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Hamac
de recHange
disponible

seul

Housse éponge pour cHaise  
Haute standard

1 - housse éponge pour chaise haute standard  TX34617 Prix :18 €HT / 21.60 €TTC  

Éponge épaisse 100% coton, tour élastique : s’adapte sur la plupart des assises classiques.  

2 - Chaise haute 2 assises   MB81618  - 227 € HT / 272.40 € TTC     

Bois stratifié compact 12 mm. Long 65 x ht 94 cm. Hauteur d’assise 62 cm avec marche pied à 40 cm.

3 -  BalanCelle 5 vitesses  GR77619 - 90 € HT /108 € TTC - Dossier 2 positions, 8 mélodies au 

volume réglable. Alimentation câble USB (inclus) ou piles (non incluses). Toile lavable.

4 - transat 0/18 kg Confort  GR77620 - 82€ HT / 98.40 € TTC  Position fixe ou balancelle, garniture 

amovible et lavable, arceau amovible. Transat pliable, harnais 5 points. 

hamaC de reChange 0/18 kgs GR77683 - 20€ HT / 24€TTC.

5 - rehausseur Coloris Bleu  GR77621 - 45€ HT / 54€ TTC - Robuste et pratique, assise  

confortable. Ensemble léger. 

6 - fauteuil staBilyplus MB04622 - 85€ HT /102 € TTC

En bois avec entrejambe et barre de maintien, stabilisateurs sur 2 pieds. Assise 21 cm. Livré à plat. 

2 Puériculture
1 2  

cHaise Haute deuX assises

227€HT

Fabriqué
en France

5 reHausseur  
coloris bleu

18 € HT

45€HT

balancelle 5 Vitesses

90 €HT

6

Fauteuil  
stabilyplus

85€HT

3

Évolution
.com

Chaises et transat 
page 2 et 3 

du catalogue 
PITIPA

Table 5 places 
page 3 

du catalogue PITIPA

Fabriqué
en France

Harnais 
5 points !

DE 0 à 9 KGS

Jusqu’à 
18 kg !

DE 0 à 18 KGS 

4
transat 0/18 Kg  

conFort

82€HT

Rangement pour la tablette  !

à PARTiR DE 4 MoiS 
ET jUSqU’à 22 KGS

Livrée
pré-montée !

Il n’y a que les  

pieds à fixer
Livrée 

montée !

Téléchargez un bon de commande sur www.pitipa.com



poussette duette

624€HT

3

7

cHaise Haute 
tatamia

265€HT

8
coussin de recHange tatamia

60€ HT

9

poussette  
triplette

807.50 €HT

10

Évolution
.com

la pulsar 
de la page 57 
du catalogue 

cHange de couleur

12
parc bois

107.50 €HT

Le Top du tout confort !

DE LA nAiSSAnCE  
à 36 MoiS

Pour une chaise qui dure, qui dure !

Chaque siège est livré avec capote, tablier et habillage bulle !

7 - Chaise haute tatamia  GR79611 - 265 € HT / 318 € TTC

Le top du confort : A la fois chaise, transat et balancelle. 9 hauteurs,  

4 inclinaisons du dossier et marchepied 3 positions. 

8 - Coussin de Chaise seul pour tatamia. GR79697 

-60 e HT /  72e TTC   

Un coussin d’origine Peg Perego supplémentaire pour garder ce bon 

matériel trèèès longtemps !

9 - poussette triplette - GR79612 - 807.50 € HT / 969 €TTC

10 - poussette duette - GR79613 - 624 €HT / 748.80 €TTC

Tout le savoir-faire de Peg Perego se retrouve dans ces nouvelles  

versions : assises inclinables (de assis à allongé) et interchangeables, 

garnitures amovibles.

Manipulation facile grâce au nouveau guidon et aux grandes roues, 

rangement aisé avec le nouveau système de pliage. Panier grande taille.

tout est inclus : Châssis, sièges, capotes, tabliers et habillages 

«bulle»

Châssis double, dimensions : ouvert 132 x 60 x 109 cm, 

fermé : 108 x 60 x 43 cm. Poids : 12 Kgs (ensemble double : 19 Kgs)

Châssis Triple, dimensions : ouvert 175 x 60 x 109 cm, 

fermé : 146 x 60 x 44 cm. Poids : 13 Kgs 

(ensemble Triplette : 22.6 Kgs).

 

 11 - pieCes detaChes peg perego. 

 Le + de Pitipa : les pièces détachées !
 roue avant 

 GR79624 - 17.50 €HT  / 21€TTC

 roue arrière 

 GR79625 - 20 €HT / 24€TTC

12 -  parC Bois  GR80628 - 107.50 € HT / 129 € TTC

Parc en hêtre massif robuste et toujours mobile grâce à ses 4 roues avec 

freins. Fond matelassé et lavable, réglable sur 3 hauteurs.  

dimensions des côtés :  97 cm, hauteur 70.5 cm.

