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Cette année encore                       vous chouchoute !
 

Aucun 
frais de 

port !
Voici pour vous une sélection de jeux d’intérieur/extérieur Step2  avec conditions spéciale Pros : bénéficier de - 15 € :

Profitez de - 15€ tous les 2 articles commandés ! Identiques ou non, déduisez 15€ à chaque paire  
d’articles achetés : voir au dos du catalogue. Recevez vos articles Pitipa-STEP2 sous quelques jours sans aucun frais de port !

2

Cette grande table permet à plusieurs 
enfants de jouer ensemble, encoura-
geant le partage. Il y a même une zone 
de sable pour jouer : l’avant du navire de-
vient comme une plage!  Les animaux de 
la vie marine projettent de l’eau. Le bou-
chon de vidange sans fuite permet de 
vider facilement l’océan quand le jeu est 
terminé. Nombreux accessoires inclus !

Ref JO05559 
129€ HT / 154.80€ TTC

Les 2 parties de jeu sable et eau sont séparées par 
une route. Inclus Parasol amovible, 2 ponts, râteau 
/ pelle combinés, un petit seau, 2 bateaux, un cou-
vercle moulé avec caoutchoucs de fixation pour 
protéger toute l’année cette table de jeu.  
Bouchon de vidange inclus.
Contient 4,5kg de sable et 11,4 l d’eau
Garantie 3 ans.

Ref JE05736
128€ HT / 153.60€ TTC

Ce produit permet à la fois des jeux de sable et 
d’eau, à hauteur d’enfant: plus pratique et moins 
salissant! Ses couleurs vert et bois s’intègrent dans 
un jardin.
Inclus un parasol (les couleurs peuvent varier),  
2 ponts, une pelle, 2 pots, 2 bateaux, un grand cou-
vercle avec caoutchoucs de fixation pour protéger 
toute l’année ce centre d’activités. Un circuit auto-
mobile en relief est moulé sur la surface du cou-
vercle ; apportant un jeu supplémentaire.  
Un bouchon permet d’évacuer facilement l’eau.

Ref JO05561
182€ HT / 218.40€ TTC

La Croisière s’amuse 

Table sable et eau Cascade 
avec Parasol

Dimensions (hors parasol) :  
H 58.4 x 108 x 61 cm
Parasol : Hauteur 107 cm
A partir de 18 mois.
Assemblage par un adulte requis

Centre d’activités  
Sable et Eau

Capacité : 9kg de sable  
et 8l d’eau
52.7 x 117.5 x H 66.1 cm  
avec couvercle. 12 kg

A partir de 2 ans

100 x 67 x H : 71cm,   
6.5 kg
A partir de 2 ans
Garantie 3 ans. 

Cette table propose 2 parties séparées, 
pour le sable et l’eau, et de nombreux 
jeux grâce au set de 5 accessoires. Le cou-
vercle de protection s’ajuste à l’une ou 
l’autre des 2 parties, et devient une pièce 
du jeu pour créer une chute d’eau ! 
Bouchon de vidange inclus.

table bac sable et eau

79 x 72 x h. 75 cm
A partir de 2 ans
Garantie 3 ans. 

Ref JO05067
112.50€ HT / 135€ TTC

La table présente une zone pour le sable et une 
zone pour l’eau. Les figurines de dinosaures sont 
parfaitement dimensionnées pour les petites 
mains
Versez de l’eau dans le haut du «volcan» et regar-
dez l’eau dévaler la montagne de cendres , comme 
une éruption aquatique !
Utilisez la pelle / râteau inclus pour creuser et 
trouver des os et empreintes de dinos moulés.
Plusieurs accessoires inclus : 4 dinosaures, 2 cou-
pelles et un rateau/pelle. Sable non inclus

Table sable et eau Dino Dig

75 x 84 x H : 76cm,  
6 kg
A partir de 2 ans
Garantie 3 ans. 

Ref JO05560
120€ HT / 144€ TTC

Vidéo démo sur 
www.pitipa.com

LE TOP !
Simple et 

pratique !

Chers Professionnels 
de l’enfance,

La marque Step2 est reconnue pour sa grande qualité : en plastique «roto-moulé» à double parois, extrêmement résistant.  
Les produits supportent des températures extrêmes, sont anti-UV et ont tous des bords arrondis.  

Ils sont aux normes Européennes EN71 et CE.  Le plus du Pro : Garantie de 3 ans !

Renseignements,  
demandes de devis : 

 09 83 43 75 97 ou  
hello@pitipa.com
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Ref JE05737
89€ HT / 106.80€ TTC

Ref JE05738
82€ HT / 98.40€ TTC
A partir de 18 mois

Ref JE05739 
107 € HT / 128.40€ TTC

Ref JE05740
99€ HT / 118.80€ TTC

Ref JE051082
110€ HT / 132€ TTC

Ref JE051086
142€ HT / 170.40€ TTC

Cette table à eau comporte une tour qui crée un tour-
billon quand l’eau est versée à travers• Utilisez le  
bateau ou la passoire pour créer une cascade ou  
capturer les 6 créatures marines(inclus). Pieuvre  
qui tourne et crée un effet tourbillon. Tour et acces-
soires inclus.
 
H 72.4 x 80 x 80 cm - 5 kg.  
A partir de 18 mois
Produit garanti 3 ans

Les jeux d’eau  encouragent les habiletés sensorielles 
lorsque les enfants pressent les canards en caoutchouc 
et les grenouilles tout en éclaboussant dans l’eau. Faites 
tourbillonner l’eau avec la centrifugeuse centrale
Le flipper latéral lance la grenouille dans l’étang pour 
passer un bon moment
Comprend deux canards en caoutchouc, une grenouille 
et une pelle. Bouchon de vidange pratique. 
Peut contenir jusqu’à 15 litres d’eau.

Une table à eau à plusieurs niveaux! . Ecopez et ver-
sez l’eau au dernier étage et créez un raz de marée ! 
Créatures marines, lagon de sirène, dauphins... En-
voyer les nageurs tournoyer sur l’étoile de mer. 
•  Utilisez cette table avec du riz, des haricots secs ou 

des pâtes sèches pour des jeux sensoriels amusants. 
Parasol inclus, 110 cm de haut 

•  Ensemble d’accessoires de 10 pièces inclus. Bouchon 
de vidange inclus.

De nombreuses activités pour des heures de jeu à 
plusieurs :
Aide Ryder à chercher les chiens en détresse avec le 
périscope
• Les chiots dévalent le toboggan
•  Verse l’eau dans  la tour de surveillance pour faire 

tourner la roue à aubes
• Catapulte les héros
• Crée des vagues avec le moulin central
Inclus 4 personnages Pat Patrouille

80 x 80 x h 62cm. Poids: 4,5kg
A partir de 18 mois
Garantie 3 ans

Table de jeux comprenant 2 petits camions à benne bas-
culantes et 10 balles, les enfants adoreront se chantier ou 
il faudra transporter des balles d’un point à un autre en 
passant par le tunnel ou en montant sur la colline. 
Ne convient pas pour une utilisation avec de l’eau. 

68,6 x 90,2 x 57,8 cm
A partir de 2 ans
Garantie 3 ans

Téléphone 
09 83 43 75 97
Hello PITIPA 

de 8h30 à 16h 
non Stop !

Table à eau tourbillon Table à eau Mare à canard

Table à eau Spill  
et Splash

110 x 63 x h. 43 cm
A partir de 18 mois
Garantie 3 ans

Table à eau Pat Patrouille

Table de jeux  
à balle

Centre aventure 
à ball

92,7 x 92,7 x 69,2 cm
18 mois et +
Garantie 3 ans

Produit garanti 3 ans

Jeux d’eau

COLLECTIVITÉS

sur le deuxième article,
et ainsi de suite

Voir modalité au dos de ce catalogue spécial Step2

3

Les Ball Buddies sont de retour et prêts à transporter des 
balles de jeu autour de cette table à eau à deux niveaux 
pour enfants ! En plus du camion à benne Ball Buddies, 
cette table de jeu aquatique pour enfants comprend un 
hélicoptère, un bateau et un train

Coup de

C    EUR



 
  
  
 

 

 

 
 

 

 

Bac à sable ou à eau
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Table à eau

 

Utilisez le grand seau pour ramasser l’eau de l’étang 
et la verser dans le niveau supérieur pour faire une 
douche ! Il y a de l’espace pour tout le monde et un 
labyrinthe pour créer des chutes d’eau. La catapulte 
envoie le petit canard dans le grand bain!  Le bou-
chon de vidange, plusieurs accessoires inclus.

