.5 cm

Un parc multifonction unique : avec ses 6 cotés  
il peut être disposé en parc hexagonal, rectangulaire 

et même en séparateur d’espace auto-stable.
le portillon intégré sur un des côtés et son système  

de fermeture permettent un usage simple et efficace 
lors de l’utilisation en séparateur d’espace.

Tapis inclus. corps en bois naturel.  
Se plie pour un rangement facile.

Tapis
Inclus !

Permet de rallonger  
la barrière PR 552238  

de 18 cm

Portillon et barrières

Évolution
.com
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Plus de prévention pour réduire les risques

Prévention dans tous les coins et recoins

Bloque  
porte flexible

Réf. PR 07249
4.95 € ht  / 5.94  € ttc

Bloque placards  
à glissière
Réf. PR 08005

4.10 € ht  / 4.92 € ttc

Bloque porte
Réf. PR 01001

2.40 € ht  / 2.88 € ttc

Lot de 12 cache prises
Réf. PR 08003

4.10 € ht  /4.92 € ttc

Lot de 4 coins  
de tables

Réf. PR 01002
2.40 € ht  / 2.88 €ttc

4,5 x 4,5 x 2 cm

Rouleau anti- 
dérapant 

à découper
Réf. PR 18241 

44.25 € ht / 53.10 € ttc

Rouleau de 40 x 200 cm  
à découper selon l’usage 

Coloris à préciser

 

Facile à  
Installer

et à Retirer

Stop porte
Réf. PR 08004

 6.10 € ht  / 7.32 € ttc

Très polyvalent, il peu être utilisé en 
antidérapant pour les verres, assiettes, 

sécuriser les appuis...
Lavage facile à l’eau savonneuse,  

ep.0,7 mm environ,  
Rouleau de 40 x 200 cm  
à découper selon l’usage

Bande de protection 
amortissante
Réf. PR 55243

8.75 € ht  / 10.50 € ttc

2 mètres de bande  
et 4 coins pour 

protéger  
les arrêtes vives.

Coins amortissants
Réf. PR 55244

3.75 € ht  / 4.50 € ttc

à coller Anti-pince  
doigt basic
Réf. PR 55245

2.25 € ht  / 2.70  € ttc

Sangle  
de maintien
Réf. PR 55246

3.75 €  ht / 4.50 € ttc

Pour fixer vos 
meubles et prévenir 

d’une éventuelle 
chute

Limiteur  
de fenêtre
Réf. PR 55248

3.75 €  ht / 4.50 € ttc

Se colle

Ces autocollants antidérapants contiennent  
un revêtement robuste qui lutte contre les accidents 

dans les salles et les pièces d’eau.  
Les pieds autocollants sont ludiques et en  

encouragent l’attention des enfants.

Harnais  
de maintien
Réf. PR 07247

16.58 € ht / 19.90 € ttc

 
 

S’adapte sur poussette,  
chaise haute. 

Avec ce système, les portes restent ouvertes 

Coloris  
Citron vert,  

rose ou bleu Petits pieds 
Réf. PR 18242 

4.79 € ht / 5.75 € ttc

Dimensions 12 x 9 cm

Tapis bas de meuble 
standards  

et sur mesure 
voir page 44

Absorbe  
les chocs

LE LOT  
DE  PIèCEs AvEC  

suPPOrT
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Protégez vos espaces

Protection murale
Réf. MD 17017 

 76.90 € ht / 92.28 € ttc

199 x 99 x 2,5 cm
Revêtement jersey enduit 
PVC, 720g/m2, non feu M2 
sans phtalates, excellente 

absorption des chocs, aucune 
accessibilité à la mousse, 

facile à poser.

Colle
Réf. MD 17018

 49.95 € ht / 59.94 € ttc

Permet de coller env. 12 m2 
de protections murales. 

Non inflammable.

Protection sol
Réf. MD 17016 

263.50 ht / 316.20 € ttc

Livré en rouleau  
de 800 x 180 x 0.8 cm

soit 21,96 € ttc le m 2

Revêtement peau de pêche 
couché sur mousse  

polyéthylène.  
Dessous antidérapant,  

facile à installer et  
découper selon vos besoin.

Protection coin  
de mur « stylo »

Réf. MD 18020
 28.90 € ht / 34.68 € ttc Protection anti-

pince doigts porte
Réf. MD 18019

45.75 € ht / 54.90 € ttc

Revêtement  
« Peau de pêche »

Revêtement  
« grain de cuir »

Pas plus gros 
qu’une pièce 
de 1 cts

Systèmes en V intérieur et extérieur pour plus  
de protection, conçu pour les portes s’ouvrant à 180° avec  

une ouverture maximale de 22 cm de la porte jusqu’au cadre, 
facile à installer, coloris blanc, hauteur du profil 180 cm.

Réf. MD 18021
5.50 € ht / 6.60 € ttc

Protection coin de mur

Pour une utilisation en intérieur,  
facile à installer, profil 100 x 1,5 x 1,5 cm,  

résiste à 110° C

Protection coin de mur

Pour une utilisation  
intérieur/extérieur  

(-20° à +80°C), protège  
la chute d’éventuelle blessure  

d’un coin de mur,  
profil 100 x 7 x 7 cm 

découper selon vos besoin.

Téléphone 
09 83 43 75 97
Hello PITIPA 

jusqu’à 16h 
non Stop !

Coloris

Bleu
mat

Coloris
Bleu Roi !

Discret
et efficace

Ouverture de structure  
ou ré-aménagement ?

Prix par quantité:  
contactez nous 

09 83 43 75 97  
ou via 

hello@pitipa.com

Devis immédiat : www.pitipa.com !

Corner Guard 
Deluxe

Par lot de 5 protections
Réf. MD 18346

97.00 € ht / 116.40 € ttc

Dimension 100 x 6,1 x 6,1 cm ;  
par multiples de 5 au  coloris

4 coloris
au choix

Évolution
.com
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tapis et éveil

Tapis « La terre »
Réf. JE 04006

107.50€ ht / 129.00€ ttc

  
Tapis d’activités 

3 D
Réf. JE 08012 

70.00 € ht / 84.00 € ttc

Tapis douillet et 
confortable aux formes 
amusantes et textures 

diverses favorables à son 
développement. Hochet, 

pouêt-pouêt, miroir…  
sont suspendus aux 

arches. 
60 x 85 x 6 cm

Très doux, ce tapis est en mousse recouverte d’un tissu 
velours aux couleurs de la nature, le dessous est noir.

Ø150 cm, épaisseur 1,5 cm,  
déhoussable par zip et lavable à 40°C

Tapis « Fleur 
avec miroir »

Réf. JE 04005
149.90 € ht / 179.88 € ttc

Composé de 2 pièces, un tapis 
doux moelleux et un coussin 
en ouate recouvert de tissus ve-
lours avec un miroir en plexiglas 
au milieux de ces 5 pétales.

Diam 145 cm -  ép. 10 cm

Grand coussin  
en forme de fleur

Réf. JE 04007
83.25 € ht / 99.90 € ttc

Mr Chat
Réf. JO 04015

19.20 € ht / 24 € ttc

H 70 cm

Mr Lapin
Réf. JO 04016

15.90 € ht / 19.08 € ttc

H  50 cm

Coussin rempli 
de particules de mousse

Ø100 cm - h 20 cm

6 
mois +

6 
mois +

dès la 
naissance

6 
mois +

Lavage 
40°

Prix 
en baisse

Aménagez un 
coin jeu calme ?  

voir page 39
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Plant  
 Based 
Plastic

Plant  
 Based 
Plastic

éveil, stimulation et découvertes

Station 
illuminatrice

Réf. JE 08019
23.25 € ht  / 27.90 € ttc

25 x 15 x 12 cm

Canard à pousser
Réf. JO 15036

16.65 € ht / 19.98 € ttc

hauteur canard  19 cm

Poney à tirer
Réf. JO 15035

12.25 € ht / 14.70 € ttc

15.5 x 5.5 x 15.5 cm

Chien à tirer
Réf. JO 15034

5.75 € ht / 6.90 € ttc

9 x 5,4 x 10 cm

Maison à forme 
Réf. JO 15038

20.50 € ht / 24.60 € ttc

6 éléments en bois
17,5 x 18 x 20 cm

Banc à marteler
Réf. JO 15039

12.25 € ht / 14.70 € ttc

21 x 8,8 x 8,5 cm

Les tireli-tirelas
Je fais F

lap flap
 

avec m
es gran

des 

pattes

24 
mois +

12 
mois +

12 
mois +

3 
mois +

à ventouse

   1er Prix

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

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

Pyramide à empiler
Réf. JO 56253

16.58 € ht / 19.90 € ttc

La plus large pièce flotte sur l’eau
205 g - H: 16 cm Ø:12.2 cm

dès3 
mois 

12 
mois +

Hochet 
à mordiller
Réf. JO 56252

6.58 € ht  / 7.90 € ttc

33 g - Ø: 9 cm

Hochet anneaux
Réf.JO 56251

8.25 € ht / 9.90 € ttc

63 g - Ø: 10.5 cm

La boule 
s’illumine

en
tournant

Gamme « Plant Based Plastic » : Une          pépite Pitipa !

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

3 
mois +

Facile  
à prendre 
en main

3 
mois +

6 
mois +

Tapis de jeux 
au sol 

voir pages 
44 et 59
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Visant même à être compostables, ces hochets 
ergonomiques tendent à garantir l’utilisation de 
matières premières saines et renouvelables.

Plant  
 Based 
Plastic

Plant  
 Based 
Plastic

Plant  
 Based 
Plastic

Plant  
 Based 
Plastic



Eveillez les enfants par le jeu

Conçu pour grandir avec l’enfant, cette 
table est évolutive et se transforme  
en table de dessin ou de jeu.
Lumières, boutons et sons amusants  
à découvrir par les « Pitibouts »
Piles non incluses

Table d’éveil 
cinq en un
Réf. JE 03001 

57.50 € ht / 69 € ttc

47 x 39 x 63 cm

 Triangle d’activité
Réf. JO 03011  

23.00€ ht / 27.60€ ttc

Facile à saisir  
pour les petits doigts. 

Env. 20 x 19 x 17,5 cm

 Jeu à empiler
Réf. JE 03004  

15.50 € ht / 18.60 € ttc

Tour à empiler sons  
et lumières 3 anneaux.

Tortue à formes
Réf. JE 03008

20.50 € ht / 24.60 € ttc

Pour encourager bébé, une tortue  
rampante aux formes à trier  

à partir de 6 mois après 1  2 mois

Marcheur multi-activités stimulantes

 Toupie
Réf. JE 03003

20.50 € ht / 24.60 € ttc

Appuie, roule, tourne,  
boutons lumineux

Musique

 Mon premier piano
Réf. JO 03008 

15.75 € ht / 18.90 € ttc

22,9 x 22,9 x 10,9 cm

 Tam-tam
Réf JO  03010  

20.50 € ht / 24.60 €ttc

24,13 x 22,13 x 17,15cm

Xylophone
Réf. JO 03009  

23.00 € ht / 27.60 € ttc

40,64 x 10,16 x 17,78 cm

Réf. JE 03021 
35.50 € ht / 42.60€ ttc

41 x 45 x 43 cm

Cottage multifonction
Réf. JE 03002

91.60  € ht / 109.92€ ttc

Encourage les bébé en pleine  
croissance à explorer leur monde à 
travers la curiosité et l’imagination.
Miroir, horloge, mobile, téléphone,  

parcours d’obstacles, trieur de 
formes, piano, télescope pour plein  

de découvertes et des heures  
d’amusement.

Facile à assembler

Le cottage

Ouvert  100 x 50 cm

Trieur de formes
Toboggan

6  
mois +

Se replie pour jouer assis,  
prise en main facile

12  
mois +

6  
mois +

18  
mois +

12  
mois +

12  
mois +

6-36  
mois

6  
mois +

12  
mois +

12  
mois +
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Les premiers livres pour s’émerveiller en apprenant

Puzzles

Encouragez la lecture

Puzzle sonore 
animaux de la ferme

Réf. JO 15044 
16.50 € ht / 19.80€ttc

29,7 x 21, 5 cm

Puzzle des lettres
Réf. JO 15045

8.25 € ht / 9.90 € ttc

30 x 21 cm

Puzzle des chiffres
Réf. JO 15046

7.25 € ht / 8.70 € ttc

30 x 21 cm

Puzzle de la ferme
Réf. JO15047

10.75 € ht / 12.90 € ttc

27,5 x 27,5 cm

Puzzles 1er âge
5 éléments 21 x 21 cm

Puzzle poisson
Réf. JO 15043 

5.75 € ht / 6.90 € ttc

Puzzle lion
Réf. JO 15042 

5.75 € ht / 6.90 € ttc

Puzzle voitures
Réf. JO 15041

13.25 € ht / 15.90 € ttc

28 x 23 cm

Puzzle animaux
Réf. JO 15040

13.25 € ht / 15.90 € ttc

28,5 x 23,5 cm

Figurines : 1,5 cm 
d’épaisseur

Puzzles pièces tiend’bout !
Les pièces épaisses peuvent tenir debout pour jouer avec.

Figurines : 1,5 cm 
d’épaisseur

12  
mois +

12  
mois +

24  
mois +

12  
mois +

24  
mois +

Une collection de livres pour reconnaitre les animaux et leurs petits, les couleurs et même tenter quelques expériences 
tactiles grâce aux 2 titres « à toucher ». De quoi ravir les petits curieux selon leurs âges et la thématique choisie

dès 6  
mois

Dès 6 mois l’enfant peut ramasser des objets, com-
prendre certains mots, répéter des sons, distinguer les 
couleurs et les teintes de base attirent particulièrement 
son attention. Avec leur forme ergonomique facilement 
préhensible, ces 2 titres de couleurs vives exerceront la 
vue de bébé et son sens de l‘observation  avec de belles 
illustrations riches de détails.