DèS LA nAiSSAnCE à 15 KGS

Réglable et costaud ! Jusqu’à 
15 kg ! Pour 4 ou 6 ?

page 58 
du catalogue pitipa



4 CHANGE HYGIENE

1
table de cHange

88 €HT

3
poster plaFond

giraFe ou pélican

41€HT

1 - taBle de Change GR80614  - 88 € HT / 105.60€TTC 

Table de change Clarissa monté sur roulette, hauteur de 

travail 86 cm. 3 bordures pour éviter que le matelas ne 

glisse. Dimensions : 56 x 90,5 x 74.5 cm. Hêtre massif.      
2 - taBle de Change murale GR80615 

- 121.€ HT / 145.20 € TTC

Une table de change  qui se replie pour un gain d’espace,  

étagère intérieure et matelas PVC inclus. Dimensions 59 x 71  

x 75 cm épaisseur pliée 23 cm. Hêtre massif.

3 - poster plafond 

girafe MD84684 - 41€ HT / 49.20 € TTC 

péliCan MD84685 -  41€ HT / 49.20 € TTC

ingénieux ! pour assurer un moment de calme lors du change : 

observe le plafond ! Poster muraux de grande qualité en PVC 

mélaminé pour une longévité optimale. dimension : long 60, 

haut. 50 cm. 2 motifs au choix. Posters auto adhésifs pour 

toutes surfaces lisses.

4 - meuBle de Change polyvalent GR81616 - 

999.90 € HT  / 1 199.88 € TTC

Meuble robuste : Bois PPM et MDF Mélaminé forte épaisseur 

19 mm (structures et niveaux) portes et façades tiroirs 8 mm.  

3 tiroirs et une porte avec étagère en face avant, 1 rangement 

latéral coulissant (couches, poubelle etc.) et 1 porte de côté 

avec 2 étagères. Le combiné est mobile avec ses 4 roues  

munies de freins.

5 - thermomètre vf classe 2 PR16686 - 75€  HT / 90€ TTC 

- Thermomètre sans contact avec système  

de projection pour contrôle de la distance de prise de tempéra-

ture. Mesure aussi la température des aliments solides ou li-

quides. Mémoire 9 fonctions, appareil médical classe 2.

2

meuble de cHange 
polyValent

4

999.90 €HT

Fabriqué
en France

Hygiène : 

page 12 à 15 

du catalogue 

Pitip
a

 Retrouvez notre Podium  
de Déshabillage  

page 15  
du catalogue Pitipa !

table de cHange 
murale

121€HT 

 

Basique et pratique  !

Matelas
à langer

inclus !

PoiDS MAXiMUM 
ConSEiLLÉ 15 KG. 

Allongé calmement
j’observe

Polyvalence 
et mobilité : le top !

5
tHermomètre VF

75 € HT

Prise facile même 
pendant la sieste !

Livré
MONTÉ !



7  
range coucHettes

578€ HT

Ma crèche 
Évolution

.com

regorge d’idées ! 

COUCHAGE 5  

11
Quatre pattes 

deuX pieds

39€HT

7 - range CouChette  MB81633 
-  578 e HT /  693.60 eTTC
Grand rangement pour couchette, capacité 15 cou-
chages env. 2 étagères séparées en partie haute. 
Livré monté
Panneaux Bois PPM et MDF Mélaminé forte  
épaisseur (coloris portes au choix). 
Dimensions  : L 148 x 190 x 70 cm.
8 - lit pliant geuther naturel MB80634 
- 114€e HT / 136.80 e TTC 
lit pliant geuther BlanC MB80635
- 118.50€e HT / 142.20€e TTC
Lit pliable robuste  en Hêtre massif. Coloris naturel 
ou blanc certifié FSC
Dimension : 60 x 120 cm (couchage standard). 4 
roulettes avec frein. Sommier en MDF réglable sur 3 
hauteurs. Système de pliage Easy-secure.
Poids maximal autorisé 20 Kg (0-4 ans)  

9 - Coin sommeil  MM39636 
- 87 e HT / 104.40 e TTC
Chacun son espace pour la sieste : entourage « tête 
de lit » en mousse et revêtement traité non Feu 
M2 (nombreux coloris = voir en fin de catalogue  
Pitpa). Toile de fond. Convient aux matelas de largeur  
60 cm. Dim. hors tout 80 x 50 x 31 cm
Hauteur tête 31 cm - Rebord épais 10 cm
Toile de fond anti-dérapante

10 - Quatre pattes 2 pieds TX34638 
- 39 e  HT / 46.80  e TTC
Une nouvelle variante « sac de couchage » entre 
dans notre gamme textile : Pieds inclus ! 
taille unique 12-24 mois, tissu 100% coton et 
alvéolé polyester intérieur. Mi-saison.