66 x 66 x H : 57cm,  4.5 kg.  
A partir de 18 mois
Produit garanti 3 ans

Ref JO05558   
89€ HT / 106.80€ TTC

JE051153
127€ HT / 152.40€ TTC

Petite table à eau avec entonnoir dans lequel les 
enfants peuvent verser de l’eau ou y placer les 
balles fournies (6 balles inclus), accessoires inclus: 
2 godets verseurs et 2 cuillères.

67,6 x 65,7 x 76,2 cm
18 mois et +
Garantie 3 ans

Les enfants peuvent développer leurs compétences 
cognitives en comptant les balles de jeu et les ju-
melant par couleur. 
Ce produit inclut :
•  Trois chemins différents pour faire tomber les 

balles
•  un carrousel pour éjecter les balles de jeu
•   Deux catapultes sur le côté de la table pour pro-

jeter les balles
Peut contenir 15 litres d’eau
Bouchon de vidange inclus
Dix balles et une tasse.

H 71 x 80 x 80 cm
A partir de 18 mois
Garantie de 3 ans

Ref JE05743 
92€ HT / 110.40€ TTC

L’eau s’écoule en empruntant un chemin semé 
d’embuches.
Les enfants peuvent reconfigurer à loisir le laby-
rinthe avec des roues, des tunnels.
Un seau permet de transvaser rapidement l’eau 
dans le réservoir du bas vers ceux du haut.
Inclut 12 éléments repositionnables, 2 tasses et un 
seau.

H 56 x 62 x 62 cm
A partir de 18 mois
Garantie de 3 ans

Ref JO05298  
98€ HT / 117.60€ TTC

Les personnages sur le toboggan, le plongeoir 
«  catapulte  », le tourniquet, la cascade remplit 
les tasses... 
Capacité: 26 litres d’eau. Avec bouchon de  
vidange, 2 personnages, une tasse, un seau, une 
barque, etc

Ref MT05376  
148€ HT / 177.60€ TTC

4

Table à eau Douche

Table de jeu  
Busy Ball

Table à balle et eau

Cascade d’eau

Table à eau Splish Splash

69 x 107 x H 76 cm. 
Poids : 9 kg
A partir de 18 mois
3 ans de garantie

 Jeux d’eau

Coup de

C    EUR

sur le deuxième article,
et ainsi de suite
Voir modalité au dos de ce catalogue spécial Step2

Vidéo démo sur 
www.pitipa.com
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Ce centre de loisirs est unique, combinant un bac à 
sable et une table de pique-nique avec un banc. Il 
inclut un parasol amovible de 1,5m de diamètre, un 
couvercle, deux pelles, deux pots. Durable et facile à 
nettoyer. Deux sièges dans le bac à sable. Le banc de 
pique-nique peut accueillir jusqu’à quatre enfants.
Poids maximum pour s’asseoir sur le bac est de 23 kg
Le poids maximum pour le banc est de 91 kg
Peut contenir jusqu’à 91 kg de sable (non inclus)

Ref JE05744
312€ HT / 374.40€ TTC

Ref JO05745
82€ HT / 98.40€ TTC

Ref JE05746
107.50€ HT / 129€ TTC

Ref JE05747 
135€ HT / 162€ TT

Ref JO 05462  
142€ HT / 170.40€ TTC

Ref JE05748   
149.50 € HT / 179.40 € TTC

Centre de Jeux Summertime

Table à sable Crabbie Table à Sable Playful
Ses formes arrondies et douces sont en plastique «ro-
to-moulé» très solide et durable :  Le couvercle garde 
le sable au propre une fois le jeu terminé. Inclus 2 
tasses et 2 petites pelles
Facile à assembler et à nettoyer.

L 145x l 78 x H 33 cm
Poids: 22 kg
A partir de 2 ans
Produit garanti 3 ans.

Inclut un couvercle avec attaches, 
pour protéger le sable une fois le 
jeu terminé. Une piste pour voi-
tures 1/64 est moulée sur le cou-
vercle. Inclus 2 pelles, 2 rateaux et 
un seau.
Capacité: 18 kg de sable, non inclus

H.42 x 91 x 66 cm.
Poids : 8 kg
A partir de 2 ans

Ma Piscine ombragée
Des éclaboussures et les jets d’eau à travers la roue en 
perspective !. Produit garanti 3 ans.
Les conceptions moulées au fond de la piscine procurent 
de la traction pour les petits pieds
Un parasol de 101,6 cm (inclus) se niche sur le côté de la 
piscine pour offrir de l’ombre. Deux sièges moulés

Poids maximum par siège : 22,67 kg.
Comprend trois coupelles en entonnoir et une roue  
à eau rotative qui se fixent au poteau.
Contient 45,4 L d’eau ou 74,8 kg de sable.

Bac à sable à couvercle
Bac à sable avec 4 sièges moulés, un à chaque côté. 
Inclus un couvercle pour protéger le sable une fois le 
jeu terminé. Capacité: 91 kg de sable.
Petits accessoires non inclus.

71 x107 x h.28 cm
A partir de 2 ans
Garantie de 3 ans

4 sièges moulés en forme de pierre à chaque coin du bac, 
un couvercle pour protéger le sable une fois le jeu terminé
Capacité: 91kg de sable,

71 x107 x h.28 cm 
A partir de 1 an
Garantie de 3 ans

Bac à sable couvercle Naturel

H56 x 62 x 62 cm
A partir de 18 mois
3 ans de garantie

Bacs à sable ou à eau

La qualité

Vidéo démo sur 
www.pitipa.com

Aménagement

complet

sur le deuxième article,
et ainsi de suite
Voir modalité au dos de ce catalogue spécial Step2

Coup de

C    EUR
5
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Maison jeux extérieure

 

 

 

  

 
297€ HT / 356.40€ TTC

Ref MT05378
583€ HT / 699.60€ TTC

Ref MT05377 
539€ HT / 646.80€ TTC

Maison Tidy 
Rose - Ref JE05819R
Bleue - Ref JE05819B

L’intérieur comprend un siège de cuisine, chemi-
née, horloge murale, téléphone,étagères intégrées, 
table et robinet de cuisine. Bac à fleurs moulé parfait 
pour des fleurs réelles ou artificielles (non fournies). 
La boîte aux lettres et la sonnette réaliste (nécessite  
2 piles “AAA”, non incluses) enrichissent le jeu. 
Plancher intégré avec trous de vidange, pour nettoyage 
facile.

118.1 x 129.5 x 88.9 cm
A partir de 18 mois 
Garantie 3 ans

Maison Wonderball
Les tout-petits renforceront leur coordination et leur 
motricité fine et visuelle, quand ils jettent les balles 
colorées sur le toit et les regardent tomber dans le 
dédale des activités. A l’intérieur de la maison les 
balles dévalent les parcours aménagés. Bac intégré 
pour stocker les balles une fois la récréation termi-
née. Inclut 30  balles, une poêle et un pot

Ref JO05281
232€ HT / 278.40€ TTC

Cottage Chaumière
Une grande maison de charme, avec ses murs imi-
tation pierre et son toit imitation chaume.  Nom-
breuses activités : grande porte d’entrée équipée 
d’une sonnette, volets qui s’ouvrent et se ferment, 
petite table rabattable, une cuisine complète pour 
y jouer à plusieurs : évier avec robinet, plaques élec-
triques (factices), horloge (factice) avec aiguilles 
ajustables.  Enfin, le téléphone (factice) fonctionnant 
à piles ( 2 piles AAA non incluses) rendra cette petite 
maisonnette encore plus réaliste. 

128 x138 x h.163 cm
A partir de 3 ans
Garantie de 3 ans

80 x 83 x H : 106 cm,  
poids : 13.5 kg. 
A partir de 1 an
Produit garanti 3 ans. 