Livre 
des animaux

Réf. JO 66347
3.75 € ht / 3.95 € ttc

15 x 13 - 24 pages 

Livre tout carton silhouetté 15 x 13 cm, 24 pages

Livre  
les couleurs

Réf. JO 66348
3.75 € ht / 3.95 € ttc

15 x 13 - 24 pages

dès 6  
mois

Le rêve des petits doigts curieux : 
allons  voir et surtout caresser les 
pensionnaires de la ferme et les 
bébé animaux.
Les sens sont encouragés pour un 
apprentissage du vocabulaire en 
douceur !

Les livres à toucher ! 
Livre tout carton silhouetté

Livre à toucher 
La ferme

Réf. JO 66349
6.60 € ht / 6.95 € ttc

13.8 x 14 cm   14 pages

dès 12 
mois

Le Petit imagier : durant le stade linguis-
tique de l’enfant voici un  indispensable : 
on y découvre un monde décrit en image 
et en mots pour montrer du doigt et 
nommer les choses.

Le petit imagier mes 
animaux tous doux

Réf. JO 66351
4.75 € ht / 5.00 € ttc

13.5 x 13.5 cm  - 24 pages

dès 12 
mois

Classique

Page 59 : Créez votre coin lecture & jeux calmes !

Livre à toucher 
les animaux
Réf. JO 66350

6.60 € ht / 6.95 € ttc

13.8 x 14 cm   14 pages

Évolution
.com
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Jeux symboliques

Marchande
Réf. JO 22054 

261.25 € ht / 313.50 € ttc

65 x 72 x 129 cm

Poupons sexuésPoussette
Réf. JO 22050

94.00 € ht / 112.80 € ttc

44 x 60 x 58 cm

Ensemble combiné cuisine
Réf. JO 22066 

548.25 € ht / 657.90 € ttc

Hors tout  111 x 110 x 35,5 cm

Cuisine complète
Réf. JO 22055  

972.00 € ht / 1 166.40€ ttc

6 éléments

Corps mou  
48 cm  

pour 1 Kg

Une gamme de jeux professionnels pour les enfants

Dimensions des meubles L40 x H55 x P35,5 cm

Si l’apprentissage passe par le jeu, l’importance des jeux  
symboliques (ou de l’imitation différée) est incontournable.
Nous avons sélectionné pour vous des produits de qualité 
prévus pour des usages intensifs et collectifs qui encourage-
ront le développement cognitif et moteur des enfants.

Cuisine en bois 
Réf. JO 04021  

137.25 € ht /  164.70 € ttc

68 x 38 x 48 cm  

Landeau en bois
Réf. JO 04020 

49.75 € ht /  59.70 € ttc

32,5 x 65 x 44,5 cm

Poupée fille
Réf.JO 04017 

18.75 € ht / 22.50 € ttc

Poupée garçon
Réf. JO 04018  

18.75 € ht / /22.50 € ttc

Barboteuse  
facile  

à mettre et 
démettre.

2 finitions au choix

Framboise Vernis
1 2

Réfrigérateur
Réf. JO 22056  

164.25 € ht / 197.10 € ttc

1 Machine à laver
Réf. JO 22057  

145.50 € ht / 174.60 € ttc

2

6  
mois +

18 
mois +

3 
ans +

Robuste !

Autres références  
sur demandes

hello@pitipa.com 
ou 

09 83 43 75 97

Cuisine complète

pour les deux 
modèles

30
Évolution

.com



Jeux symboliques

 Marionnettes

Set de cuisine
Réf. JO 15065  

16.25 € ht /  19.50 € ttc

6 éléments 
Ø 10 cm

Corbeille  
de légumes

Réf. JO 15064
20.75 € ht / 24.90 € ttc

17 éléments 
Ø corbeille 21 cm

Corbeille  
de fruits

Réf. JO 15063 
20.75 € ht / 24.90 € ttc

17 éléments 
Ø corbeille 21 cm

Ferme en bois 
Réf. JO 15037  

58.25€ ht / 69.90 € ttc

32 x 26 x 28 cm Tout rangé !

Malette bricolage
Réf. JO 03014

24.75 € ht / 29.70 € ttc

32 x 26 x 28 cm

Module multi usage
Réf. JO 04019  

103.00 € ht / 123.60 € ttc

Module multi usage pour jouer 
à la marchande, banque, guichet 

de poste… Fabriqué en MDF
100 x 50 x 130 cm

6 marionnettes
Réf. JO 04023

24.75 € ht / 29.70 € ttc

Hauteur 18 cm

Lot 5 marionnettes
Réf. JO 04022 

Marionnettes assorties
20.75 €  ht / 24.90 € ttc

Hauteur 18 cm

25 cm

31 éléments

3 ans +

Malette docteur 
Réf.JO 03013 

24.75 € ht / 29.70 € ttc

32 x 26 x 28 cm

3 ans +

36 
mois +

36 
mois +

36 
mois +

36 
mois +

18 
mois +

Bah voilà, c’est tellement mieux 
avec un devis Pitipa !

Un théâtre ?...  
Une marchande ?...
à vous de jouer ! 

Set famille
Réf. JO 04024

32.30 € ht / 38.76 € ttc

6 personnage H 25 cm.

Cuisine  
de rêve  
Réf. JO 05255

274.17 € ht / 329 € ttc

32 x 26 x 28 cm

Complète 

Livré avec  
tout ça !

24 
mois +

Bloc cuisine très réaliste, les enfants pourront s’adonner à 
imiter les plus grands en devenant de «vrais» petit chefs étoi-
lés avec cette cuisine interactive.
Sons et lumières sur les divers éléments. Plus de 30 acces-
soires fournis !
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À travers la réalisation et la reconnaissance de leurs émotions, les enfants peuvent comprendre et gérer leurs réactions plus facilement,  
ainsi que le développement de leurs compétences en communication. Les produits de cette section se réfèrent à des émotions et des humeurs.   

Chaque produit montre 6 émotions symbolisant la joie, la tristesse, la peur, la colère, la surprise et l’empathie.  
Chaque émotion se voit attribué sa propre couleur distinctive pour faciliter l’identification.

Poufs des émotions
Réf. JM 04258
Lot de 6 poufs

64.17 € ht / 77 € ttc

Dimensions ø 30 cm - hauteur 8 cm

Set de musique
Réf. JM 04256

23.33 € ht / 28 € ttc

Perceptions et émotions

6  
mois +

Cloches
Réf. JM 04257

35.67 € ht / 42.80 € ttc

Diatoniques, manipulation par 
l’adulte pour l’éveil musical  
ou par les enfants dès 3 ans. 

dès 3  
ans

Les émotions

6 pièces, revêtement, mousse…

Balles  
des émotions

Réf. JM 04259
Lot de 6 balles

14.17 € ht / 17 € ttc

ø 15 cm - 6 pièces

6  balles plastiques

36.67 € ht / 44.00 € ttc

Dès en mousse de 20 cm

 On peut glisser d’autres motifs,  
pour créer des jeux de reconnaissance

20
 cm

Jean qui rit

Jean qui pleure

Marionnettes 
des émotions

Réf. JM 04261
13.75 € ht / 16.50 € ttc

Dimensions 25 x 22 cm   
6 pcs

Oh là là
Quelle surprise

6 types
d’instruments
différents

Dé des émotions 
Réf. JM 04260

Inclus 4 set de 6 cartes (11 x 11 cm) 
pour diverses activités: émotions, 

couleurs, fraction, fonction dès
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Station de manipulation

Chariot Mobile  
d’Apprentissage 

Réf. MD 57262
498.75 € ht / 598.50 € ttc

18 
mois +

Apprentissage
Un chariot mobile regroupant des activités de 

motricité fine pour vos divers ateliers  
et promouvoir la dextérité telles que la saisie, 

l’emboitement, le filetage et l’empilage.

4 boites
d’activités
Compris :

+

+
+

les 4 boites  
tout compris

Structure en bois stable, accès possible à plusieurs enfants  
en même temps ainsi qu’au enfants en fauteuil roulant. 

Lune et étoiles sont découpées dans le plafond pour créer un  
atmosphère « cosy », on retrouve différentes activités sur les paroies, 

mosaïque bilatérale avec disque en bois de 4 couleurs  
pour encourager la création ; une piste en bois peut être fixée 

à l’intérieur ou à l’extérieur pour former une descente de boules, 
labyrinthe, abaques et horloge trônent sur une autre face .

Dimensions d’une paroie : 120 x 120 cm
468 disques, 3 boules en bois pour la descente,  

horloge Ø 30 cm, 
abaque de 100 perles 40 x 40 cm

3 
ans et +

Notre   

Contenu:
    • Chariot mobile

    • Boîte d’activité motrice  
Boules 18 balles de différentes formes et 

couleurs en caoutchouc naturel
    •Boîte Blocs d’empilage,  
66 pièces en bois pour créer  

et imaginer des histoires
    • Boîte d’activité moteur Empilage 

Et Filetage,  
51 blocs en bois pour empiler et fileter,

    • Boîte d’activité motrice cubes,  
12 cubes et 18 connecteurs,

Station de  
manipulation 

Réf. MD 04263
900.25 € ht / 1 080.30 € ttc

Évolution
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Applique 
murale Puzzi

L’unité
49.75 € ht / 59.70€ ttc

Chaque pièce  
fait 50 x 50 cm

Puzzi Carré
Réf. JM 04007

Puzzi Triangle
Réf. JM 04010

Jeux muraux

Ces ensembles 
peuvent s’assembler 

comme un puzzle 
pour former un 

espace jeux sur vos 
murs. 

Puzzi Spirale
Réf. JM04008

Puzzi Losange
Réf. JM 04009

Tableaux pour manipulations sensorielles

La marre
Réf.JM 04013

49.75 € ht / 59.70 € ttc

Support se fixe au mur, 4 vis 
incluses. Personnages non inclus.

90 x 45 cm

L’ escargot
Réf. JM 04016

20.75 € ht / 24.90 € ttc

17 x 14 cm

La grenouille
Réf. JM 04017

20.75 € ht / 24.90 € ttc

17 x 23 cm

Le poisson
Réf. JM 04014

20.75 € ht / 24.90 € ttc

17 x 16,54 cm

Le canard
Réf. JM 04015

20.75 € ht / 24.90 € ttc

17 x 23 cm

La poule au mur
Réf. JM 13019 

 149.30 € ht / 179.16 € ttc

Ccontreplaqué laqué  97 x 74 cm

Applique murale «arbre»
Réf. JM 04006

99.20 € ht / 119.04 €  ttc

118 x 69 cm 

À la fois décorative et attrayante,  
la poule ravira les enfants  
avec son  labyrinthe et ses 

textures différentes.

Les 4 Puzzis
Réf JM 04022

169.15 € ht /202.98€ ttcDéveloppement 
    et Coordination

–  15%

Tableau éducatif à utiliser pour les activités sensorielles.  
Un habitacle typique pour certains animaux. Les éléments se fixent par velcro.

Téléphone 
09 83 43 75 97
Hello PITIPA 

jusqu’à 16h 
non Stop !
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Manipulation Mentale

Poupée ludique
Réf. JM 04012

33.25 € ht / 39.90 € ttc

75 cm,  
+ 2 vêtements  

amovibles inclus

En balade à la ferme…une grosse poule

Cube d’exercice.
Réf. JM 04011

62.40 € ht / 74.88 € ttc

30 x 30 x 30 cm

Poule sensorielle
Réf. JM 13020

312.25 € ht / 374.70€ ttc

97 x 54 x 74 cm,  
Bacs de chaque côté: 12 cm 

Assise 28 cm, profondeur 33,5 cm

Un coin de jeu sous la forme d’ une poule pour encourager les enfants  
à des jeux créatifs et stimuler leurs sens . 

Cette structure offre beaucoup d’éléments  
qui permettent aux enfants d’explorer de nouvelles formes,  

textures, matériaux et sons.

Boutons  
en plastique et en bois, 

velcros, zip,  
cordons à lacer 

Manipulation

En jouant avec, l’enfant  
développera sa dextérité  

et son autonomie.  
Une grande poupée au corps 

mou vêtu de plusieurs couches 
d’habits pour l’entrainement  

des petits doigts. 

Structure en mousse recouverte  
de tissu résistant  

1 activité sur chaque face :  
fermeture, lacet, boucles etc.

à partir de2 ans

à partir de36 mois

Très Riche 
d’activités

Grande Taille

Applique murale  
crocodile
Réf. JM 04264

165.75 € ht / 198.90 € ttc

187 x 61 cm épaisseur 1,5 cm

Crocodile mural de manipulation divisé en 5 sections pour s’amuser et faire 
travailler les capacités motrices et de coordinations d’une manière différente. 

Vous retrouverez différents labyrinthes dont un magnétique, engrenages, 
cloches, miroir, petit parcours de motricité à perles. 

Devis immédiat ? 

www.pitipa.com !
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Activité douce et luminothérapie
Peluche lumineuse ou veilleuse: plus peur du noir

Igloo Therapy
Réf. MM 04063

825 € ht / 990.00 € ttc

Cet Igloo est un espace pour les activités sur l’intégra-
tion sensorielle. Sa semi-obscurité est parfaite pour sti-
muler les sens. On pourra y travailler des expériences 
avec la lumière, le son, le toucher. Cette atmosphère 
confinée aide les enfants à se concentrer et à explorer 
le monde d’une manière nouvelle. 

Compatible  
avec les fibres 

optique 
(prix sur demande)

6  
mois +

Fabriqué en mousse forte densité recouverte d’un enduit 
plastifié , le toit est fait d’une toile en nylon

6 éléments : 4 murs, un « toit »,  
un matelas de fond.

Le Caméléon
Réf. JO 58265

37.25 € ht / 44.70 € ttc

DEEE incluse

Dim : 18 x 30 x 21 cm.  
700 grm.  

3 piles AAA incluses

Tortue  
lumineuse 
Réf.JO 58266

37.25 € ht / 44.70 € ttc

DEEE incluse
Dim. 30 x 20 x 10 cm,  

700 grm.   
3 Piles AAA incluses.

Pieuvre lumineuse
Réf. JO 58268

21.50 € ht / 25.80 € ttc

DEEE incluse
Dim 12.7 x 12. 7 x 20 cm 

piles incluses
Matière plastique

Lampe  
d’ambiance
Réf. MM 16269

29.25 € ht / 35.10 € ttc

DEEE incluse
fonctionne avec 3 piles AA 

non fournies

Cet appareil combine cinq sons de la na-
ture relaxants et des couleurs douces et 
changeantes. Allumage par simple pres-
sion. Arrêt  automatique possible après 30 
minutes. Nécessite 3 piles AA non fournies.

L’imagination des enfants s’illuminent quand Charley 
le caméléon s’allume, tel un arc en ciel de couleurs il sait 
aussi jouer des mélodies et des sons apaisants. 2 douces 
mélodie différentes. Touché «velours» pour cette peluche 
veilleuse nouvelle génération.

Caméléon : peluche veilleuse

Cette tortue lumineuse transforme une pièce sombre en un ciel 
étoilé grâce à une carapace projetant de vraies constellations sur 
les murs et le plafond. Cette tortue peu même devenir un petit 
cours interactif et sera parfaite pour assagir les petites tensions 
chez les enfants. 
Le guide illustré vous aide à désigner la «grande casserole» et « la 
petite ourse » étincelante au-dessus de vous. Arrêt automatique 
au bout de 45 min, dimensions: 35 x 12 cm

3  
mois +

Cette belle veilleuse grenouille projette un 
effet de lumière sous-marine magique avec 
un doux mouvement de vague et propose 
deux options sonores apaisantes pour aider 
les enfants à s’endormir ou se relaxer.  Para-
mètres réglables pour la luminosité et le 
mouvement, afin de créer une expérience 
entièrement contrôlable pour divers envi-
ronnements.

Grenouille  
lumineuse 
Réf. JO 58267

41.95 € ht / 50.34 € ttc

DEEE incluse
Dim. 12 x 19 x 27 cm,   

770 grm.  
3 piles LR6 incluses.

6  
mois +

Le petit format  
de la gamme

Babyspa 
page 13

Luminothérpaie
au bain !

36
Évolution

.com

Carapaces 
lumineuses

15
2 c

m

150 cm

150 cm



Découvertes : à la découverte des sens

Miroirs déformants 68 x 147,5 cm
 Miroir vague   Réf. MD 13013

Miroir concave   Réf. MD 13014 
Miroir convexe   Réf. MD 13015

158.25 € ht /  189.90€ttc   l’unité

à fixer au mur

Maison Cube 
Miroir

Réf. MD 57270
1 575.00 € ht / 1 890.00 € ttc

Fabriquée en contreplaqué de bouleau recou-
vert d’acrylique, cette maison cube est tapis-
sée de miroirs qui reflètent tous les objets et 
personnes se trouvant à l’intérieur. Idéale pour 
renforcer l’estime de soi avec plaisir, cette es-
pace pourra compléter parfaitement une salle 
de groupe et devenir un lieu de retrait que les 
enfants adoreront. Des accessoires peuvent 
être fixés pour décorer facilement les murs ou 
recouvrir l’entrée. 

Dim. L 105 cm x l 105 cm x ht 92 cm.  
livrée à plat, poids 54 Kgs

Miroirs inclus, accessoires non fournis

« Millepattes »  
sensoriel
Réf. JM 13018

49.75 € ht / 59.70 € ttc

41 x 172 cm

Chaque élément est différent, pour 
développer le sens du toucher et de la 
coordination oeil-main. Deux éléments 
peuvent accueillir les matériaux que  
vous souhaitez.

Dim. : L 77 x l 62 x ht 57 cm. Livré à plat, poids 13.5 cm

La maison des sensations et la découverte des sens
Maison cube miroir

Ac
ce

ss
oi

re
s n

on
 in

clu
s.

Cet ensemble de 4 planches d’activités et de 8 connecteurs 
permettent l’assemblage d’une « vrai babybox concerto », 

les enfants pourront s’entraîner pour de futurs concerts  
avec les tubes sonores, cordes de guitares,  

faire tournoyer les boules sur le miroir convexe. 

«Babybox» 
concerto

Réf. MD 57271
483.25 € ht / 579.90 € ttc

12  
mois +

Bakybox concerto

Dès la
naissance

avec accompagnement  
d’un adulte

Dès la
naissance

avec accompagnement  
d’un adulte
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Structures Déco Coins polyvalents

Caverne de rêve Mini
Réf. MD 57272

575.00 € ht / 690.00 € ttc

Dim: L 122,5 x l 131,2 x h 102,3 cm 
Poids 13 Kg

Contreplaqué de bouleau  
recouvert de tissu trevira CS  

(retardataire de flamme)
Espace idéal pour  

le developpement sensoriel.

12  
mois +

Caverne de rêve 
Grand Coin 

Réf. MD 57273
1 075 € ht / 1 290 € ttc

L 147.7 x l 292.6 x ht 146 cm 
Poids 14 Kg

Contreplaqué de bouleau recouvert de tissu 
trevIra CS (retardataire de flamme)

Espace idéal pour  
le developpement  sensoriel.

A chaque structure et à chaque section son espace disponible : optimisez les 
différents espaces de jeux grâces à ces «cavernes» qui permettent de focaliser 
l’attention des enfants dans un espace restreint un minimum occultant . Ce sera  
l’endroit parfait pour s’intéresser au jeux calmes aux sols, accentuer la concentra-
tion sur la vue, l’ouïe, l’odorat et le toucher.

Des cavernes polyvalentes qu’elles soient utilisées pour la détente,  
la contemplation, le jeu ou tout simplement le rêve.

Tapis Ville Rivière 
Campagne
Réf. MD 57274

575 € ht /  690 € ttc

Composition: Polyamide et feutre
ø  300 cm, épaisseur 15 mm  

Poids 14 Kgs

Un tapis coloré entre ville et campagne pour le 
plaisir des petites mains qui traverseront rivière 
et pâturage pour se retrouver au cœur de la ville, 
une grande dimensions pour plus d’exploration. 
Parfait pour les jeux au sol en immersion grace à 
sa grande taille, il peut recevoir plusieurs enfants 
simultanément. Un feutrage supplémentaire 
côté sol fait office de petite barrière thermique 
pour le confort des enfants. 

développement

sensoriel

12  
mois +

développement

sensoriel

Évolution
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Livrée à plat

Livrée à plat
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Cacoon "Bonsaï"
Avec un diamètre de Ø 1.2 m, ce Cacoon « Bonsaï », est idéal pour les enfants.

Le « Bonsaï » se plie aux critères de qualité les plus stricts.  
Il pourra devenir un endroit de relaxation ou de divertissement  

pour les enfants, vous pourrez l’utiliser comme balançoire, hamac,  
siège suspendu, c’est tout ce que vous voudrez, à l’intérieur ou à l’extérieur.

Cacoon gris
Réf. MD 59275

165,83 € ht / 199 € ttc

Tissu : 285 g/m2, 35% coton 65%
Polyester, UV50, hydrofuge, traitement  

antimoisissures et antibactérien.
Anneau : aluminium anodisé 6030 & 6005

Câble : Nylon résistance 1400 kgs 
Mousqueton : Fer galvanisé.

 

Aménagement de coins

Cacoon bleu
Réf. MD 59276

165,83 € ht / 199 € ttc

Capacité de charge 720 kg
Espace de suspension requis :  

Idéal : 2.50 m (hauteur libre) / Ø 1.9 m 
(espace au sol) Minimum : 2.25 m (hau-

teur libre) / Ø 1.3 m (espace au sol)

Autres modèles 
et grandeur sur 

demande

Coin jour et nuit 
Réf. MD 04279

320.00 € ht / 384.00 € ttc

côté 115 x 115 cm  
H 115 cm épaisseur  des mur 5 cm,  

tapis 10 cm

Petit coin d’activité en mousse  
recouverte d’un enduit PVC  

pour les enfants représentant 
quelque animaux que l’on retrouve  

le jour et la nuit ainsi que le soleil  
et la lune qui forment 2 miroirs  

en plastique.

Ces produits sont des articles considérés comme mobilier, conditions 
d’utilisation à l’appréciation du personnel encadrant.

Arche de soutien
Métal

Réf. MD 59278
249,17 € ht / 299.00 € ttc

Ces robustes éléments  
en acier laqué recevront  

le Cacoon Bonsaï  
en toute sérénité .

Pieds en acier diam. 33mm 
raccordés à une plaque en 

acier pliée et soudée avec des 
attaches en acier inoxydable. 

Surface au sol 2.2m /  
hauteur libre 2.6m.  

Poids 24 Kgs.

Livrée démontée

Arche de soutien
bois

Réf. MD 59277
415,83 € ht / 499 € ttc

Spécialement conçue pour 
le Cacoon, cette arche bois 
de 40 kgs a une résistance 

de charge de 200 kgs
Surface/périmètre  

nécessaire : 2.55 mètre.
Livrée démontée
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Structure de jeux 

Dimensions 106.7 x 91.4 x 83.8 cm

Escalier, plateforme carrée, 
élément de glisse, Ossature 
en hêtre massif, panneaux 

en MDF recouvert d’un 
revêtement  

plastifié doux et souple 
lavable à l’éponge.

Configuration  
en ligne droite possible

Structure de jeu intérieur  
« Premier pas »

Réf. JX 22012  
1 031.25 € ht / 1 237.50 €  ttc

Premier pas

Coloris framboise/vert

Coloris naturel

Sans fixation  
   au sol ! 

Configuration en angle
192 x 153 x 112 cm

12  
mois +

Chalet d’intérieur
Réf. MB 22280

443.88 € ht / 532.65 €  ttc

Cette maisonnette conçue  
pour l’intérieur, offre de nombreuses 

ouvertures permettant de recréer  
les activités de l’univers familial.

Toit, façades, cheminée, décors en 
panneau médium mélaminé.

Dimensions hors tout :  
L x l x H : 149 x 88 x 170 cm

Dimensions intérieure:  
L x l x H : 125 x 80 x 160 cm

Poids: 86 Kg

Montant en hêtre 
massif.

intérieur ou extérieur
La maison des balles    

Réf. JO 05281
208.00 € ht / 249.60 €  ttc

18  
mois +

Une structure de jeu  
amusante ou depuis l’inté-

rieur ou l’extérieur, les enfants 
pourront faire virevolter 

les balles pour les voir faire 
différent parcours
20 boules incluses.

Tapis de protectionvoir page 44

Piscines  à ballesvoir page 42

Hauteur sur  
plateforme  39 cm

Robuste !

Configuration 
en ligne ou d’autres  

coloris
09 83 43 75 97

Hauteur sur  
plateforme  39 cm

Sans fixation  
   au sol ! 

40
Évolution

.com



Basculer Chevaucher glisser

Girafe
Réf. MM 04002

66.50 € ht / 79.80€ ttc

L50 x 29 x h 24 cm

Grenouille
MM 04001

66.50 € ht / 79.80€ ttc

L50 x 29 x h 24 cm

Lot de 4 tapis  
1/4 de cercle

Réf. MT 04004
249.50 € ht / 299.40 € ttc

Dimensions d’un tapis  100 x 100 x 10 cm
Les 4 assemblés ø 200 cm 

Bascule Chien Mousse
Réf. MT 04006

83.25 € ht / 99.90 € ttc

Un jeu de bascule avec poignée  
de maintien 

62 x 51 x 30 cm

Bascule Cheval
Réf. JO 03025

37.50 € ht / 44.70 € ttc

Jeu de bascule en plastique  
rotomoulage 

85 x 30 x 50 cm

Réalisé en mousse  
recouverte de tissu enduit vinyle 

Poussin
Réf. MM 04004

41.25€ ht / 49.50 € ttc

Environ 35 x 30 cm

Vache
Réf. MM 04003

41.25€ ht / 49.50 € ttc

Environ 35 x 30 cm

Module voiture
Réf. MT 04005

415.90 € ht / 499.08 € ttc

140 x 76 x 48 cm

Réalisé en mousse 
recouverte d’enduit 

vinyle

6  
mois +

6  
mois +

Mousse forte
densité recouverte

 d’un enduit PVC

Animaux pour 
s’amuser et s’asseoir, 

Chacun possède  
des pattes et 
des oreilles 

qui « squizent » 
quand on les presse 

6  
mois +

Fixés par velcro et détachables, ils offrent 
 ainsi encore plus de possibilité de jeux.

Réalisé en mousse recouverte 
d’enduit vinyle

Téléphone 
09 83 43 75 97
Hello PITIPA 

jusqu’à 16h 
non Stop !

Plus 
de Modules ?

Grand 
diamètre

2 m

100 cm100 cm

10 cm

Évolution
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Coloris  
des montants 

et extensions à 
préciser

Piscines à balles

Les modules et piscines

Précisez  
votre COLORIS

Indiquez le code 
couleur choisi  

sur le nuancier
page 65

Hauteur des bords 35 cm, largeur 20 cm.  
Dimensions extérieures 140 x 140 cm. Balles non incluses.