Maison barbecue et grill
Dispose d’une terrasse extérieure avec un 
«grill» (factice) intégré avec couvercle, et  
un banc pour deux enfants. Comprend 5 accessoires : 
couverts (factices) de barbecue, tubes factices de 
sauces. Cuisine avec évier et décalcomanies amu-
santes. Sonnette électronique (nécessite 2 piles 
«AAA», non incluses). Porte qui s’ouvre et de grandes 
fenêtres. 
131x183 x h.150 cm 
A partir de 3 ans
Garantie 3 ans 

Ref JE05847   
735 € HT / 882 € TTC

Maison de l’aventure
• Porte de style néerlandais
•  Le tiroir de rangement coulissant peut être 

utilisé de nombreuses façons!
•  Utilisez les poignées et les marches incluses pour 

accéder au deuxième niveau
•  L’étape sert également de siège pour se reposer 

pendant le jeu actif
•  La plate-forme supérieure comprend des pan-

neaux de sécurité
•  La glissière extra-longue ajoute au plaisir!
Fermé : 184.5 x 165.7 x 214 cm 
ouvert : 184.5 x 263.5 x 214 cm
A partir de 3 ans

Ref JE05820 
189€ HT / 226.80 € TTCMaison 1er Age

Porte et boîte aux lettres pour un jeu ouvert / fermé, 
boite à formes.  La porte du jardin  est dotée de 
mécanismes de cliquetis et de rotation. Les enfants 
peuvent glisser des balles de jeu à travers le mur et 
les regarder dévaler le labyrinthe en dessous. Une 
catapulte lance des balles dans la maison. L’espace 
intérieur clos donne aux tout-petits une place à eux 
pour jouer et découvrir.  La petite cuisine encourage 
le jeu de rôle
•  Ensemble d’accessoires de 10 pièces comprenant 5 

balles, une casserole, une poêle , et des formes re-
présentant une «lettre», un «paquet» et un triangle

6

107 x 91 x 84cm, 
Poids : 14,5kg
A partir de 18 mois
Garantie 3 ans

Maisonnettes
COLLECTIVITÉS

La qualité

Vidéo démo sur 
www.pitipa.com

Girls
Power

sur le deuxième article,
et ainsi de suite
Voir modalité au dos de ce catalogue spécial Step2
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Ref JE05823
942 € HT / 1130.40 € TTC

Ref JO05461 - 309.50 € HT / 371.40€ TTC

Ref JE05826  
278.50 € HT / 334.20€ TTC
A partir de 18 mois

Ref JE05824 
298 € HT / 357.60€ TTC
A partir de 18 mois

Ref JE05827
465 € HT / 558 € TTC

Ref MT05704
625€ HT / 750 € TTC

7

Maison Welcome Maison Neat Cottage
une cuisine complète, des volets qui se ferment, et même 
une sonnette. Toit pointu avec puits de lumière qui per-
met de regarder les nuage. Un «  paillaisson » à l’entrée. 
Les autres caractéristiques réalistes comprennent : une 
cuisine avec évier, cuisinière, table, armoire de range-
ment, et un téléphone factice avec sons électroniques
Hauteur maximale à l’intérieur  : 1,6 m
Accessoires de repas non inclus
Fonctionne avec 4 piles «AAA»  
(non incluses).

L’intérieur comprend un siège de cuisine, une cheminée 
(autocollant), un téléphone (factice), des étagères inté-
grées, une table et un robinet de cuisine.
 Pot à fleurs moulé dans la paroi (fleurs non incluses). Une 
boite et une sonnette réaliste (nécessite 2 piles LR03, non 
incluses).  Plancher intégré, avec trous de drainage.

185 x168 x h.168cm  
85 kg
A partir de 18 mois
Garantie de 3 ans

130 x 89 x H : 118 cm  
poids total : 25 kg

Produit garanti 3 ans.

Portes qui s’ouvrent permettant à un fauteuil roulant de 
passer à travers l’ouverture. Grille de cuisine avec évier et 
robinet pivotant.
Un couvercle est inclus pour garder le sable propre et sec.
Porte-ustensile idéal pour jouer à un jeu de «restaurant»!
L’intérieur spacieux et la haute canopée offrent beaucoup 
d’espace pour le jeu interactif. Sac à maille inclus pour 
vous aider à ranger tous vos accessoires. Plusieurs acces-
soires inclus, dont un set assiette et couverts.

Ref JE05825
325 € HT / 390 € TTC

Maison Great Outdoors
Un intérieur spacieux pour un grand espace de jeu. Une 
pompe à eau, avec une roue à aubes et un seau, pour des 
jeux d’eau. Un Grill (factice) avec boutons, couvercle et ac-
cessoires, pour jeux d’imitation. Porte et boite aux lettres.
Espace de jardinage avec petits pots et trou de vidange 
dans le bac , pour planter des fleurs. Nombreux acces-
soires inclus.
H 137.2 x 179.1 x 95.3 cm 
A partir de 18 mois
Garantie de 3 ans

Aire multi jeux

121 x 121 x H : 152cm,  
poids : 18 kg

A partir de 2 ans
Produit garanti 3 ans 

Maison Happy 
Home et Grill
Porte et volets hollandais fonctionnant, cette maison de jeu 
de Step2 a en plus un grill!  L’intérieur comprend un siège de 
cuisine, une cheminée, une horloge murale, un téléphone, 
des étagères intégrées, une table et un robinet de cuisine. 
Bac à fleurs moulé parfait pour les fleurs réelles ou fausses. 
La boîte aux lettres de passage et la sonnette réaliste
Design charmant avec une finition réaliste en pierre et en 
bois. Plancher encastré avec trous de vidange. (nécessite 
deux piles «AAA», non incluses)

La sonnette électronique • Assise confortable «au coin du 
feu»• fleurs dans les deux jardinières• 2 sièges moulés à 
l’extérieur pour jouet à la cuisine des 2 cotés. L’intérieur 
comprend également un siège de cuisine, un évier, un 
robinet pivotant, une table de cuisine. La vitre (en plexi) 
au toit apportera plus de lumière à l’intérieur. Son design 
charmant imitant parfaitement pierre et finitions de 
bois. Poids: 40kg. 

Ce centre d’activités tout-en-un comprend un mur de 
glissades et d’activités pour promouvoir la motricité 
générale des jeunes, une table de pique-nique intégrée 
et une maison de jeu. Produit garanti 3 ans. Le mur d’acti-
vité comprend une cible à boule et à crochet et un anneau 
pour améliorer la coordination œil-main
Un grand toboggan de 1,2 mètre, une table de collations 
avec comptoir intégré et deux sièges,porte hollandaise et 
rampe d’accès au portail. Comprend deux balles. Destiné 
à une utilisation extérieure sur un revêtement adéquat.
A partir de 2 ans

H 147.3 x 149.2 x 127.3 
cm. 40 kg
Fleurs et accessoires de repas 
sur les photos non fournis. 

A partir de 2 ans
3 ans de garantie

Maison charmant cottage

Maison fun center de ville

Dimensions intérieures:
Point culminant: 134,6 cm.
Point le plus bas: 132,1 cm
Longueur: 104,1 cm
Largeur: 106,7 cm.

Extérieure  

Plusieurs

THEMES!

sur le deuxième article,
et ainsi de suite
Voir modalité au dos de ce catalogue spécial Step2

 

Maison jeux extérieure

 

 

 

  

Demandez les catalogues 
100% Petite Enfance 

ou 100% Mousse

09 83 43 75 97

ou consultez-les en ligne



 

 

 

 

 

 

Tours avec balançoire

Ref JE05749
812 € HT / 974.40€ TTC

Ref JE05750
1 780.80 € HT / 2 136.96€ TTC

Ref JE05751  
1 580 € HT / 1 896 € TTC

Structure Gym Set Structure Adventure 1
Deux balançoires pour des heures de plaisir, la cabane 
surélevée comprend une plate-forme haute, des marches 
pour l’atteindre,un volant et un toboggan. Limite de 4 
enfants à la fois, poids maximum total de 109 kg. 

Cette structure très complète propose une grande variété d’activités pour  
plusieurs enfants : une plateforme de 102 cm de haut a de grandes fenêtres  
et un volant. En haut de l’escalier aux marches solides se trouvent 2 poignées 
pour faciliter l’ascension. Échelle de corde , un grand toboggan de 1,8 m,  
2 balançoires, et un vis-à-vis pour deux enfants et un panier de basket. Façade 
en pierre réaliste, une demi-porte et plusieurs passages à explorer pour des 
enfants de 3 à 8 ans.Dimensions monté: H 190.5 

x 283.2 x 213.4 cm . 
Poids: 70 kg
A partir de 3 ans Dimensions au sol :  

5,5 x 3 mètres 
Hauteur: 2,2 m   
Poids  : 140kg
De 3 à 8 ans
3 ans de garantie

Structure Adventure 2

Des heures de jeu avec cette structure géante Step2 ultra-résistante et du-
rable, la partie maison comprend au RDC une demi-porte devant, un passage 
à l’arrière et à l’étage (à 1,02m de hauteur) : un espace de jeu, une grand fe-
nêtre, un volant, un toboggan de 1,83m
Escalier avec des marches larges, mur d’escalade ou l’échelle de corde pour 
accéder à l’étage.
Deux balançoires (poids max.: 34kg par balançoire) et un panneau style «bas-
ketball«  (ballon non inclus)

Ancrages pour fixer le portique  
au sol inclus. 
Dimensions au sol: 4,2 x 3 mètres. 
Hauteur: 2,2 m
Largeur de l’appareil mesurée à partir de 
la base de l’échelle de corde à l’extérieur 
d’un bâti