Piscines N°2
Coloris uni   

Réf. MT 39025
436.70 € ht / 524.04 € ttc

Coloris Bicolore 
Réf. MT 39026

449.20 € ht / 539.04 € ttc

antidérapant coté sol

En 2 blocs  
fixation velcro  
+ tapis de Fond

Hauteur des bords 35 cm, largeur 20 cm.  
Dimensions extérieures 140 x 140 cm. Balles non incluses. 

Piscines N°3
Piscine unie 

Réf. MT 39021
515.90 € ht / 619.08 € ttc

Piscine bicolore 
Réf. MT 39022

524.90 € ht / 629.88 € ttc

Réalisée en  
2 blocs  

+ 2 extensions + 
tapis de sol

antidérapant coté sol

Téléphone 
09 83 43 75 97
Hello PITIPA 

jusqu’à 16h 
non Stop !

Plus 
de Modules ?

Réalisé en mousse plus 
dense (30 kgs par M3) et 
d’une épaisseur de 5 cm  

pour une tenue impeccable 
dans toute les situations. 
Ouverture sur les côtés.

La Maison-Cube
La Maison-cube :  un bloc avec ouvertures pour 
s’y cacher ? un grand tapis à déplier ? une barrière 
mousse à déployer  ?…  c’est tout ça à la fois et plus 
encore : les enfants s’en chargent !

de  
18 mois

à 3 ans

Maison-cube
Réf. MT 51028   

382.50  € ht / 459.00  € ttc

Pièce maîtresse + 1 galette

Pièce maîtresse ouverte : 
385 x 120 x 5 cm.    

Piscine d’angle
Réf. MT 51282

270.75 € ht / 324.90 € ttc

Mousse densité 25 Kgs 
revêtue d’un enduit tissu 

plastifié résistant.
Dimensions : 150 x 40 x 15 cm

Tapis 2 en 1 
Réf. MT 17019

133.75 € ht / 160.50 € ttc

Tapis de sol transformable 
en tunnel pour diversifier 

l’usage, bande à scratch  
pour le tenir.

 Dimensions tapis 200 x 96 x 3 cm
En tunnel  96 x 50 x 50 cm

Nos piscines sont livrées sans balles.  
Différentes tailles et couleurs sur demandes :  

hello@pitipa.com ou 09 83 43 75 97

Barrières et Portillon boisvoir page 61

Pour les bicolores,  
vous choisissez  

dans le nuancier page 65 
par exemple :

Gazon

Mandarinec’est comme on veut !…ou …Fuchsia

Bleu

Martinique 
peps

Melon
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Gros cube 16 pièces 
Réf. MT 04001

492.25 € ht / 590.70 € ttc

Housse de rangement 
en option

Volume 100 x 100 x 100 cm

Housse de  
rangement 

Pour les 16 pièces
Réf. MT04003

57.25 € ht / 68.70€ ttc

6  
mois +

La motricité

Mousse 24Kg/m3 recouverte d’un enduit PVC  
Idéal pour de grandes constructions ou pour  

des activités de motricité.

Set Motricité 1er âge 20 cm
Réf. MT 04002

249.90 € ht / 299.88 € ttc

Éléments en mousse haute densité avec un 
revêtement en PVC robuste. 

 
ils pourront y avoir leur première 

expérience  
vertigineuse en rampant jusqu’au 

sommet (20 cm). Accessible pour 
les plus petits

125 cm

125 cm

80 cm

80 cm
4 éléments  

60 x 40 x 20 cm

16 gros
blocs

Set de motricité 2 
Réf. MT 51283

320 € ht / 384€ ttc

220 X 50 X 55 cm

18  
mois +

Les éléments peuvent être disposés dans de nombreuses  
configurations. Conçus pour l’accésibilité aux plus petits,  

ces éléments raviront avec vague, escalier, pente...

6  
mois +

4 gros
blocs

Des Tapis ? 
voir page 44
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voici un sensemble de module de 
motricité pour les « plus grands » 
avec plus de sensations  : une pente 
à glisser, un tunnel pour ramper,  
des marches et un dos d’âne pour de 
différents assemblages.



Des modules au sol et des tapis professionnels

Tapis gym standards

Tapis sur mesure
8 cm d’épaisseur

Réf. MM 39071 
Sur deviS

25 kg/m3

Nos tapis STANDARDS  
et SUR-MESURE sont Non-Feu M2,  

sans phtalate et avec dessous antidérapants

Pour Les tapis comportant une découpe spéciale ou 
angle un arrondi, nous adresser un patronage. 
Info Pitipa : 09 83 43 75 97 ou mail à hello@pitipa.com

Tapis sur mesure
3 cm d’épaisseur

Réf. MM 39070 
Sur deviS

30 kg/m3

Tapis rectangle 
ép. 3 cm standard  

180 X 60 cm 
Choisissez votre coloris

Réf. MM 39069 
99.20 € ht / 119.04€ ttc

Bien préparer son «sur-mesure»

Tapis carré 
ép. 3 cm standard  

100 X 100 cm 
Choisissez votre coloris

Réf. MM 39068  
99.20 € ht / 119.04€ ttc

Tapis rond 
ép. 3 cm standard  

ø 130 cm 
Choisissez votre coloris

Réf. MM 39067  
107.50 € ht / 129.00 € ttc

Densité 3 cm d’épaisseur  
30 kg/m3

Coloris au choix
voir nuancier
page 65

Tapis SUR MESURE 
épaisseur 2 cm

Réf. MM 39066  
Sur deviS

Meuble à langer
voir page 15

Tapis Forte densité NON FEU M2

Modules au sol et en 3D !

Réalisés dans une densité de 150 Kgs/M 3, ces tapis  
de 2 cm d’épaisseur sont parfaits aux pieds des structures de jeux intérieurs 

et au bas des meubles à langer (protections au sol)

Tapis bas de meuble 
standard  

200 x 50 x 2 cm  
Réf. MM 39065  

107.50 € ht / 129.00 € ttc

Tapis densité

150 kg

5,5 cm
d’épaisseur

Les kits DUO et UNO Set encou-
ragent les enfants à saisir de grandes 
formes pour créer et construire  au 
grès de leur imagination : tous les 
sens d’assemblage sont quasiment 
possibles grâce au système unique 
d’aimants incorporés (non acces-
sibles aux enfants). Plein de possibi-
lités de jeux pour développer l’ima-
ginaire et s’approprier l’espace, la 
coordination et le sens de la coopé-
ration.
 Chaque élément est en mousse 
robuste de 5.5 cm d’épaisseur, recou-
vert d’une housse plastifiée avec un 
traitement non feu et résistant aux 
liquides.  Chaque housse est amo-
vible et lavable à 60° 

Kit DUO set 9 éléments
Réf. MT 60284

471.50 € ht / 565.80 €  ttc

5 triangles 100 x 100 cm 
et 4 de 50 x 50 cm

Kit UNO  
set 6 éléments

Réf. MT 60285
291.75 € ht / 350.10 €  ttc

Composé de carrés  
de 50 x 50 cm

Eléments  
robustes et jonctions 

aimantées 

5,5 cm
d’épaisseur

avec dessous antidérapant
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Tactiles mains pieds

Parcours
d’adresse

5 plaques Ø 27 cm, 5 plaques Ø 11 cm  
et un bandeau pour les yeux

Jeux d’équilibre

Parcours complet 12  
mois +

Dalles tactiles
set 6 dalles 

Réf. JM 04002 
66.50 € ht /  79.80€ € ttc

Set de 6 dalles avec  
différentes textures.

3  
ans +

Dimensions d’une dalle 
35,5 x 30,5 x 2 cm

Les ronds tactiles 
Réf. MT 61286

54.25 € ht / 65.10 €  ttc

6 Pierres de rivière
Réf. MT 61287

35 € ht / 42 €  ttc

Travailler son équilibre  
en cheminant  

de «pierres en pierres»

24 
mois + 3 grandes  

36 x 36 x 36 cm h 8,5cm

3 petites 25 x 25  
x 25 cm h 4,5 cm

Balance  
d’équilibre
Réf. MT 61288
35 € ht /  42 € ttc

Dim : 50 x 22 x 14 cm, 
résistance 70 kgs

Ø 65 mm /90 gr
Sans rebond

Balle striée   
Réf.MT 62354

2.95 € ht / 3.54 €  ttc

Balles à picots
Ø 8 cm Réf. MT 04008 
Ø 10 cm Réf. MT 04007   

2.25 € ht / 2.70 € ttc

l’unité

Set de 4 balles à picots
2 x Ø 10 cm  2 x Ø 8 cm 

Réf. MT 04009  
  7.60 € ht / 9.12 € ttc

Anneaux 
sensoriels 
Réf. MT 13016

  4.50 € ht / 5.40 € ttc

l’unité
Ø17 cm

Coloris divers

La montagne 
Réf. MT 61289

40.92 € ht / 49.10 €  ttc

Poids max: 100 kg
h32 x L49 x L65,5 cm

dès 2  
ans

Ressentir et associer : 
pieds nus sur les dalles 
on associe les formes 
ressenties avec celles vues 
ou manipulées parmi  
les 5 petits disques.
On peut également créer 
ses propres règles !

Un jeu d’équilibre équipé  
de bandes antidérapantes  

et «d’amortisseurs» en caoutchouc  
pour amortir les chocs

Pour apprendre 
à escalader  
à 4 pattes  

puis à 2 mains 
pour les plus 

grands.

Résistance

100 kg
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Dextérité et coordination en intérieur ou extérieur

Anneaux  
d’activité

Réf. MT61293
  31.25 € ht / 37.50 € ttc

 Diamètre 40 cm, 
ép : 2 mm

Ensemble de 24 anneaux (consti-
tués de caoutchouc mou synthé-
tique) de 6 couleurs différentes 
pour vos activités individuelles et 
collectives, laissez libre votre ima-
gination : danser dans un cercle, 
marcher sur la pointe des pieds, 
jongler, lancer, sauter….

Ballon géant
Réf. MT 62294

  36.75 € ht / 44.10 € ttc

En nylon avec faible  
rebond Ø 75 cm.

Ballon ultraléger,  
muni d’une enveloppe 

synthétique et d’une 
baudruche à gonfler.

Baudruche  
de rechange
Réf. MT 62295

  8 € ht / 9.60 € ttc

Jeu de lancer
Réf. MT 61296

  84.50 € ht / 101.40 € ttc

Un jeu pour exercer la coordination 
oeil-main, Stand monté  

avec des sacs de polyester dans   
des couleurs différentes.

Six balles de jonglerie douces sont 
incluses. Convient aux petits.

18  
mois +

Agilité

Chamboul’tout 
Réf. MT 62290

  37.08 € ht / 44.50 € ttc

Tout en mousse,  
set de 6 boules  

et 10 boites.

Dimensions pyramide env.47,5 x 34 cm

Cette planche combine le jeu  
et la formation des habiletés motrices. 

Le Floor Surfer® a été développé en partenariat avec  
les physiothérapeutes pour assurer une utilisation sécuritaire 

par n’importe quel enfant, indépendamment  
du niveau de compétences motrices.

Floor Surfer ®
Réf. MT61291

  66.25 € ht / 79.50 € ttc

12/36  
mois

12 Cerceaux  
extraplats flexibles

Réf. MT 62292
  20.75 € ht / 24.90 € ttc

12 cerceaux plats en PVC
très souples, ils sont 

incassables

Sauter

AdresseMaxi Ballon
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Aventures extérieures

Porteur voiture
Réf. JO 03026 

49.50 € ht / 59.40 € ttc

Parachute Ø 1,75 m
Réf. JM 04003 

16.50 € ht / 19.80 € ttc 

Tunnel transparent
Réf MT 62297

63 € ht / 75.6 0  € ttc

Les enfants adoreront la combinai-
son de ce marcheur / porteur aux 
lignes simples ainsi que son haut 
guidon et ses grosses roues.

28 x 58 x 43.5 cm - Poids 2,4 kg

Porteur scoot
Réf. JO 03069 

  22.25 € ht / 26.70 € ttc

Un porteur au look dynamique 
pour le plaisir des plus petits.

48 x 35 x 18 cm environ  - Poids 0.50 Kg Coupé Step 2
Réf. JO 05031

  109.00 € ht / 130.80 € ttc

Plancher amovible pour 
avancer avec les pieds, la 
roue avant tourne sur 360°
Ce « coupé », procurera des 
heures d’amusements aux 
plus jeunes qui le condui-
ront comme des grands.

87,6 x 44,5 x 71,1 cm - poids 8,8 kg

Mon premier panier 
de basketball

Réf. MT 03010
  66.50 € ht / 79.80 € ttc

51,44 x 59,69 x 148,79 cm
Poids 4,08 kg

Adapté aux plus petits, la hauteur 
est ajustable, développe les habi-
lités motrices, sociales ainsi que la 
coordination.

Parachute Ø 3,5 m
Réf. JM 04004 

32.50 € ht / 39.00 € ttc

glisser ramper
Toboggan « première 

glisse »
Réf.MT 03011

43.75 € ht / 52.50 € ttc 
Conçu pour  

une grande stabilité  

diam 50 cm / L 180 cm
vendu à l’unité

Plus de  
Toboggan 

Pages  36-37

12/36  
mois

12/36  
mois

18mois 5 ans

18  
mois +

18mois 4 ans

18mois 4 ans

Se plie  
      facilement

Sauter

Jeux à plusieurs  
= sociabilité !

Très léger et robuste ce tunnel peut s’utiliser  
en intérieur comme en extérieur. 

Présentation d’activité avec deux tunnels
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Jeux d’extérieur et d’intérieur

Bac à sable et eau
Réf. JO 05067

112.50 € ht / 135.00 € ttc

D’un côté, nous retrouverons un compartiment 
à eau avec son couvercle, l’autre côté servira de 
bac à sable.

Véhicules grandes tailles !

Petits modules avec toboggans: 
en intérieur ou extérieur! 

Camion benne
Réf. JO 03028

21.00 €  ht /  25.20 € ttc

Large benne qui se soulève
23 x 36 x 23 cm - Poids 1,3 kg

Toboggan 
avec plateforme 

Réf. MT 05014
249.75 €  ht /  299.70 € ttc

Pôle d’activité junior
Réf. MT 03012

124.75 €  ht /  149.70 € ttc

Buldozer
Réf. JO 03029

21.00 €  ht /  25.20 € ttc

Grande pelle effectue des
monticules de sable ou gravier

39 x 22 x21 cm - poids 1,09kg

79,4 x 18,4 x 71,8 cm - Poids 6,2 kg Dimensions 84.5 x 71.1 x 41.3 cm

Cascade d’eau
Réf. JO 05298

95.75 € ht / 114.90  € ttc

Les enfants adoreront écumer l’eau et regarder 
comment elle cascade à travers les filateurs, les 
zig zags et les entonnoirs; Mur d’eau à double 
face, chaque pièce de la cascade peut être dépla-
cer pour créer de nouveaux labyrinthe à eau. 

Camion convoyeur
Réf. JO 03012

54.00 €  ht /  64.80 € ttc

Transporteur de  
grosses voitures  

avec 2 voitures incluses.

72,5 x 18 x 25 cm - Poids 3,25 kg

4 marches font parvenir les enfants sur 
la terrasse (48,2 cm de hauteur) ou ils 
pourront découvrir un périscope pivo-
tant sur 180° et explorer le monde envi-
ronnant.

Cube avec de multiples passages qui 
permettront à l’enfant de passer d’un 
côté à l’autre de la plateforme.

76.99 x 34.01 x 78.99 cm - Poids 14,21 kg141,1 x 63,5 x 169 cm - Poids 41,7 kg

18  
mois +

18 
mois +

36 
mois +

36 
mois +

36 
mois +

18 mois 18 
mois +

Bords 
arrondis

Récipents 
amusants

13 accessoires
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Jouons dehors !

Bac à sable

Table picnic junior
Réf. MD 03002

68.75 € ht / 82.50 € ttc Maison avec porche 
d’entrée

Réf. MT 05013
495.75 € ttc / 594.90 € ttc

Bancs intégrés, bords et contours 
arrondis pour plus de sécurité, 
facile d’entretien.

Une maisonnette qui amusera les enfants avec 
sa sonnette (pile non incluse) et son téléphone. 
Portillon, volets et robinet mobiles.

74 x 80 x 46 cm - poids 6,8 kg 128,5 x 124.4 x 147,3 cm - Poids 41,7 kg

Bac à sable GM
Réf. JX 22004

1496.25 € ht / 1795.50€  € ttc

Structure en aluminium, pan-
neaux de côtés en stratifié haute 
densité orange, assise verte en 
panneau CTBX, fond tapissé 
d’un tissu géotextile permettant 
l’écoulement de l’eau, bâche de 
protection fournie, contenance 
0,5 m3 de sable

234 x 148 x 21,5 cm

Structure club
Réf. MT 05015

1 150 € ht  / 1 380 € ttc

Pôle d’activité complet pour grim-
per, glisser, ramper et s’amuser.  
2 toboggans

177,8 x 348 x 232,4 cm 
Poids total 97.1 Kg

24 
mois +

18 
mois +

18 
mois +

12 mois 
7 ans

Bâche 
Incluse !

Peu
d’emballages
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Structures de jeux

GARANTIE 5ANS

Pour délimiter vos aires de jeux, bois massif en chêne, lames en polyéthylène coloris 
vert et orange, fixations balustrades sur poteaux en inox (fixations courtes ou longue).

Portillon 1 mètre
(livré sans poteaux)

Réf. JX 22010 
310.75 € ht / 372.90 € ttc

ouverture 91 cm

Poteau
Réf. JX 22011  

93.75 € ht / 112.50 € ttc

Balustrade 1 mètre
(livré sans poteaux)

Réf. JX 22009 
229.50 € ht / 275.40€ ttc

Balustrade 2 mètres
(livré sans poteaux)

Réf. JX 22008  
401.25 € ht / 481.50€ ttc

Fripounette  
baby glisse
Réf. JX2 2299

2 557.75 € ht / 3 069,30 €  ttc

Dimensions 245 X 204 X 205 cm

Clotûre d’extérieur

Fixation
courte  

ou longue

de 18 mois  
à 7 ans

hauteur d’un poteau 89.5 cm.Hauteur d’une lame 74,8 cm,

Gamme baby, dédiée 
aux plus petits avec 
rampe d’accès afin de 
permettre un accès pro-
gressif à la plateforme 
de la tour. 
Conception robuste et colorée 2 coloris de pan-
neaux et de toits au choix gris/prune ou orange/
bleu  ; glissières des toboggans en polyester ; structure  
livrée avec fixations au sol (préciser la nature de votre sol); 
pose sur pelouse possible.

Sol amortissant  
nécessaire 23m2

Fripounette  
Baby grimpe

Réf. JX 22300
2 932.25 € ht / 3 518.70 €  ttc

Dimensions 315 x 204 x 205 cm

Sol amortissant  
nécessaire 27 m2

Fripounette 
Baby pont
(la plus grande)

Réf. JX 22301
5 009.25 € ht / 6 011.10 €  ttc

Dimensions 350 x 245 x 205 cm

Associe modularité  
et évolutivité pour offrir  
un maximum d’activités  

sécurisantes sur  
un minimum de place. 

Sol amortissant  
nécessaire 32m2

Version 
Gris/Prune

Version 
Orange/Bleu

Composition
Panneaux décors avec toits  

et rambardes en HPL ; Poteaux bois 
d’origine en pin autoclave  

classe 4 lasuré. 

Structure 
livrée avec

fixation
au sol Hauteur  

de plateforme 
85 cm
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Les vis-à-vis
Réf. JX 22302

996.50 € ht / 1 195.50 € ttc

187 x 24 x 91 cm,  
hauteur d’assise 60 cm

Mobilier de plein air !

Chalet d’extérieur seul
Réf. JX 22001

1 383.25 € ht / 1 659.90€ ttc

162 x 96 x 175 cm

Chalet d’extérieur avec terrasse
Réf. JX 22002

1 833.25 € ht / 2 199.90€ ttc

167 x 153 x 175 cm

Jeux basculants Jeux basculants pour les enfants de 2 à 7 ans, mouvement d’oscillation réalisé 
par un ressort hélicoïdal et un ressort à lame pour la baleine.

La puce simple
Réf. JX 22304 

510.00 € ht / 612.00 € ttc

83 x 24 x 86 cm 
hauteur d’assise 60 cm

Les sosies
Réf. JX 22305

749.25 € ht / 899.10 € ttc

83 x 24 x 86 cm 
hauteur d’assise 42 cm

Sols souples

Demandez votre étude gratuite d’installation  
de structures extérieures 

avec le sol souple correspondant. 
Plusieurs coloris et matières 
possibles selon votre choix : 

Pitipa 09 83 43 75 97 ou hello@pitipa.com 

Fixation
courte  

ou longue

Un devis,  
des questions? 

09 83 43 75 97
Hello PITIPA 
ou pitipa.com

non Stop !

dès12  mois
dès12  mois

Fixations courtes  
ou longues

Indiquez la nature 
de votre sol

Précisez 
vos types 

de sol

Précisez 
vos types 

de sol

Assise et dossier en panneau CTBX de coloris 
marron d’une épaisseur de 18 mm.  

Structure métallique avec peinture époxy. 
125 x 47 x 54 cm avec une hauteur  

d’assise de 27 cm

Banc animaux
Réf. JX22303

Décor petit dinosaure
499.25 € ht / 599.10 € ttc

sol amortissant  

nécessaire 5 m2 sol amortissant  

nécessaire 5 m2

figurine  
au choix

Gamme de jeux 
basculants pour les 

tout-petits dès 12 mois. 
Chacune des figurines 

est équipée de  
poignées et repose 
pieds étudiés pour 
donner l’impulsion 

suffisante au  
balancement maîtrisé 

et doux, grâce  
au ressort à lame. 
Fixation au choix,  

à sceller ou sur  
tabouret enterré.

dès12  mois

Votre déco
au chois : 

Dino 
Cocci

ou Hippo

Fixation sur sol 
souple ou gazon

Dino 

Cocci

Hippo
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grandes glissades en extérieur

Les TOBO’Glisse 85 et 115 cm 
                 GARANTIE panneaux HPL 10 ANS ! -  GARANTIE poteaux Bois 5 ANS !

Les TOBO’Glisse sont composés de 3 pistes aux couleurs 
vives, imaginés pour proposer un nouvel espace de 
glisse plus ludique, convivial et dans des tons actuels 
imagination et innovation résument ce jeu en 2 ver-
sions.

TOBO’Glisse 85 cm 
la structure multi-toboggan  extérieure 
accessible dès 18 mois ! 
Poteaux en chêne de pays, marches et 
tasseaux en polyéthylène. Plancher et 
rampes en panneaux multiplis revêtu 
d’un film antidérapant. 
Glissière Polyester

18 
mois +

Dim. Hors tout :  
L 258 x p 248 x ht 157 cm   

HIC 85 cm

L 337 x P 248 x ht 157 cm.   
HIC  115 cm  

Tobo’Glisse 85
Réf. JX 22306

 2 861.25 € ht / 3 433.50 € ttc

Zone amortissante : 27.6 m2

Livré
pré-assemblé

zone de 
sécurité  
prévoir  

27,6 m2

Pose sur  
pelouse  ou  
sol souple !

Pose sur  
pelouse  ou  
sol souple !

TOBO’Glisse 115 cm 
Une version rehaussée (plancher à 120 cm) avec 
une rampe d’accès en plus !
Poteaux et traverses en bois massif, panneaux en 
HPL, marches revêtues d’un film antidérapant.  
Eléments métalliques laqués, Glissière Polyester.

Tobo’Glisse 115
Réf. JX 22307

 3 545.60 € ht / 4 254.72 € ttc

Zone amortissante : 30.2 m2

24 
mois +

Livré
pré-assemblé

Pour les aventuriers 
dès 2 ans  !  

zone de 
sécurité  
prévoir  

30,2 m2

Autres jeux  
d’extérieur et  

structure de plein air  
voir pages 47 à 51

Hauteur indicative de chute (« HIC »)…
Surface amortissante

Zone de sécurité…

17
5 20

5

80

26
5 m

ini

B

H

NIVEAU 0

Selon l’âge des enfants et la 
structure  de jeux choisie,  

il faut considérer : 
L’espace libre minimum (B), 

la hauteur indicative de chute 
HIC (H) qui détermine la zone 

de sécurité au sol (A) soit 
pelouse soit sol amortissant.

Sols souples
Demandez votre étude gratuite d’installation  

de structures extérieures avec le sol souple correspondant. 
Plusieurs coloris et matières possibles selon votre choix : 

Pitipa 09 83 43 75 97 ou hello@pitipa.com 

Un devis,  
des questions? 

09 83 43 75 97
Hello PITIPA 
ou pitipa.com

non Stop !
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La balade des bébés heureux
Les habillages de  poussettes : soit composé d’une capote et d’un tablier soit  

d’une « bulle » (toile transparente avec armature ou qui repose sur une capote ou canopy) Nous avons sélectionné pour vous ces « bulles 
simples» compatibles avec la plupart des modèles standards.

Autres versions ? Nous contacter : 09 83 43 75 97  ou hello@pitipa.com

Les habillages bulles  

Pour poussette simple 
Réf. PP 06027

  16.25 € ht / 19.50€ ttc

Pour poussette 3 roues 
Réf. PP 06025

 23.90 € ht / 28.68 € ttc

Pour poussette double  
Réf. PP 06026

 32.50 € ht / 39.00€ ttc

Avec ouverture 
pour harnais 

Marche pour  
poussette  

Réf. PP 08040
 54.10 € ht / 64.92 € ttc

Bras articulés ajustables, 
s’adapte sur la plupart des 

poussettes 

La reine des usages publics et intensif ! 
Cette poussette est conçue pour une utilisation sur des 
sols inégaux, roues avant jumelées et pivotantes, freins 
sur les roues arrières, robuste, stable et maniable, cette 
poussette conserve le confort et la sécurité grâce à son 
assise thermo-compressée avec cale-têtes latéraux et 
harnais cinq points.  Livrée sans décor latéral, ni capote.

Capote en option
Réf. GR 35049

 Prix sur demande

Pour modèle Kidbuggy

Kidbuggy 
Tout Terrain

Réf. GR 35046
 Prix sur demande

Plusieurs décors  
latéraux en options :  

hello@pitipa.com

Personnalisez  
votre matériel 
aux couleurs  
de votre ville ! 

Stockage et  
mise à disposition  

facile !

Parce que chaque enfant est unique, proposons lui la poussette qui lui convient

Poussette 34 K
Réf. GR 16043

  375.24 € ht / 395.88 € ttc

TVA 5.5% éligible LPPR

Encombrement pliée 
122 x 35 x 35 cm   

Poids 8,6 kg,  
Résistance 34 kg

bulles  
transparentes  

à poser sur 
capote  

ou canopy

Capote et veste complète
en option

Structure pliable très légère, angle 
d’assise réglable  de 15° à 22, dossier 

réglable sur  
3 positions:85°,90°,95°, roues larges,  

partie textile amovible et lavable en 
machine. 

Hauteur d’assise 56 cm.

Un devis,  
des questions? 

09 83 43 75 97
Hello PITIPA 
ou pitipa.com

éligible

LPPR UN VRAI 
MUST

Pour la polyvalence  
de vos poussettes  
simple ou double !

www.pitipa.com :  
votre devis instantanément !