Profondeur de l’appareil mesurée à partir 
de l’arrière de l’arceau à l’extrémité de la 
glissière
Poids : 125kg
De 3 à 8 ans
3 ans de garantie
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Balançoires

La qualité

COLLECTIVITÉS

GROSSE
Aire de 

JEUX !

sur le deuxième article,
et ainsi de suite
Voir modalité au dos de ce catalogue spécial Step2

 

 
 

 

 

Grimpette et toboggans

 



 

 
 

 

 

Grimpette et toboggans

 

780 € HT / 936 € TTC
l’unité

Ref MT05014  
255€ HT / 306€ TTC

Ref JE05830 
514.80 € HT / 617.76 € TTC

Ref MT05460  
525€ HT / 630€ TTC

1 150€ HT / 1 380€ TTC
l’unité

Montagne escalade multico
Ref JE05829

Montagne escalade grise 
Ref JE05828

Les petits aventuriers peuvent explorer cette «mon-
tagne» et à découvrir le sommet et y planter le dra-
peau (inclus) !  Ce rocher regorge d’activités : 4 faces , 
2 filets verticaux, 1 filet horizontal et 9 prises.  Plus de 
2 mètres de hauteur.  Les 4 faces différentes offrent  
9,3 mètres carrés de superficie d’escalade, pour se fa-
miliariser avec l’escalade, améliorer son équilibre et sa 
souplesse. Limite 4 enfants - limite de poids maximale 
145 kg. Limite d’un enfant sur la plate-forme.

 
203.2 x 132.1x 203.2 cm. Version 
multicolore ou gris roche
à partir de 4 ans

Toboggan avec plateforme
Jeu d’activités adapté aux enfants à partir de 18 
mois, pour s’amuser pendant des heures. Com-
prend: un toboggan , un petit escalier aux marches 
larges, une plate-forme, un périscope qui fonc-
tionne vraiment.
146.1 x 63.5 x 169 cm
A partir de 18 mois
garantie de 3 ans.

Station Double toboggan
Le mur d’escalade et l’échelle à main intégrée aident 
les tout-petits à grimper• Grande plate-forme à deux 
niveaux et deux toboggans • Volant rotatif pour faire 
semblant •  Poids maximum conseillé sur la plate-
forme: 82kg.

H 152.4 x 129.5 x 248.9 cm
A partir de 2 ans
garantie de 3 ans

Centre d’Activités Alpin
Cinq murs d’escalade présentent chacun un défi  
différent.
Les murs ont des poignées, des trous et des marches 
pour aider l’escalade. Large plate-forme avec volant 
et viseur dirigeable. Plusieurs tunnels à traverser, 
toboggan. La marche inférieure sert de siège, parfait 
pour le goûter ou le repos.

254 x 235 x H : 180cm 
poids total : 40 kg
de 2 à 6 ans
Produit garanti 3 ans

Station de jeux clubhouse 
multico Ref MT05015M

Station de jeux clubhouse 
Nature Ref MT05015N

Des marches et des poignées dans la paroi per-
mettent d’accéder à la maison plate-forme qui 
dispose d’un volant et de hublots, d’un tobog-
gan.  Les 2 plateformes réunies sont par une pas-
serelle.  Tunnel sous le pont et cachettes sous les 
tours.  

Grimpettes

Vidéo démo sur 
www.pitipa.com

Vidéo démo sur 
www.pitipa.com

Un modèle

original

sur le deuxième article,
et ainsi de suite
Voir modalité au dos de ce catalogue spécial Step2
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177.8 x 348 x 232.4cm
Poids maximum 110kg 
au total. 
Version Multicolore ou Nature
A partir de 2 ans
Garantie 3 ans



 

Grimpette et toboggan

 

 

www.pitipa.com 
tél : 09 83 43 75 97

Demandez vos 
exemplaires

Ref JE05760
89.50€ HT / 107.40€ TTC

Ref JE05762 
215 € HT / 258€ TTC

Ref JE05763  
184€ HT / 220.80€ TTC

Toboggan ball fun
Ref JE05759  
168.50€ HT / 202.20€ TTC

Monter les escaliers et descendre par le 
toboggan, passer par tous les passages, faire 
tomber des balles en zigzag à travers le laby-
rinthe... Comprend 10 balles.
H 97.2 x 135.3 x 90.8 cm  
poids total  : 12 kg
Produit garanti 3 ans
A partir de 18 mois

Toboggan Junior pliant
De grandes marches et des mains courantes, 
se plie pour faciliter le transport et le ran-
gement. Très durable : 3 ans de garantie. 
Formes rondes et douces. 

H 64.8 x 110.5 x 45.1 cm 
Poids: 6,3 kg
A partir de 18 mois

Grand toboggan pliant
Grandes marches et mains courantes. Se plie pour 
faciliter le transport et le rangement.
H 104.2 x 96.5 x 162.6 cm 
plié : H 55.9 x 162.6 x 96.5 cm
Poids: 13 kg
A partir de 2 ans 
3 ans de garantie

Toboggan sport
Comprend une échelle, un toboggan, un panier de 
basketball, un but de football et des murs à traverser.  
« Compteur de points » intégré pour viser et lancer 
la balle vers le panier. Tunnel. Balle de sport polyva-
lente incluse. Limite de poids supportée maximale : 
27,2 kg.

H 108 x 157.2 x 77.5 cm  
Poids : 13 kg
A partir de 2 ans 
3 ans de garantie

Jeux et glisses  

Téléphone 
09 83 43 75 97
Hello PITIPA 

de 8h30 à 16h 
non Stop !

Dès 

18 MOIS

sur le deuxième article,
et ainsi de suite Axi (Hors accessoires)
Voir modalité au dos de ce catalogue spécial Step2
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Toboggan avec plateforme
Jeu d’activités adapté aux enfants à partir de 18 
mois, pour s’amuser pendant des heures. Com-
prend: un toboggan , un petit escalier aux marches 
larges, une plate-forme, un périscope qui fonc-
tionne vraiment.
146.1 x 63.5 x 169 cm
A partir de 18 mois
garantie de 3 ans.

Ref MT05014  
255€ HT / 306€ TTC

Ref JE05830 
514.80 € HT / 617.76 € TTC

Station Double toboggan
Le mur d’escalade et l’échelle à main intégrée aident 
les tout-petits à grimper• Grande plate-forme à deux 
niveaux et deux toboggans • Volant rotatif pour faire 
semblant •  Poids maximum conseillé sur la plate-
forme: 82kg.

H 152.4 x 129.5 x 248.9 cm
A partir de 2 ans
garantie de 3 ans



 

 

 

 

 

 

 

 

Sport

 

  
 

  

 

 

Ref MT05730   
72.50€ HT / 87€ TTC

Ref JE05764 
108€ HT / 129.60€ TTC

Ref JE05765 
69€ HT / 82.80€ TTC

Ref JE05766  
59€ HT / 70.80€ TTC

Ref JE05767
83.25€ HT / 99.90€ TTC

Mon premier panier  
de basket 
Le panneau et le panier peuvent s’ajuster à diffé-
rentes hauteurs : de 76 cm à 122cm, tous les 15cm. Soit 
4 hauteurs possibles. Le cercle du panier est résistant, 
et le filet est tissé comme un vrai. La base comprend 
deux supports intégrés pour boissons ou reposer le 
ballon. La base peut être remplie avec du sable (non 
inclus) ou de l’eau pour une stabilité accrue. Inclut un 
ballon de basketball à gonfler, de 15cm de diamètre.

L 53x l 93 x H 156 cm
Poids (base non remplie): 3,9 kg
à partir de 18 mois
Garantie de 3 ans

Basket Shootin Hoops Pro
Même version mais de taille différente : Le panneau 
et le panier peuvent s’ajuster à  : 122 cm, 150cm et 
183 cm.

Poids (base non remplie): 7,5 kg
L 74 x l 93 x H 229 cm

But foot multi sports
pratiquez le lancer, la réception et l’arret avec ce but 
de football multipsort.  lancer de ballon dans le but ou 
vers la cible,  jouer au foot ou au hockey . Centre sportif 
multi-usage amusant avec un but de football 2 en 1 «pit-
chback», entraînements instantanés, soccer ou hockey. 
Comprend un ballon de foot, deux battes de hockey, une 
batte de hockey de rue et une balle de «pitchback».
Dimensions buts: 123 x 45.7 x 76.2 cm
A partir de 3 ans

Set 2-en-1 Golf et Baseball
Ce jouet de sport aide les tout-petits et les enfants d’âge 
préscolaire à être actifs dans leur salle de jeux ou dans 
leur jardin. L’ensemble comprend une batte de baseball, 
un club de golf / tee, deux balles et un support / putting 
green.
H 53.3 x 29.2 x 31.8 cm
A partir de 3 ans

Mon 1er toboggan d’activités
Avec trois sports à choisir et une glissade amusante ce 
centre d’activités Step2.  Il propose : basketball, foot et 
baseball. Mini toboggan , marche pour la montée active 
. Hauteur de la plate-forme est de 16.5 cm. Espaces de 
rangement sur le mur extérieur. Comprend une batte, 
un ballon de basketball et une balle de baseball atta-
chée.