Chancelière 
Réf. PP 06029

 35.50 € ht / 42.60 € ttc

Intérieur polaire, extérieur 
65%polyester, 35% coton 

90 cm de long
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La balade des bébés heureux

Poussette Mirus
Réf. GR 25051

 139.50 € ht / 167.40 € ttc

La petite citadine maline :  
châssis aluminium léger,  

siège multi-positions  
et pliage d’une main.

Le Vrai + : Guidon réglable  
face route ou enfant

Guidon 
      Réglable

Poussette CHICCO 
2 coloris 

Rouge: Réf. GR 36055
Beige: Réf. GR 36050

162.50 € ht  / 195.00 € ttc

Poids  7.1 Kgs

105 cm

29
 cm

29 cm

Bulle &
Capote incluses

Poussette Canne  
Multi-positions 

Réf. GR 06021
79.90 € ht / 95.88 € ttc

Poussette inclinable multi-positions 
légère , Frein arrière mono action, 

pliage simple.

Capote et bulle incluse
Harnais 5 Points

Repose jambe réglable
Panier inclus

Dimensions ouvertes  
109 x 82 x 46.5 cm,  

Poids 7,2 Kgs

Bulle &
Capote incluses

107 cm

33
 cm

26 cm

Capote  
et panier 
profond 
inclus

de la 
naissance

à 15 kg

Ouverte 87.5 x 46 x 93.5 cm
Pliée  30 x 46 x 95.5 cm

Poids 6,8 kg

de la 
naissance

à 15 kg

Un pliage compact et léger  
grâce au châssis en aluminium  

avec poignée de transport.
Dossier rigide réglable  

sur 5 positions
Repose jambes inclinable

Visière pare-soleil amovible
Bulle amovible incluse

Compact
    & confort

de6 mois à15 kg Le Prix

Poussette Libellule 
Réf. GR 24024

 215.90 € ht / 259.08 € ttc

Structure aluminium et acier,  
12 roues pleine Ø 14 cm, roues 
avant pivotantes avec blocage 
en positions fixes, double freins 
à pieds, assises multi-positions, 
marche pieds réglables, se plie 
facilement

Accessoires : harnais 5 points 
avec fonction nourrissons, 

paniers de rangement, capotes 
amovibles, poignée de trans-port.

Fermée 104 x 53 x 27 cm
Ouverte 107 x 75 x 76 cm

Poids 12.8 Kg

de la 
naissance

à 4 ans

Poussette âges 
rapprochés
Réf. GR 06023

 183.25 ht / 219.90  € ttc

Suspension intégrale et roues avant 
pivotantes avec blocage directionnel, 
frein mono action à l’arrière, assise 
multipositions.

Accessoires :  capote (amovible), 
panier, habillage pluie, tablier de 

protection, garde corps avant,  
harnais 5 pointsChâssis fermé 48 x 54 x 94 cm

Châssis ouvert 105 x 54 x 113 cm
Poids 15,4 Kg

de la 
naissance
à 36 mois

Châsis fermé 42 x 67 x 96 cm
Châssis ouvert  122 x 67 x 100 cm

Poids 20,5 kg

Accessoires : harnais 5 points,  
tablier de protection, panier,  

habillage pluie

Bulle
Incluse !

Poussette Mambo 
Réf. GR 06022

 457.50 ht / 549.00  €  ttc

Suspension arrière et roues avant pi-
votantes avec blocage directionnel, 
frein mono à l’arrière, assises multi-
positions et réversibles (face à face, 
face route…)

de la 
naissance
à 36 mois
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Poussettes multiples et "Multi-poussettes

Trippy : la Poussette simple, double et triple !
Une poussette qui évolue selon les besoins de votre structure !

Une poussette de la naissance à 3 ans avec des sièges 
inclinables et réversibles qui permettent une utilisa-
tion face route, face guidon ou face à face.
Véritable double « passe partout » ses roues munies 
de roulements à billes et son châssis court et léger (en 
aluminium) lui permettent un usage simple et facile.
Le système de blocage des roues avant et le 
frein peuvent être activés par un mécanisme au  
guidon : finies les acrobaties main/pied pour l’utilisa-
teur !
Les roues sont amovibles « en un clic » et les garnitures 
de sièges sont déhoussables et lavables à 30°
Le chassis se plie avec ou sans les hamac dessus.
•  repose-pieds et dossiers réglables  

4 positons d’1 main
• Harnais 5 points

 

de la 
naissance

à 15 kg

132 cm

10
1 c

m

59.5 cm

Roues amovibles

Poussette double 
Pulsar

Réf. GR 53308
 616 € ht / 770 € ttc

Guidon 
    Reverse

-10%
Le lot de 2 Pulsar

soit
Accessoires : 

2 capotes / 2 tabliers  
inclus

Grand panier résistant

Grand panier 
résistant

51 cm

51
 cm

59.5 cm

Livrée avec des sièges utilisables 
de 6 mois à 15 kgs 
Châssis en aluminium solide
Dossiers réglables multi positions
 Roues avant pivotantes à 360° avec 
système de blocage.
Roues avant pleines et arrières 
avec chambres à air résistantes 
pour plus de confort.
Frein arrière centralisé
Grand panier résistant inclus

Trippy
Réf. GR 63309

 648 € ht / 810 € ttc

Poids  14 kg,  
Dimensions avec 3 sièges :  

L 155 x l 83 x H 140 cm

Poids  17 kg, 

Avec les kits  
fournis, le châssis 

reçoit de  
1 à 3 sièges ! 

En poussette 1 place

Adaptateur 2 sièges 

Amortisseurs sur l’essieu arrière
Harnais de sécurité 5 points pour 
chaque sièges
Habillage complet : tablier et 
capote pare-soleil individuels 
avec protection UV
Poignée ergonomique réglable
Doublure intérieure amovible 
pour le lavage
Appuie-tête réglables

Accessoires inclus : 
Châssis pliable + 3 hamacs  

+ 3 jeux d’habillage
+ Adaptateurs 1, 2 et 3 sièges !

Habillage pluie : Capotes / Tabliers
Capotes 

et tabliers inclus

Adaptateurs 2 et 3

Inclus !

Sièges auto  
et nacelles Trippy  

sur demande :
09 83 43 75 97
Hello PITIPA 
ou pitipa.com

non Stop !

Face route, face guidon, face à face… tout est possible !

de la 
6 mois
à 15 kg

et livraison 
   gratuite

Réf. GR 53308 LT
 1108,80 € ht / 1330,56 € ttc

au lieu de 1440 TTC !
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Poussette triple 
Familidoo 
Réf. GR 23020

 582.50 € ht / 699.00  € ttc

Pliage sécurisé à deux mains
Chassis aluminium léger, solide et facilement 

manoeuvrable
 Tissus résistant à la lumière, déperlant et facile 

à nettoyer (déhoussables et lavables à 30°)
 Assise moelleuse, confortable et spacieuse Pliée 152 x 62 x 44 cm

Ouverte 140 x 62 x 111 cm
Poids 23.8 Kg

Très maniable, la roue avant reste pivotante,  
porte latérale sur le côté pour que les enfants puissent 

monter seuls.
Assise déhoussable et lavable à 30°. 

De 6 mois à 15 kg. Fabriqué en polyéthylène durcissant 
résistant aux UV et aluminium trempé.  
Pneus en caoutchouc anti-perforation.

Roues avant pivotantes 360˚  
Roues avec roulements à billes industriels 

Freins à tambour sur les roues arrière.

Turtlle 4 places
Réf. GR 61311

 793.75 € ht / 952.50 € ttc

Turtlle 6 places
Réf. GR 61312

 1 030 € ht / 1 236 € ttc

Bâche stockage 
4 places

Réf. GR 61313
 85.50 € ht / 102.60 € ttc

Bâche stockage 
6 places

Réf. GR 61314
 99.50 € ht / 119.40 € ttc

de 
6 mois
à 18 kg

de 
6 mois
à 18 kg

Canopy
Pour recouvrir 2 sièges

Réf. PP 41172
 51 € ht / 61.20 € ttc

Poussette double 
Familidoo
Réf. GR 23310

 274 € ht / 328.80 € ttc

 Capote ammovible
 Appui-têtes/protections latérales

 Grand panier de rangement.
 Pédale de frein verrouillable pour plus de sécurité
 Roue avant 25 cm et roue arrière 30 cm tout terrain

Habillage pluie inclus

Pliée :  L 96 x l 57 x H 48 cm
Ouverte : L 124 x l 56,5 x 106 

cm. Poids : 19.5 Kgs

Pitis transports en commun

Les poussettes pour 4 et 6 : parfaites pour les sorties en groupes ! 

Cadre tubulaire en acier robuste et léger, système de frei-
nage à main et à pied, sièges multi-positions individuels,  
se plie pour un rangement facile.

Accessoires :  capotes amovible, harnais 5 points, grands 
panier de rangement, repose-pieds à l’avant.

Stroller 4 places
Réf. GR 41066

 665.90 € ht / 799.08 € ttc

Stroller 6 places
Réf. GR 41067

 999.90 € ht / 1 199.88 € ttc

Fermée 112 x 44 x 84 cm
Ouverte 112 x 112 x 84 cm

Poids 30 Kg

Fermée 147 x 44 x 84 cm
Ouverte  112 x 147 x 84 cm

Poids 37 Kg

Bulle Stroller 4
Réf. PP 41171

49.90 € ht / 59.88  € ttc

de 6 mois 
jusqu’à
18 kg

de 6 mois 
jusqu’à
18 kg

Bulle Stroller 6
Réf. PP 41172

57.50 € ht / 69.00 € ttc
Attention : faites évoluer le nombres 

d’adultes accompagnants en fonction
des capacités des poussettes choisies.

de 6 mois
à 15 kg
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Poids: 30 kg
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en ballade à pieds ou en voiture  

Siège auto GR0+
Réf. GR 26028  

57.50 € ht / 69.00 € ttc

Dos à la route à l’avant  
(sans Airbag) ou à l’arrière, 

réducteur inclus

Siège auto GR01
Réf. GR 26029

91.25 € ht / 109.50 € ttc

Siège auto GR123
Réf. GR 26030

50.00 € ht / 60.00 € ttc

Inclinable 5 positions,  
Avant : dos à la route  

jusqu’à 9 kgs (sans Airbag)  
ou à l’arrière doc  

ou face route.  
Réducteur inclus

Têtière réglable  
en hauteur,  

utilisation face  
route à l’arrière 

Groupe 0+ Groupe 0+ Groupe 0+

Siège GR 2-3 Evol
Réf. GR 26031  

38.25 € ht / 45.90 € ttc

Utilisation à l’arrière, 
face route. Appuie-tête 

réglable en hauteur, 
dossier inclus

Groupe 2-3

Siège 2-3 STD
Réf. GR 26032 

17.50 € ht / 21.00 € ttc

Rehausseur partie 
basse, utilisation face 

route à l’arrière

Groupe 2-3

Note d’information : Un harnais bien ajusté contribue activement à protéger au mieux les enfants. 
Vous ne devez pas pouvoir passer plus que l’épaisseur d’un doigt entre le harnais et l’enfant.

Des coloris spécifiques ? 
09 83 43 75 97 ou hello@pitipa.com

de 15 
à 36 kg de 15 

à 36 kg

de 0 
à 13 kg

de 0 
à 18 kg

de 9 
à 36 kg

Une sélection de sièges Auto légers et pratiques : fixation par ceintures 3 points du véhicule

Ceinture de 
marche 

Réf. PR 65316
32.75 € ht / 39.30 € ttc

Sièges auto

Augmenter la sécurité des enfants  
lors de vos déplacements avec cette ceinture ou 6 enfants 

peuvent être relié grâce à un tour de taille souple.

Évolution
.com

57

dimensions : 130 x 80 x 4 cm

Housses de siège-auto 
En tissu éponge, passage pour hanais  

sur chaque modèle, lavable à 60°

Housse Grp 0+
Réf. PP 06020 

22.00 € ht / 26.40€ ttc

Housse Grp 0-1
Réf. PP 06021 

22.25 € ht / 26.70 € ttc

Housse Grp 1-2-3
Réf. PP 06022

31.25 € ht / 37.50 € ttc



Aménagement

Superbe !

Meuble à tiroir  
Minty

Réf. MB 04318
145 € ht / 174 € ttc

100 x 40 x 76 cm 
+ 2 tiroirs 

50 x 40 x 45 cm

Étagère Minty
Réf. MB 04317

245.75 € ht / 294.90 € ttc

100 x 40 x 140 cm 
Hauteur totale 194 cm

Meuble avec 
poufs

Assise 20 cm
Réf. MB 04319

165 € ht / 198 € ttc

L64 x P43 x h58 cm

Un projet d’ouverture Micro-crèche ?… Une extension de section ?

L’ensemble Minty Combine à merveille l’esthétisme  
et le fonctionnel : couleurs claires et pastelles pour un lieu accueillant 

et mobilier polyvalent et pratique pour un espace facile à vivre  
(bacs de rangement sur roulettes, assises…).

Profitez d’un prix avantageux pour l’ensemble des 3 modules !
Réalisé en panneaux de particules mélaminés,  

livré à plat avec instructions d’assemblage.

Les 3 éléments au 
complet !
L’étagère,  

le meuble à tiroir 
et meuble poufs

Ensemble
« Starter Kit » 

Réf. MB 04320
500 € ht / 600 € ttc

 Économisez 

-10%

Au fil de nos pages
Retrouvez « l’essentiel » de votre mobilier
de la page

9 à 15
Espace repas • allaitement et change Un dortoir ? Une salle de repos bien équipée ?

articles de  

couchage  
de la page

16 à 21

Des locaux bien protégés pour 
bien accueillir

Cloisons mobiles et barrières  polyvalentes

Aménagement et rangement originaux pour tendre vers l’autonomie

Découvrez notre 
programme des

Meuble  
à langer 

Minty 
page 15

Des meubles 
coordonnés,  

un lieu d’accueil 
bien agencé  
= lieu où on 

se sent bien ! 
Que l’on soit 
bébé, enfant, 

professionnel ou 
parent

de la page

22 à 24

et selon le montant des commandes chez Pitipa
vos achats feront du gratuit !*

*voir au dos du catalogue et en demandant le programme Pitipoint

voir page
61

voir page
64
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Assise 17 cm 
Réf. MM 39039

199.90 € ht / 239.88 € ttc

L70 x P40 x h39 cm

Assise 25 cm 
Réf. MM 39045 

299.90 € ht / 349.08 € ttc

L100 x P48 x h50 cm

Aménagement : du mobilier "doux"

Mobilier en mousse forte densité 25kg/m3 recouverte 
d’un enduit vinyle traité non feu. 

Hauteur d’assise 17 ou 25 cm

Fauteuil 1 place
Assise 20 cm 

Réf. MM 39051 
82.50 € ht / 99 .00 € ttc

L64 x P43 x h58 cm

Banquette 2/3 places seule
Assise 17 cm 

Réf. MM 39040 
99.90 € ht / 119 .88 € ttc

L70 x P40 x h39 cm

Assise 25 cm 
Réf. MM 39046  

157.50 € ht / 189 .00 € ttc

L100 x P48 x h50 cm

Chauffeuse
Assise 17 cm 

Réf. MM 39041  
57.50 € ht / 69.00 € ttc

L34 x P40 x h39 cm 

Assise 25 cm  
Réf. MM 39047 

74.90 € ht / 89.88 € ttc

L40 x P48 x h50 cm

1/4 de rond
Ø40 cm (assise 17 cm)

Réf. MM 39044 
49.90 € ht / 59.88 € ttc

Ø48 cm (assise 25 cm)
Réf. MM 39050

65.80 € ht / 78 .96 € ttc

Pouf
Ø40 cm (assise 17 cm)

Réf. MM 39043 
45.00 € ht / 54 .00 € ttc

Ø48 cm (assise 25 cm)
Réf. MM 39049  

49.90 € ht / 59.88 € ttc 

Chauffeuse d’angle 22,5°
Assise 17 cm

Réf. MM 39042 
65.80 € ht / 78 .96 € ttc

L34 x P40 x h39 cm

Assise 25 cm
Réf. MM 39048  

74.60 € ht / 89 .52 € ttc

L40 x P48 x h50 cm

Tapidoux 

Carré 2 x 2 m
Vert Réf. MD13005 
Bleu Réf. MD13006

146.50 € ht / 175 .80 € ttc

Rectangle 2 x 3 m
Vert Réf. MD13007 
Bleu Réf. MD13008

224.50 € ht / 269.40 € ttc

Tapis Uni couleur carré
coloris vert VR ou bleu (BL)

Ø200 cm
Vert Réf. MD13004 
Bleu Réf. MD13003 

199.50 € ht / 239 .40 € ttc

Tapis Uni couleur  
rond

Voir 
tapis éveil
page P.26

Précisez  
votre COLORIS

Indiquez le code 
couleur choisi  

sur le nuancier
page 65  

Référence  
tapis + code col.
Sur votre bon de 
commande.

Ces tapis de grandes dimensions  répondent aux besoins 
hygiéniques et qualitatifs des collectivités : robustes  

et avec des coloris « grands teints » grâce à leur procédé  
de fabrication original

Vos modules
en bicolore ?

hello@pitipa.com

Ensemble 3 pièces 
coin lecture

2 assises possibles  
17 ou 25 cm 

une banquette 2 places, 
une chauffeuse  

et un pouf 1/4 de rond

Cloisons polyvalente légère et facile  
à manipuler traitement feu retardataire.

Cloison haute
2 pieds supports inclus

Réf. MD 41027  
499.20 € ht / 599 .04 € ttc

h122 x 183 cm

Pieds de liaison  
en angle

Réf. MD 41030  
74.00 € ht / 88 .80 € ttc

Cloison basse
2 pieds supports inclus

Réf. MD 41028   
415.85 € ht / 499.02 € ttc

h75 x 183 cm

Bande magnétique
mural

MD 41031 
28.30 € ht / 33 .96 € ttc

Multipliez
les possibilités !

Créativité
et Couleurs
 Combinez avec  
les revêtements  

de sol et murs  
Mousse
Page 25
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Aménagez vos espaces
Rangements accessibles aux enfants

Arts plastiques

Mobilier bois conçu pour le rangement, ossature en hêtre massif, caisson en panneau mélaminé. Portes en 
partie basse avec 2 étagères réglables en hauteur à l’intérieur ( 1 de chaque côté de la séparation) pour le 
meuble télévision. L’armoire dispose de 6 étagères réglables en hauteur (3 de chaque côté de la séparation). 
Finition des piétements au choix, coloris bleu, framboise, jaune ou vernis. Mobilier garanti 5 ans.

Étagère Poire
Réf. MB 04003

128.75 € ht / 154.50 € ttc

90 x 45 x 140 cm

Étagère Cochon
Réf. MB 04002  

112.50 € ht / 135.00 € ttc

107 x 36 x 92 cm

Étagère dragon
Réf. MB 04001 

93.75 € ht / 112.50 € ttc

110 x 36 x 92 cm

Pour copier un motif en 
transparence, se voir 
l’un et l’autre à travers la 
« fenêtre » : du mobilier 
multi-usage.

84 x 51 x 113,5 cm

Rangements hauts

Chevalet  
double face
Réf. MB 22088

299.90 € ht / 359.88 €ttc

éco participation incluse

permet l’activité de 4 enfants, tableau pour l’écriture au 
feutre effaçable ou fixation des feuilles pour le dessin et 
la peinture. 

105 x 102 x 46 cm

Chevalet  
simple face
Réf. MB 22089 

290.00 € ht / 348.00 € ttc

éco participation incluseMeuble télévision
Réf. MB 22087  

742.00 € ht / 890.40 € ttc

107 x h168 x p50 cm
éco participation incluse

Armoire étagère 2 portes
Réf. MB 22086  

662.00 € ht / 794.40 € ttc

107 x h168 x p50 cm
éco participation incluse

Des étagères    
  accessibles
au plus petits 

Idéal pour  
les livres des 
plus grands. 

Indiquez 
les piétements 

souhaité
coloris :

Bleu

Framboise

Jaune

Vernis

Pupitre  
avec cadre vitré

Réf. MB 04321
100.80 € ht / 120.96 € ttc

GARANTIE 5ANS

GARANTIE 5ANS

Table à dessin
Réf. MB 04006 

avec bac pour le petit  
nécessaire des activités  

d’art plastique.

161.25 € ht / 193.50€ ttc

120 x 80 cm

Réglable 
sur 3 hauteurs :
46, 52 et 58 cm

Le Vrai +
la hauteur  

des pieds est 
ajustable par 

ségments

Existe en

simple 
face

Support et 
casier pour 

poser feuilles, 
feutres,

Top : on peut  
détacher le cadre  

suspendu et utiliser  
le chevalet  

comme guichet  
symbolique, ou un  

théâtre de marionnettes  
en accrochant  
un rideau etc.
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Barrière Pure simple
Réf. MB 22322

140.50 € ht / 168.60 € ttc

éco participation incluse
105 x 57.5 x 30 cm

Cloisons

Cloison basse
Réf. MD 41028

415.85 € ht / 499.02 € ttc

2 pieds supports inclus
H75 x L183 cm, poids 8 kg

Pied de liaison  
en angle

Réf. MD 41030
74.00 € ht / 88.80 € ttc

5, 1 x 5, 1 x 76, 2 cm, poids 
2.25 kg

Cloison haute
Réf. MD 41027

499.20 € ht / 599.04 € ttc

2 pieds supports inclus
H122 x L183 cm, poids 11,8 kg

Bande magnètique 
mural 

Réf. MD 41031
28.30 € ht / 33.96 € ttc

Livré avec 2 vis 
H 71 x l 6.3 cm

Créez un espace calme et modulable, les cloisons absorbent le son et peuvent 
se connecter les unes aux autres grâce à des connecteurs magnétiques, faciles 
à nettoyer et à ranger.  

Fabriqué en hêtre massif (épaisseur 3 cm), piétements  30 cm en métal

Délimiter des espaces avec des barrières

Barrière avec 
miroir et hublot

Réf. MB 22094 
169.40 € ht / 203.28 € ttc

100 x 58,5

Portillon
Réf. MB 22095 

125.25 € ht / 150.30 € ttc

75 x 85,5 cm

Barrière simple
Réf. MB 22092 

131.20 € ht  / 157.44€ ttc

100 x 58,5 cm

Barrière Pure hublot 
Réf. MB 22324

181.50 € ht / 217.80 € ttc

éco participation incluse
105 x 57.5 x 30 cm

2 miroirs
et 2 trous

Barrière Pure pomme
Réf. MB 22323

181.50 € ht / 217.80 € ttc

éco participation incluse
 105 x 57.5 x 30 cm

Portillon Pure Double
Réf. MB 22236

250 € ht / 300 € ttc

éco participation incluse
122 x 56 x 10 cm

DEVIS  
IMMÉDIAT sur 

www.pitipa.com»
09 83 43 75 97

Support mural
Réf. MB 22097  

38.25 € ht /45.90 € ttc

7 x 54 cm 

Support mural Pure
Réf. MB 22237

42 € ht / 50.40 € ttc

éco participation incluse
9 x 54 x 35.5 cm
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Mobilier

Table rectangle 120 x 60
avec 2 roulettes

TC   Réf. MB 22046 
T0  Réf. MB 22047 
T1  Réf. MB 22048

sans roulette
TC   Réf.MB 22043
T0  Réf. MB 22044 
T1  Réf. MB 22045

Table rectangle 120 x 80 
avec 2 roulettes

TC   Réf. MB 22052 
T0  Réf. MB 22053 
T1  Réf. MB 22054

sans roulette
TC   Réf. MB 22049 
T0  Réf. MB 22050 
T1  Réf. MB 22051

Table carrée 80 x 80
sans roulette

TC   Réf. MB 22040 
T0  Réf. MB 22041 
T1  Réf. MB 22042

Mobilier de fabrication française en hêtre massif, montés sur patins anti-bruit.
Plateaux de table en panneaux de particules stratifiées, chant ABS
Autres tailles ou formes de tables sur simple demande au 09 83 43 75 97 ou sur www. Pitipa.com

Table Polygone
120 x 60 cm

TC  Réf. MB 22064 
T0  Réf. MB 22065 
T1  Réf. MB 22066

Table d’activité avec bac
Ø120 cm

TC   Réf. MB 22070 
T0  Réf.  MB 22071 
T1  Réf.  MB 22072

Table 1/3 rond
120 x 60 cm

TC   Réf. MB 22067 
T0  Réf.  MB 22068 
T1  Réf.  MB 22069

Chaise empilable
TC   Réf. MB 22031
T0  Réf.  MB 22032 
T1  Réf.  MB 22033

Fauteuil crèche
TC   Réf. MB 22034
T0  Réf.  MB 22035 
T1  Réf.  MB 22036

Meuble 2 colonnes
Réf. MB 22082

453.30 € ht / 543.96 € ttc

éco participation incluse
86 x h 97 x p 50 cm

Meuble bleu 12 casiers
Réf. MB 22083

449.00 € ht / 538.80 € ttc

éco participation incluse

126 x h 132 x p 50

Rangement doudou  
20 cases

Réf. MB 22084
374.50 € ht / 449.40 € ttc

éco participation incluse

Dim. hors tout 46 x 103 x 50 cm
Dim. cases 18 x 13 x 21.5 cm

Tabouret adulte 
Réf. MB 22085

Assise 33,5 x 33,5 cm h 35 cm
Coloris vernis naturel
74.50 € ht / 89.40 € ttc

éco participation incluse

257.50 € ht
 309.00 € ttc

éco participation incluse

224.90 € ht
 269.88€ ttc

éco participation incluse

291.25 € ht
 349.50 € ttc

éco participation incluse

257.50 € ht
 309.00 € ttc

éco participation incluse

242.50 € ht
291.00 € ttc

éco participation incluse

Des roulettes
      bien pratiques

avec leur frein

332.50 € ht
 399.00 € ttc

éco participation incluse

366.90 € ht
 440.28 € ttc

éco participation incluse

299.90 € ht
 359.88 € ttc

éco participation incluse

3 tables 
font l’arrondi

65.75 € ht
 78.90 € ttc

éco participation incluse

76.50 € ht
 91.80 € ttc

éco participation incluse

Nous pouvons vous proposer ces meubles dans différentes hauteurs
97, 132 ou 168 cm «Pitipa»: 09 83 43 75 97

Coloris piétements
VS - vernis  
JN - Jaune  

BL - Bleu  
FR - Framboise

Coloris plateaux des tables
A - Aubergine 

B - Blanc sélénite 
C - Citron 

F - Fushia 
H - Hêtre 

J - Jaune Heliante 

K - Kamel 
M - Orange 

P - Pomme verte 

R - Reflet 
Z - Bleu horizon

GARANTIE 5ANS

* La taille TC n’est pas une taille réglementée par les normes Françaises et Européennes 

Stature de 
l’enfant 
normes européennes

Codification  
européenne

Hauteur 
assise

Hauteur 
plateau

1 à 2 ans
jusqu’à 80 cm*

TC 
(crèche) 18 cm 36 cm

2 à 3 ans
80 à 95 cm

TO 
(crèche) 21 cm 40 cm

3 à 4 ans
93 à 116 cm

T1 26 cm 46 cm
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Plus qu’utiles !
Le tabouret Micro est le tabouret  polyvalent absolu, très apprécié par les 
professionnels qui doivent souvent travailler à hauteur d’enfants. Le tabouret 
est léger et facile à déplacer.
Le siège est agréablement doux et l’assise est idéale — que ce soit pour un 
court instant, afin de faire les lacets des enfants, ou pour plus longtemps, 
quand il est temps pour la lecture ou autres activités calmes.
Siège rembourré avec une mousse polyuréthane 20 mm, pour une assise 
agréable et confortable, le revêtement spécial collectivités type imitation cuir 
est très résistant et facile à nettoyer.