74 x 69 x 39 cm
Poids maximum sur plateforme: 20,4 kg 
Garantie de 3 ans 
A partir de 12 mois

Sport

Dès 

12 MOIS

sur le deuxième article,
et ainsi de suite
Voir modalité au dos de ce catalogue spécial Step2

Téléchargez 
les catalogues 

100% petite enfance 
100% Mousse

www.pitipa.com
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WITH AN ELEMENT OF CHARACTER FUN!

 

     

 

WITH AN ELEMENT OF CHARACTER FUN!

 

     

 

WITH AN ELEMENT OF CHARACTER FUN!

 

     

 

WITH AN ELEMENT OF CHARACTER FUN!

 

     

 

Ref JE05844
89€ HT / 106.80€ TTC

Ref JE05840
89€ HT / 106.80€ TTC

Pousseurs  
sur le deuxième article,
et ainsi de suite
Voir modalité au dos de ce catalogue spécial Step2

Basculo Dino 
• La conception «EverTough» durera des an-
nées et est facile à nettoyer
• Poids maximum à bord: 15 kg
Les enfants pourront chevaucher leur votre 
propre dinosaure!
dim . 69,2 x 57,2 x 33,3 cm 
A partir de 18 mois et + 

Porteur Abeille avec 
rebond
Développer la motricité et la coordination 
tout en s’amusant à rebondir et courir par-
tout
•  Le coussin souple et gonflable se niche à 

l’intérieur du corps en plastique pour offrir 
un confort et durabilité

• Le corps du buggy peut être retiré 
dim.  33 x 32.4 x 57.8 cm 
De 18 à 36 mois 

Ref JE05845
89€ HT / 106.80€ TTC

Porteur Coccinelle avec 
rebond
• Développer les habiletés motrices et la 
coordination tout en s’amusant à rebondir 
et courir partout
• Le coussin souple et gonflable se niche à 
l’intérieur du corps en plastique pour offrir 
un confort et durabilité
• Le corps du buggy peut être retiré pour 
offrir un jeu de rebond supplémentaire. 
dim.  33 x 32.4 x 57.8 cm 
De 18 à 36 mois 
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Rides & ride-ons

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

Ref JE051096
75€ HT / 90€ TTC

Brouette 
Poignée facile à saisir, un grand bac et un 
rangement intégré pour le râteau à main et 
la truelle inclus. Fonctionnant comme une 
vraie brouette, cette brouette de jardin pour 
enfants à deux roues avant offre une grande 
stabilité pour que les enfants puissent exer-
cer leur motricité globale.
36,2 x 54 x 35,6 cm 
18 mois et + 
Garantie 3 ans 

Choochoo Wagon
Voiture supplémentaire pour Choochoo 
Train
49,5 x 81,3 x 39,4 cm 
18 mois et + 
Garantie 3 ans 

Ref JE051098
104.50€ HT / 125.40€ TTC

Choochoo Train 
Deux voitures séparées offrent des sièges 
confortables de première classe

Chaque voiture a des porte-gobelets mou-
lés, des puits de pied spacieux et des cein-
tures de sécurité
49,5 x 135.8 x 97,2 cm 
Poids maximum par siège 22kg 
18 mois et + 
Garantie 3 ans  

Ref JE051097
198€ HT / 237.60€ TTC



Side by Side SUV
Voiture à pousser pour 2 enfants, cein-
tures de sécurité, 
Canopy amovible 
Espace de rangement sous les sièges 

88,9 x 63,5 x 99,1 cm

2 ans et +

Porteur Buggy GT
Conçu avec un espace de stockage sous 
le capot pour les collations et les jouets.  
Ceinture de maintien, large poignée. 
Poids maximum 22 kg. 
44,1 x 103,5 x 92,7 cm 
18 mois - 3 ans 
Garantie 3 ans 

Ref JE051154
98€ HT / 117.60€ TTC

Canne 
amovible !

Coup de

C    EUR La qualité

Ref JE051155
204.50€ HT / 245.40€ TTC

  

Rides & ride-ons

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

  

Rides & ride-ons

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 
  

Rides & ride-ons

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

Ref JE05772
275 € HT / 330€ TTC

Ref MT05382
275 € HT / 330€ TTC

Rolleur coaster design
Circuit de montagnes russes : 2 marches anti-
dérapantes pour accéder à la plate forme, des 
puits de retenue encastrés retiennent la voiture 
jusqu’à ce que les petits soient prêts à rouler.
Plus de 3 mètres de piste montante et descendante.  
Voiture avec dossier haut, main courante et  re-
pose-pied.
• Assemblage par un adulte requis.

Dimensions Piste: 312 x 77  x h. 37 cm
pour enfants de 2 à 5 ans
Garantie de 3 ans

Rolleur coaster classic
Longueur de la piste assemblée : 3,12 m.  
Poids max recommandé : 22,7kg

37,5 x 312 x h. 77,5 cm
pour enfants de 2 à 5 ans
Garantie de 3 ans

Roulants et glisses

La qualité

sur le deuxième article,
et ainsi de suite
Voir modalité au dos de ce catalogue spécial Step2
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Demandez les catalogues

100% Petite Enfance 
ou 100% Mousse

09 83 43 75 97

ou consultez-les en ligne



 

Chevalets de travail et de jeux

 

 

Ref JE05775 
84 € HT / 100.80€ TTC

Ref MT05934
106€ HT / 127.20€ TTC

Ref MT05384
93.50€ HT / 112.20€ TTC

Tableau Magnétique 
et Ardoise
Tableau double face avec effet aimanté : lettres pour for-
mer les premiers mots. Ou dessins avec une craie sur le 
tableau en ardoise. Très stable sur ses 4 larges pieds.
Se replie pour le ranger. 
Inclus 77 lettres, chiffres et signes magnétiques en 
mousse, et un vaste bac de rangement sous chaque 
tableau. Pinces aux sommets pour accrocher une ou  
plusieurs feuilles.

111.1 x 67.3 x 57.8 cm
A partir de 3 ans

Tableau Magnétique 
et ardoise rose
111.1 x 67.3 x 57.8 cm
A partir de 3 ans

Tableau 2 en 1
Comprend un tableau noir à craies d’un côté et un  
tableau magnétisé de l’autre• Comprend un clip pour  
accrocher des feuilles, deux bacs de rangement amo-
vibles et faciles à nettoyer, et de 94 pièces en mousse 
aimantée, représentant lettres, chiffres et autres  
symboles.

56 x 51 x H : 105cm 
poids total : 5 kg
Dès 3 ans 
Produit garanti 3 ans.

Chevalet 2 en 1 Jumbo
Ref JE05777
139€ HT / 166,80 € TTC

Ce chevalet à deux faces propose un tableau noir à 
craies, et un tableau blanc pour dessiner et accro-
cher ses dessins.  2 clips permettent d’afficher leS 
chefs-d’œuvre.  Inclut plusieurs bacs et gobelets de 
rangement amovibles.

126 x 38 x H : 109cm, 
poids : 11 kg. 
A partir de 18 mois.

Chevalets  

Vidéo démo sur 
www.pitipa.com

LE TOP !
en 

collectivités

Téléphone 
09 83 43 75 97
Hello PITIPA 
de 8h30 à 16h30 

non Stop !

Sur le deuxième article !

sur le deuxième article,
et ainsi de suite
Voir modalité au dos de ce catalogue spécial Step2

Faites vos devis en 1 clic 
sur Pitipa.com !

Rubrique  
« Un devis ? » en haut  

à gauche , Merci
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Chevalets de travail et de jeux

 

 

 

Espace éducatif

 

 

 

Ref JE05778  
198€ HT / 237.60€ TTC

Ref JE05779
139 € HT / 166.80€ TTC

Ref JE05780
133 € HT / 159.60€ TTC

Ref JE05781
129 € HT / 154.80€ TTC

Ref JE05782  
195 € HT / 234€ TTC

Centre d’art et créations
Grands espaces de rangement pour des crayons, des 
peintures, des marqueurs, etc. Création d’œuvre d’art 
sur le bureau ou sur le chevalet double face! Tableau 
blanc surdimensionné et grand tableau noir à craies. 
Banc et un bureau moulés, plateaux intégrés et un 
grand bac.

Dimensions Piste: 312 x 77  x h. 37 cm
pour enfants de 2 à 5 ans
Garantie de 3 ans

Bureau studio art
Véritable Studio Art de Step2. Surface de travail spa-
cieuse de 33 x 51 cm. Les grandes poches latérales du 
bureau d’art sont parfaites pour les cahiers, les cahiers 
à colorier, le papier et bien plus. Plan de travail ré-
glable pour rabattre le tableau ou soulever un cheva-
let. Une chaise robuste (hauteur du siège: 30cm). Poids 
maximum de l’enfant conseillé sur la chaise: 34 kg . 
Comprend deux grands bacs pour ranger du matériel 
d’artiste et de bureau, et de nombreux autres espaces 
de rangement. accessoires et fournitures non inclus.

41 x 96 x 91cm. Poids: 11,3 kg. 
Dès 2 ans 
Garantie de 3 ans

Bureau 2 en 1
La table du bureau devient un tableau de dessin 
vertical !
Le tableau magnétique, une pince permet d’ac-
crocher des papiers et ses dessins. Se transforme 
en une grande surface de bureau (33 x 51 cm).
Nombreux espaces de rangements + Inclus un 
tabouret très stable de 30cm de haut

Accessoires non inclus.  
60 x 48 x hauteur : 66 cm
Poids: 9,5 kg
A partir de 2 ans
Garantie : 3 ans

Table de projets créatifs
C’est la table d’activités parfaite pour la salle de 
jeux: grande surface de la table avec des espaces 
de stockage amovibles pour les fournitures. Une 
étagère solide et colorée offre un espace de stoc-
kage supplémentaire et peut être repositionnée 
pour transformer un bureau personnel en une 
table pouvant accueillir deux enfants. Compar-
timents de rangement pour tablettes à dessin, 
livres, fournitures et jouets. Comprend deux 
tabourets de 30 cm de hauteur. 

Poids maximum de l’enfant par siège: 34 kg 
Dim Bureau : 67 x 99 x 81cm
A partir de 3 ans
Garantie de 3 ans

Grand bureau créatif
Un superbe bureau de travail avec zone de 
stockage, une étagère surélevée, une lumière 
à bouton-poussoir (nécessite 3 piles LR03, non 
incluses). Quatre grands bacs et compartiments 
verticaux. Comprend une chaise.

Dim Bureau : 67 x 99 x 81cm
Garantie de 3 ans
A partir de 3 ans

Créatif

La qualité

COLLECTIVITÉS

sur le deuxième article,
et ainsi de suite
Voir modalité au dos de ce catalogue spécial Step2
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Ref JE05785
149€ HT / 178.80€ TTC

Ref JE05784
106 € HT / 127.20€ TTC

Téléphone 
09 83 43 75 97
Hello PITIPA 
de 8h30 à 16h30 

non Stop !

Ref JE05783
208 € HT / 249.60 € TTC

Cuisine du pâtissier
Cuisine colorée, compacte et très complète : chaise 
haute intégrée pour poupée (non incluse), four 
à micro-ondes et réfrigérateur. Une poêle à frire 
et marmite bouillante avec couvercle, brûleurs. 
Panier à fruits ou à légumes coulissant. Support 
à assiettes et étagères de rangement. Lavabo avec  
robinet. Ensemble d’accessoires de 30 pièces 
inclus.

36 x 71 x 106 cm
A partir de 2 ans
Garantie de 3 ans

Cuisine fresh
Caractéristiques électroniques: mi-
cro-ondes et cuisinière. L’ensemble 
d’accessoires de 30 pièces comprend 
une cafetière. Requiert quatre piles 
«AA» et deux «AAA» (non incluses).

34 x 66 x 104cm 
A partir de 2 ans

Cozy cuisine
Beaucoup de fonctionnalités réalistes à explorer : 
l’évier avec robinet mobile, cuisinière, four et réfri-
gérateur. Plusieurs armoires, ainsi que le four et 
le réfrigérateur offrent beaucoup de rangement 
pour un nettoyage facile. Ensemble d’accessoires 
de 21 pièces inclus (les couleurs des accessoires et 
des aliments de jeu peuvent varier). Assemblage 
minimal requis par un adulte.

28 x 51 x 96 cm 
A partir de 2 ans
Garantie de 3 ans

Ref JE05787
249 € HT / 298.80€ TTC

Cuisine Gourmet Natural
Cuisine haut de gamme contemporaine qui com-
prend un double four pour une cuisson deux fois 
plus agréable ! Inclus: Le brûleur électronique de 
la cuisinière comporte des lumières et des sons 
de travail. Un micro-onde, un réfrigérateur et des 
portes de fours réalistes.

42 x 100 x 117cm 
A partir de 2 ans
Garantie de 3 ans

Cuisine Gourmet Rose
Ref JE05788
249 € HT / 298.80€ TTC

Mêmes caractéristiques que la natural

Cuisine  

Demandez vos 
exemplaires

09 83 43 75 97

Ref JE051157 
212.50 € HT / 255€ TTC

Cuisine classique 
Chic
Les lumières et sons réalistes du 
brûleur font d’elle la cuisine parfaite 
pour les petits cuisiniers en herbe. 

Comprend un ensemble d’accessoire 
de 22 pièces et un tabouret

29,8 x 96,5 x 106,7 cm 
2 ans et + 
Garantie 3 ans 
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Cuisines

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

Ref JE05790
296 € HT / 355.20€ TTC

La grande

Classe !

dès2ans

Ref JO05723   
416 € HT / 499.20€ TTC 

Ref JE05789
199 € / 238.80€ TTC

Ref JE05791
219 € HT / 262.80 € TTC

Ref JE05792 
79€ HT / 94.80€ TTC

Notre belle cuisine
La cuisine en bois est vraiment très complète :

Le grand four et le réfrigérateur disposent chacun d’une fe-
nêtre permettant aux enfants de voir tout ce qui se déroule 
à l’intérieur. Un évier avec un robinet à col de cygne permet 
aux enfants de faire semblant de nettoyer une fois le dîner 
terminé.

Brûleur style vitro-céramique, un grand bar de petit-déjeu-
ner offre un espace supplémentaire.

15 pièces d’accessoires incluses
Dimensions cuisine : 84 x 127 x 119 cm   
Frigo : 27 x 30 x 81 cm
A partir de 3 ans

Cuisine custom fashion
Cuisine colorée : Des armoires aux cou-
leurs vives, des appareils ménagers, 
une fenêtre encadrée avec une bordure 
style papier peint. Cuisinière électro-
nique et téléphone, poêle à frire et mar-
mite, et brûleurs. Le bac de rangement, 
la tablette et le tiroir coulissent.
Lavabo avec robinet. 

Ensemble d’accessoires de 20 pièces inclus 
Garantie de 3 ans
A partir de 2 ans

Cuisine custom classic
Cette cuisine Step2 est conçue pour corres-
pondre aux tendances du décor d’aujourd’hui. 
Inclus:
Le four, le micro-ondes et le réfrigérateur 
style acier inoxydable. Cuisine électronique 
amusante et sons de micro-ondes. Une poêle 
à frire, une marmite bouillante avec couvercle 
et brûleurs. Comptoirs haut de gamme.

36 x 71 x 105cm. Comprend un ensemble 
d’accessoires de 20 pièces
Garantie de 3 ans 
A partir de 2 ans

Barbecue Grill
Grill réaliste pour les enfants. Les boutons de 
grill produisent de vrais «cliquetis». Couvercle 
de grill mobile, Brûleur latéral, espace pour 
préparer le repas, l’évier de jeu. Ensemble 
d’accessoires de 10 pièces inclus. Assemblage 
minimal requis par un adulte.

Garantie de 3 ans 
A partir de 3 ans

Cuisine de rêve
Génial: une plaque de cuisson rougoie et 
émet des sons d’ébulition ou de grésillement 
lorsque la poêle ou la casserole est placée 
dessus !! Nombreux espaces de rangement. 
37 accessoires inclus. Nécessite 6 piles AA et 5 
piles AAA , non incluses.

90 x 39 x H114 cm
A partir de 2 ans
Garantie de 3 ans

Cuisine

Coup de

C    EUR

sur le deuxième article,
et ainsi de suite
Voir modalité au dos de ce catalogue spécial Step2

Téléchargez
vos catalogues 

sur portable, mobile, 
ordi, tablette

www.pitipa.com 

dès2ans
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Cuisines

Ref JE05794 
192€ HT / 230.40€ TTC

Ref JE05795   
399 € HT / 478.80€ TTC

Ref JE05796  
289 € HT / 346.80€ TTC

Ref JE05797   
99€ HT / 118.80€ TTC

Téléphone 
09 83 43 75 97
Hello PITIPA 
de 8h30 à 16h30 

non Stop !