Garantie 

10 
ans

Cette nouvelle  
gamme vise à

Prévenir et lutter  
contre les TMS*

*Troubles Musculo-squelettiques

Fabrication 
danoise

Micro Octopus
Jaune / noir 

Réf. MD 52039 
129.00 € ht / 154 .80 € ttc

Vert / noir 
Réf. MD 52038

129.00 € ht / 154 .80 € ttc 

Tabouret 
Pony

Réf. MD16336
143.20 € ht / 179 € ttc

éco participation incluse

Assise ergonomique pour plus de confort 
et garder son dynamisme.

ø au sol 53 cm - Poids 4 kg 
Piètement en aluminium

Sellerie haute qualité cousue noire

réglage de

53 à 71 
cm

5 modèles

au choix 
Commodités

Séparateur de Toilette
Abeille  > Réf. MB22328 
Écureuil > Réf. MB22329

Chat > Réf. MB22330
Souris  > Réf. MB22331

Dauphin  > Réf. MB22332

Garantie 

10 
ans

Bac à album 1
Réf. MB 22333

Finition au choix
279.20 € ht / 335.04 € ttc

éco participation incluse
L 69 x l 60 x h 31 cm

le siège haute  
qualité façon sellerie  
s’incline en avant  
ou en arrière selon 
votre utilisation

Panneaux permettant la création de zone 
d’intimité. Réalisé en stratifié compact 
pour une hygiène et un entretien facile. 

Bac à album 2
Réf. MB 22334

Finition au choix
205.70 € ht / 246.84 € ttc

éco participation incluse
L 69 x l 60 x h 56 cm

Dimensions des séparations :  
75 x 82 x 1.5 cm.

Bac à album 3
Réf. MB 22335

Finition au choix
336.50 € ht / 403.80 € ttc

éco participation incluse
L 100 x l 60 x h 66 cm

Bac albums 4 compartiments

réglage de

32 à 39 
cm

Indiquez 
les piétements 

souhaité
coloris :

Bleu

Framboise

Jaune

Vernis

GARANTIE 5ANS

199.90 € ht / 239.88 € ttc

éco participation incluse

Fixation murale  
par 2 pinces et vis inox, 

Fixation au sol  
par pied réglable  

(de 9 à 13 cm) renforcé.

Précisez votre modèle !

 MB 22328
 MB 22329

 MB 22330

 MB 22331

 MB 22332

Évolution
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Faîtes bon accueil

Stick girafes
Réf. MD 13010

10.75 € ht / 12.90 € ttc

Stick éléphants
Réf. MD 13009

10.75 € ht / 12.90 € ttc

Stick chouettes
Réf.MD 13011

10.75 € ht / 12.90 € ttc

Autocollants décoratif réutilisable 
7 0 x 50 cm. girafe, éléphant et chouette. 

Range doudou x 9
Le lot de 2  

Réf. MD 22032  
152.10 € ht / 182.52€ ttc

95 x 91 cm

Banc simple
Réf. MB 22098 

185.30 € ht / 222.36 € ttc

éco participation incluse
147 x 30 x 17 cm  

assise 17 cm

Banc accueil 3 bacs 
Réf. MB 22099  

355.60 € ht / 426.72€ ttc

éco participation incluse
150 x 30 x 32 cm

assise 32 cm

Barrières  
de séparation

Regardez
page 61

Retrouvez 
tous nos meubles

sur
pitipa.com

Mise en place par l’adulte ou supervisée par celui-ci pour le plaisir des enfants.

Mes pochettes  
tissus 

Réf. TX 54338
36.00 €  ht / 43.20 €  ttc

Meuble Vestiaire 
Réf. MB 22339

425.75 € ht / 510.90 ttc

éco participation incluse

12  
mois +

12  
mois +

  Lot  
de 2

On retrouve 1 étagère  
à 8 casiers en partie haute  

et 1 étagère à chaussure  
en partie basse. 

Vestiaire réalisé en hêtre  
massif, avec patères à doubles 

crochets en acier munis  
d’embouts PVC de protection

Assise mousse 
revêtue  
de skaï.

Casiers et lisses 
modulables en 

hauteur pour 
s’adapter à la 

taille des enfants.

Banquette en coloris vert ou  
framboise : préciser votre coloris

Dim. : 148 x 123 x 130 cm - assise 32 cm

Banquette framboise

Banquette verte
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Mes pochettes  
transparentes 

Réf. TX 54337
36.00 €  ht / 43.20 €  ttc

Développées avec des professionels, ces 
4 rangements en ligne et à suspendre ont 
de multiples vocations : encourager l’ap-
prentissage de l’autonomie, permettre 
une reconnaissance par chacun de son 
petit espace personnel.

Parfait pour simplifier la vie au quotidien dans toutes les applications et 
les emplacements possibles (sale de jeux, coin lecture, vestiaire... et dans 
votre bureau ?) Option tringlerie  

murale en bois blanc

Tringle murale
Réf. DV99338

23.90 €  ht / 28.68 €  ttc

Réalisé en tissu fort grammage  
100% coton. Grande qualité  

de réalisation avec coutures surfilées  
pour la résistance.

Existe en 2 versions : tout tissu  
ou faces transparentes.
Dim : L 120 x ht 42 cm. 
Pochette : 24 x 24 cm.

Repère de couleurs  

sur chaque pochette



Au fil des pages nous vous proposons parfois de choisir vos propres coloris de tapis,  
de modules «mousse» etc. Faites votre choix parmi ce nuancier et préciser le code  
couleur retenu sur votre bon de commande avec la référence de l’article concerné. Merci !

Évolution
.com

Conditions générales de vente

Des questions ? Voir «Comment commander» en tout début de catalogue
Demandez vos bons de commandes, vos devis & nos meilleures offres !

Contacter notre service commercial au 09 83 43 75 97 ou par mail à  hello@pitipa.com 
NOUVEAU !   sur www.pitipa.com téléchargez votre bon de commande &  composez votre devis

Prévoyez vos budgets  en créant vous-même votre devis sur notre site, pour toute demande spéciale ou quantitative, nous contacter

Selon  quantité :  autres sur  demandes

Règlement :
Plusieurs modes de paiement s’offrent à vous  :
•  Par chèque à l’ordre de Pitipa à retourner avec votre 

commande;
• Virement bancaire
• Carte bancaire sur www.pitipa.com
•  Mandat administratif pour les collectivités pu-bliques.
Frais d’envoi :
Les frais de participation à l’envoi par adresse de livrai-
son et par bon de commande, sont gratuits pour toute 
commande supérieur à 400 € HT, en dessous de ce mon-
tant, la participation forfaitaire au traitement et à l’expé-
dition de la commande est de 8 € HT / 9,60 € TTC

Livraison :
À l’enregistrement de la commande, une livraison inter-
viendra sous 5 à 20 jours ouvrés en totalité ou partielle-
ment suivant la disponibilité des articles en stocks. Un 
délai de 3 à 5 semaines s’applique pour le mobilier et les 
demandes spéciales.
En cas d’article ne pouvant être livré dans un délai conve-
nable, le client se verrait proposer un article similaire ou 
l’annulation de l’article. Les reliquats sont expédiés à 
notre charge. Les délais de livraisons sont donnés à titre 
indicatif et ne peuvent en aucun cas entrainer ni pénali-
tés, ni indemnités de retard.
Les marchandises voyagent aux risques et périls du 
destinataire. Le jour de la livraison et en présence du 
transporteur, faites un contrôle précis du nombre de 

colis et de l’état des articles livrés. Notez si l’un des colis 
vous parvient abimé précisez IMPERATIVEMENT sur le 
bordereau du transporteur la mention « colis abimé ». La 
mention « sous réserve de déballage » ne permet aucun 
recours auprès du transporteur. Si le chauffeur refuse 
d’attendre, notez sur le bordereau du transporteur. Sur 
le récépissé, indiquez votre nom en toutes lettres, datez, 
signez et apposez votre tampon. Toutes anomalies 
doivent être notifiées par écrit (Lettre recommandée, 
mail, fax) dans les 3 jours ouvrables suivant la réception. 
Aucune réclamation ne pourra être prise en compte 
(colis manquants ou avaries) en cas de non-respect de 
cette procédure.

Garantie :
La plupart de nos articles sont garantis 1 an et certains 
allant jusqu’à 5 ans (date de livraison donnera lieu du 
début de cette garantie). Les garanties s’appliquent aux 
produits dont il a été fait un usage normal, exempt de 
toute faute d’utilisation ou d’entretien.
Les articles spécifiques ou sur demande (non référencés 
au catalogue ou sur www.pitipa.com) ne sont ni repris, 
ni échangés.
Les articles vendus par France Satellicare ont été conçus 
pour être utilisés dans un cadre précis. France Satellicare 
ne peut être tenu responsable des risques éventuels liés 
à une utilisation de ces produits en dehors du cadre pour 
lesquels ils ont été conçus. La responsabilité du client est 
de se reporter aux indications données sur la notice pour 

prendre connaissance des conditions d’utilisation et de 
donner à l’utilisateur des produits adaptés.

Service après vente :
Avant tout retour de marchandises, la demande devra 
nous parvenir par mail contact@satellicare.com, cour-
rier ou fax dans les 15 jours ouvrés à réception de votre 
commande. Pour que la demande soit recevable il faut 
que les articles nous soient retournés neufs, complets 
dans leur emballage d’origine. Les frais de retour restent 
à votre charge.
Sans accord préalable, tout retour de marchandises sera 
refusé.

Modalité :
En effectuant une commande auprès de nos services, 
vous acceptez sans réserve l’intégralité de nos condi-
tions générales de ventes consultables sur www.pitipa.
com/www.satellicare.com, vous certifiez être juridique-
ment capable d’entrer dans les relations contractuelles 
obligatoires.

Réserve de propriété :
La marchandise reste propriété de France Satellicare SAS 
jusqu’à leur complet règlement

Litige / Lieu de juridiction :
Seul le tribunal de commerce de Saintes est compétent 
en cas de Litige.

Pitipa, est une marque de France Satellicare SAS  
Code APE 4690Z - Siret 803339308 00022 –  RCS Saintes 17
Les prix sont valables, sauf erreur d’impression, jusqu’au 31/12/2016. 
Toute commande est sujette à l’acceptation de France Satellicare 
SAS et livrable dans la limite des stocks disponibles. 
Les photos et coloris des articles ne peuvent être donné  
qu’à titre indicatif non contractuels .
 

Les informations demandées pour l’enregistrement de votre commande sont destinées 
à France Satellicare ainsi qu’à toute autre société du groupe ou partenaires contractuel-
lement liés. Soumis à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant auprès de France  
Satellicare SAS ZA de la queue de l’âne 28 rue Saint-Exupéry 17200 St-Sulpice de Royan. Si 
vous ne souhaitez pas recevoir de documentation commerciale de la part de ces entités, 
il vous suffit de nous écrire en indiquant votre nom, prénom et n° de client que nous puis-
sions faire le nécessaire dans les meilleurs délais. 

un Grand Merci !

...

Baltique
Réf  062

Parme
Réf  197

Gazon
Réf 202

Bleu ciel
Réf  300

Quetsche
Réf  252

Sauzon Peps
Réf 273

Lavande
Réf  197

Malouine
Réf  287

Ciel
Réf  201

Rozik  Peps
Réf  274

Rose
Réf  199

Daphné
Réf  118

Martinique Peps
Réf  272

Groix
Réf  062

Melon
Réf  200

Bombon
Réf  212

Fuchsia
Réf  054

Mandarine
Réf  121

Rouge
Réf  042

Chocolat
Réf  243

Noir
Réf  009



Comment ça fonctionne ?
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Parce que plusieurs «petites» commandes valent bien celles plus conséquentes et que chaque structure est différente,  
nous tenons à remercier le plus grand nombre de leur confiance : collectez, conservez et utilisez les PitiPoints : 

Dès 200€ HT d’achat par commande et point de livraison (hors frais de port) 10 Pitipoints* figureront sur votre bon de livraison + 10 Pitipoints* par tranche d’achat 
supplémentaire de 200€ HT sur le même bon. Conservez-les, ils sont valables 2 ans, additionnables entre eux par N° de client individuel.  

Échangez-les ensuite contre le produit de votre choix parmi ceux du programme Pitipa (frais de port en sus).
Offre non cumulable avec remise commerciale ou opérations spéciales. Non remboursables.

Voir produits concernés sur le programme Pitipoints disponible sur simple demande et surwww.Pitipa.com, renseignements : 09 83 43 75 97

Page 36

Page 35
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Pitipa ®
Une marque de France Satellicare

APE 4690 Z / TVA FR71 803 339 308 / 803 339 308 000 22 RCS Saintes

Correspondance / Logistique : 
28  rue Saint Exupery 17200 Saint-Sulpice-de-Royan

www.pitipa.com 
hello@pitipa.com

 Nos choix d’articles  
sont sans cesse confirmés  
ou ajustés car nos clients  

sont soigneusement écoutés

 