Cuisine Delight
Cette cuisine de jeu moderne comprend de 
nombreux espaces de rangement, brûleur 
électronique, boutons cliquables et tournants

Accessoires: 24 pièces inclus. 

112,4 x 81,9 x 26 cm
2 ans et +
Garantie 3 ans  

Ref JE051156
198 € HT / 237.60€ TTC

Cuisine Downtown
La «petite» cuisine moderne suréquipée, 
comme les grandes ! ensemble d’accessoires 
de 24 pièces inclus. 

26 x 82 x H 112cm. 13kg. 
A partir de 3 ans
Garantie de 3 ans

Grande cuisine Patio
A la fois maison et cuisine de jeu réaliste avec 
toutes les caractéristiques d’une vraie cuisine 
et beaucoup d’espace !
La  plaques de cuisson, la poêle, la casserole 
et le téléphone etc. Grand évier a un robinet 
pivotant avec bouton-poussoir, Plancher en 
mousse.
103 accessoires inclus (les couleurs d’acces-
soires peuvent varier).

92.4 x 129 x h. 119.4 cm
Poids : 25kg
A partir de 2 ans
Garantie de 3 ans

Cuisine Modern Metro
Une cuisine très complète qui n’a pas grand 
chose à envier aux autres !
Ensemble d’accessoires de 33 pièces inclus 
avec un téléphone de jeu de style smartphone
Nécessite 2 piles «AA», non incluses

34 x 118 x 114cm.  
A partir de 2 ans
Garantie de 3 ans

Cuisine Little Cooks
Cette adorable cuisine est adaptée aux plus 
jeunes enfants, dès 2 ans.
Dans un look moderne, elle propose de nom-
breuses fonctions de jeu.avec les éléments 
intégrés et les nombreux accessoires inclus: 
cafetière, assiettes et  couverts, tasses,  panier, 
casserole et poêle (factices), etc, soit 29 acces-
soires au total!

66 x 28 x hauteur:87 cm
Poids: 7,5 kg
A partir de 2 ans
Garantie : 3 ans

Cuisine  sur le deuxième article,
et ainsi de suite
Voir modalité au dos de ce catalogue spécial Step2

dès2ans

dès2ans

dès2ans
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C’est aussi :
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Ref JE05798  
139€ HT / 166.80€ TTC

Ref JE05799
146 € HT / 175.20€ TTC

Ref JE05800
59 € HT / 70.80€ TTC

Ref JE05801  
375€ HT / 450€ TTC

Téléphone 
09 83 43 75 97
Hello PITIPA 
de 8h30 à 16h30 

non Stop !

Cuisine  Best Chef
Génial: la plaque de cuisson rougeoie et émet 
des sons ébullition ou de grésillement lorsque 
la poêle ou la casserole est placée dessus !!  25 
accessoires inclus.

87 x 29 x h. 98 cm , poids : 11kg
Nécessite 2 piles AAA , non incluses
A partir de 2 ans
Garantie de 3 ans

Cuisine contemporaine
Une cuisine très complète où les enfants 
pourront utiliser les récipients fournis pour 
les remplir d’aliments et d’eau! Le grand évier 
encourage l’apprentissage de la vaisselle.   
Nombreux paniers de rangement et armoires. 
25 accessoires inclus. Nécessite 2 piles «AA» 
non comprises

78 x 29 x h. 105 cm , 
poids : 10kg
A partir de 2 ans
Garantie de 3 ans

Set 101  Aliments 
factices
101 aliments factices, indispensable pour  
la cuisine. Plus d’accessoires signifie plus 
d’idées créatives ! Grande  variété d’aliments, 
des fruits, des légumes, de la viande, du pain, 
des plats de petit-déjeuner, des collations et 
des desserts.
A partir de 3 ans

Cuisine super grill
C’est une cuisine de jeu réaliste avec toutes les 
caractéristiques et l’équipement d’une vraie 
cuisine ! 
Salle à manger attachée, réfrigérateur et cui-
sine  factices style  «acier inoxydable»
Grill de cuisson, 2  plaques, poêle, casserole et 
téléphone. 
•  Le grand évier a un robinet pivotant avec bou-

ton-poussoir. 103 accessoires inclus.

92.4 x 129 x h. 119.4 cm
Poids : 25kg
A partir de 2 ans
Garantie de 3 ans

Cuisine

Vidéo démo sur 
www.pitipa.comavec 

+ de100 
accessoires

COLLECTIVITÉS

  L’essentiel  
 pour vos points  
d’accueil

sur le deuxième article,
et ainsi de suite
Voir modalité au dos de ce catalogue spécial Step2

+    Toute la  
  mousse de  
 la crèche  
au gymnase !C’est aussi :

DemandezVos
exemplaires

09 83 43 75 97
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Ref JE05802   
129€ HT / 154.80€ TTC

JO05439 
114.50€ HT / 137.40€ TTC

Nursery Love and Care
Table à langer, lave-linge et station d’alimentation 
tout en un  : le top du jeu symbolique !
Le mobile tourne vraiment pour aider bébé pou-
pée à s’endormir.
L’évier permet aux enfants de «laver» la vaisselle. 
Les accessoires comprennent 2 bacs de rangement 
et 3 cintres de vêtements de poupée.
N’inclut pas de poupons ni de vêtements

25 x 80 x H : 95 cm,  
poids total : 7.5 kg
A partir de 2 ans
Produit garanti 3 ans

Coiffeuse fantaisie
Meuble de maquillage et coiffuse idéale :
Un miroir en plastique incassable de haute 
qualité avec lampe à bouton-poussoir.
Des compartiments de rangement, un tiroir 
coulissant, un miroir à main et une brosse + 
un peigne.
Un tabouret assorti de 30cm

71 x 36 x h : 104cm, poids : 7kg  
A partir de 3 ans
Produit garanti 3 ans

Imitation  

Dis-moi

Miroir

sur le deuxième article,
et ainsi de suite
Voir modalité au dos de ce catalogue spécial Step2

Ref JE05803
68€ HT / 81.60€ TTC

Landau love 
Cette poussette de poupée est légère et très 
robuste. Les roues roulent doucement et ne 
rayent pas les sols. Convient aux poupées de 
taille standard (poupées non incluses). Qua-
lité Step2 inégalée: en plastique «roto-moulé» 
à double parois, extrêmement résistant.

A partir de 2 ans
Garantie de 3 ans

Panier de shopping
Les enfants peuvent eux aussi faire leurs 
courses avec style, avec le chariot Step2 , tout 
comme maman et papa !

47 x 33 x 55 cm
24 mois et +
Garantie 3 ans 

Réf. JE05838 
72€ HT / 86.40 € TTC

Petit Chariot de course
Petit chariot de course que les enfants vont 
adorer pour faire leurs provisions et jouets à la 
petite maman. 

47 x 33 x 54,6 cm
24 mois et +
Garantie 3 ans

Blue Réf. JE05805B 
Rose Réf. JE05805R
68 € HT / 81.60 € TTC
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Tunnel Ball Buddies 
Les camions Ball Buddies sont conçus 
pour que les petites mains puissent 
les manœuvrer dans le tunnel et sur la 
rampe, le levier à pivot sur l’entonnoir 
permet à une balle de jeu de tomber. 
Utilisez les catapultes pour lancer les 
balles dans la tour.

Inclus : 2 camions Ball Buddies, 10 balles 
32 x 75 x H 38 cm
12 mois et +

Tour Ball Buddies
Observez les balles descendre dans cette 
tour aux couleurs vives qui comprend 
un parking pour camions à benne bas-
culante Ball Buddies et un espace pour 
aligner les balles de jeu et faciliter le 
nettoyage. 

Inclus 2 camions Ball Buddies, 10 balles.
46 x 72 x H 70 cm. 
6 mois et+

Réf. JE051089 
55€ HT / 66 € TTC

Réf. JE051090 
95€ HT / 114 € TTC

Table de jeu Ball Buddies
De haut en bas et autour du virage! Envoie les balles Ball 
Buddies dans leur prochaine aventure sur cette table 
d’activités pour enfants remplie de défis tels que des 
courbes, des tunnels et des collines. Arrêtez les camions 
à benne basculante Ball Buddies au sommet de la col-
line de la table d’activité pour récupérer les marchan-
dises, puis envoyez-les faire un tour de piste! Prenez un 
raccourci dans les tunnels et asseyez-vous sous la piste 
pour utiliser les leviers de déverrouillage afin de laisser 
tomber une balle. Des fonctionnalités telles que les por-
tillons à cliquetis, les pinces pour les balles et la tour de 
largage à balle articulée défient les capacités motrices 
des petits. 

Inclus 2 camions Ball Buddies, une pince à balles, 10 balles.  
58 x 90 x H 69 cm
2 ans et+

Réf. JE051091 
115€ HT / 138 € TTC

Table de découverte à balle
Des machines simples adaptées aux enfants prennent 
vie avec un jeu de balles amusant et  passionnant ! Des 
leviers, des catapultes et des systèmes de poulies : cette 
table a tout pour plaire. 

71 x 76 x H 78 cm,
poids : 7,5kg
2 ans et+

Station de travail 
Handyman
Cet atelier Step2 développe l’imagi-
nation, la créativité et la motricité. Il 
comprend des pièces en bois Durafoam 
™ qui encouragent le jeu sensoriel chez 
les enfants d’âge préscolaire et les 
enfants d’âge scolaire. Les jeunes ado-
reront faire semblant avec leur atelier 
de jouets qui ressemble à un atelier de 
travail réaliste!

Inclus 30 pièces et accessoires.
33 x 92 x 90 cm
3 ans et+

Réf. JE051093 
127.50€ HT / 153 € TTC

Réf. JE051092 
107€ HT / 128.40 € TTC

21

Manipulations sur le deuxième article,
et ainsi de suite
Voir modalité au dos de ce catalogue spécial Step2

La qualité



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Tables circuits

Ref JE05807   
119€ HT / 142.80€ TTC

Ref JE05808
159 € HT / 190.80€ TTC

Ref JE05809 
159€ HT / 190.880€ TTC

Ref JE05810  
119 € HT / 142.80€ TTC

Ref MT05381 
228.50 € HT / 274.20€ TTC

Ref MT05385 
114.50€ HT / 137.40€ TTC
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Grand garage hotwheels
A la fois un garage et une piste pour voitures 
miniatures au 1:64eme, ce garage Hot Wheels 
procure des heures de jeu. Aiguillages, bacs 
amovibles inclus. La hauteur élevée permet 
aux petits de jouer assis ou debout  !   Com-
prend 2 voitures Hot Wheels et plus de 2,5 
mètres de pistes Hot Wheels.

78 x 36 x h. 79 cm
Poids : 6kg 
A partir de 4 ans
Garantie de 3 ans

Table circuit Hot Wheels
Cette table de jeu propose des ponts fixes, évi-
tant de les perdre. La hauteur de la table est 
étudiée pour les jeunes enfants, dès 3 ans.
Plusieurs pistes sont à assembler et se 
connectent au lanceur de voitures. Un cou-
vercle amovible permet de couvrir la table une 
fois le jeu terminé.
Inclus 5 voitures Hot Wheels, et 2 mètres de 
pistes amovibles.

41 x 119 x 66 cm. Poids: 10,5kg. 
A partir de 3 ans
Garantie de 3 ans

Table train et piste
Cette table de jeu dispose d’un petit train se 
baladant au mileu d’un décor superbe avec 2 
ponts. Le train est composé de 3 pièces. Son 
couvercle à la surface lisse transforme ce jeu 
en une table de jeu créative, ou pour le gouter! 
Accessoires non inclus.

Dimensions produit : H. 40.6 x 119.4 x 66 cm
A partir de 3 ans
Garantie de 3 ans

Établi du bricoleur
Atelier de jeu compact pour s’adapter à la salle 
de jeux. Les enfants perforent, scient et mar-
tèlent etc... Inclus: Le banc à outils avec trous 
de boulons intégrés, support de perceuse 
électrique et étau de travail réel, la perceuse. 
Panneau perforé et crochets pour accrocher 
les outils. Le bac de stockage contient les ou-
tils et accessoires. Ensemble d’accessoires de 
22 pièces inclus.
27 x 67 x 90 cm 
A partir de 3 ans
Garantie de 3 ans

Atelier Deluxe
Pour un plaisir de jeu illimité, de nombreuses 
fonctions électroniques (perceuse, éclairage…
),Très complet avec un kit de 17 pièces Dura-
foam imitant le bois, un éclairage qui fonc-
tionne, la perceuse, plusieurs “mèches”, étau à 
vis, tiroirs. Plus de 50 accessoires inclus, dont 
des écrous, vis, boulons, marteau, faux aspira-
teur, fausse scie, pince, etc…

38 x 86,4 x h. 103,5 cm
A partir de 3 ans
Garantie de 3 ans

Atelier de construction
Cet atelier est équipé d’outils également d’un kit de 
jeu Durafoam et même d’un tableau inséré dans 
l’atelier qui présente toute une collection d’objets 
à construire. 
Le plan de travail de l’atelier dispose aussi de trous 
pour les vis et de divers instruments.
Inclus: une « perceuse » électrique ( fonctionnne 
avec 2 piles AA non incluses) aux bruits réalistes 
et avec plusieurs « mèches » , un « marteau », une 
« scie», un « tournevis », des « boulons » et des « vis ».
H : 89.4 x 57.8 x 36.8 cm  
A partir de 3 ans
Garantie de 3 ans

Circuits & établis

Vidéo démo sur 
www.pitipa.com

sur le deuxième article,
et ainsi de suite
Voir modalité au dos de ce catalogue spécial Step2

Vidéo démo sur 
www.pitipa.com



Ref MD05814
129€ HT / 154.80€ TTC
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Table et 2 chaises  
tradition
Un ensemble table et chaises très durable adapté 
pour les jeunes enfants dès 2 ans• Conception 
unique pour une durabilité et une stabilité supé-
rieures• Se nettoient facilement• Les couleurs 
neutres se coordonnent partout. Comprend une 
table et deux chaises.

H 49.5 x 68.9 x 68.9 cm, 
chaise: H 53.3 x 34.3 x 33 cm,  poids total : 10 kg. 
A partir de 2 ans. 
Produit extrèmement robuste supportent des tempéra-
tures extrêmes, sont anti-UV. 

Table campagne
Table avec large plateau et 2 bancs pour accueillir 
jusqu’à 4 enfants pour le goûter ou des activités 
artistiques. Plastique roto-moulé robuste et facile 
à nettoyer. Pour une utilisation en intérieur ou en 
extérieur. 

Table: 50,2 x 91,4 x 119,4 cm 
Banc: 27,9 x 90,2 x 40,6 cm 
2 ans et + 
Poids maximum par banc 65 kg.

Table picnic
Table en plastique roto-moulé 
pour un usage en intérieur ou exté-
rieur, livré avec son parasol.

103,5 x 109,2 x 52 cm 
3 ans et +
Poids maximum par banc 65 kg.

Petite table picnic
Table en plastique roto-moulé 
pour un usage en intérieur ou exté-
rieur, livré avec son parasol.

73,2 x 94 x 48,3 cm 
18 mois - 4 ans 
Poids maximum par banc 18 kg.

Apprentissage 

de l’autonomie

Ref MD05815
132€ HT / 158.40€ TTC

Ref MD05816  
132€ HT / 158.40€ TTC

Meuble et rangements 
Coloris rose et vert
Meuble doté de 11 casiers de taille différentes. 
Casiers amovibles pour faciliter le nettoyage et le 
transport. Hauteur 89 x Largeur 67 cm x Profondeur  
36 cm. Poids 9.9  kgW

89 x 67 x 36 cm, poids 9,9 kg.  
2 ans et + 
Garantie 3 ans. 

Meuble et rangements 
multicouleurs
Meuble de rangement doté de 11 casiers  (dont 2 
plus grands), casiers amovibles, facile d’entretien. 
Livré avec une sangle de fixation murale pour plus 
de stabilité. 

89 x 67 x 36 cm, poids 9,9 kg.  
2 ans et + 
Garantie 3 ans. 

Table & rangement sur le deuxième article,
et ainsi de suite
Voir modalité au dos de ce catalogue spécial Step2

Réf. JE051158 
195€ HT / 234 € TTC

Réf. JE051158 
197€ HT / 236.40 € TTC

Réf. JE051159 
98€ HT / 117.60 € TTC
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Pitipa est une marque de France Satellicare - APE 4690 Z / TVA FR 71 803 339 308 / RCS Saintes 803 339 308 000 22 - Toute livraison s’entend au RDC seuil de porte. Taux de TVA de 20% en vigueur lors de l’impression de ce document.

Opération
spéciale

Sélection Jeux
Valabe jusqu’au 31 12 2020 sauf rupture ou évolution tarifaire

–15 € TTC tous les 2 produits par bon !

Une adresse par bon, m
erci

TTC

TTC

TTC

TTC

TTC

COLLECTIVITÉS

C’est aussi :

DemandezVos 
exemplaires

09 83 43 75 97

Bon réservé aux produits 

de ce catalogue STEP2, Merci

+   L’essentiel  
  pour vos  
 points  
d’accueil

   Toute la  
  mousse de  
 la crèche  
au gymnase !