les draps
à priX 

Voir page 18 
DU CATALoGUE

Dégressif

9
coin sommeil

87€HT

CouChettes
Voir page 17 du cataloge  

2018 2019

Plus de couchage ? page 16 du catalogue ou www.pitipa.com

Lit d’évacuation 

page 16  

du catalogue 
PITIPA

6 -  lit haut CouChage 
100 x 50 cm MB81629 - 475 € HT /570 € TTC 
Dimensions  L 105 H 130 x P 55 cm
120 x 60 cm MB81630 
- 475 € HT  / 570€ TTC 
Dimensions  L 125 H 130 x P 65 cm
lit Bas CouChage 
100 x 50 Cm MB81631 
281.20 €  HT / 337.44€ TTC 
Dimensions  L 105 H 35 x P 55 cm
lit Bas CouChage 
120 x 60 Cm MB81632 
Prix: 281.20 €  HT / 337.44 € TTC 
Dimensions  L 125 x H 42  x P 65 cm
Structure et barreaux en hêtre vernis, sommier en 
panneau PPM de 8 mm perforé. roulettes multidi-
rectionnelles à frein
Modelé haut : le grand côté coulissant possède 
un mécanisme intégré  de poignée à verrouillage 
central. position intermédiaire têtes et pied mdf 
décor (nombreux coloris, sur demande :  
09 83 43 75 97 - hello@pitipa.com).  
Disponibles en tailles 60 x 120 cm et 100 x 50 
cm. Livrés pré-montés.

6    

lit Haut barreauX  
et panneauX 

475€HT Partie haute

lit bas  
tout barreauX

281.20 €HT

Fabriqué
en France

Fabriqué
en France

8  lit pliant geutHer

Naturel ou blanc
à partir de :

114€HT
PoiDS MAXiMAL AUToRiSÉ :15 KG

Mobile et  
compact

Fabriqué
en France
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7

coins de piece  
tHème Jungle

tapis 200 X 200 X 3 cm, 
aVec rouleauX de 200 cm  

et de 180 cm

5   tapis la mer

310 €HT

 
 6   tapis la prairie

310 €HT

8

coins de piece  
tHème Ferme

6  Sols
1

 nid pouF 

140 € HT

3
coussin d’allaitement 

imperméable 

46.50 €HT

4

relaX agile
largeur 40 cm

66 €HT

largeur 46 cm

79.75 €HT

1 -  nid pouf MM78605 - 140 € HT / 168 € TTC
Dim. 90 cm de diamètre, épaisseur 20 cm Couleur bleu et 

beige. Mousse 23 kg/m3 recouverte d’une toile plastifié lavable 
avec du savon et de l’eau, imperméable  avec traitement contre 

le feu M2.  
2 - grand Coussin CirCulaire MM78606 
- 104 € HT  / 124.80€€ TTC
Dim. 120 cm de diamètre, épaisseur 20 cm Couleur orange 
Mousse 23 kg/m3 recouverte d’une toile plastifié lavable avec du 
savon et de l’eau, imperméable  avec traitement contre le feu M2.  
3 - Coussin d’allaitement imperméaBle PP32573 
- 46.50 € HT / 55.80 € TTC
Description: Déhoussable, housse imperméable, tissu certifié non 
feu M1, lavable à 90° Dim. 74 x 46 x 16 cm.
4 - relaX agile 40 cm MD70472 - 66€€ HT  / 79.20 € TTC. 
En largeur 46 cm MD70707 Prix : 79.75 € HT / 95.70 € TTC - 
Siège au sol avec assise rembourrée, disponible en 2 largeurs 

d’assise. Armature métal et garniture en tissu déhoussable et 
lavable.
5 et 6 Aménagez vos sols : des tapis robustes aux motifs 
colorés accompagnés de 2 cylindres décorés pour réaliser des 
espaces bébé, des activités calmes, jeux au sol... 
Tapis 200 x 200 x 3 cm, rouleaux de 200 cm et de 180 cm 
compris, tapis en mousse recouvert d’une toile imperméable non 
feu M2. revêtement facilement lavable.
Théme Mer MM78607; Théme prairie MM78608
- 310€ HT / 372€ TTC. 
7 et 8 Ensemble tapis sol et mur, Dimension au sol : 200 x 200 
cm, haut.120 cm. chaque set comprend 4 Tapis muraux dim. 
120 x 100 x 2 cm et un tapis en mousse recouvert d’une toile 
imperméable non feu M2. Revêtement facilement lavable. 
Prix 550 € HT  / 660€ TTC existe en version thème ferme  
MM78609 et en thème jungle MM78610.

2

grand coussin 
circulaire

104 € HT

Plus de parcs page 20

Téléphone 
09 83 43 75 97
Hello PITIPA 

de 8h30 à 16h 
non Stop !

Fabriqué
en France

550 €HT  l’unité

Qu’on est bien au sol !

Zones de jeux 
et activités  
au sol des 

pages 38 à 44 



Éveil - Jeux 7

mobile saFari

9

33.25 €HT

DèS LA nAiSSAnCE

11

arcHe de JeuX

24.90 €HT

DèS LA nAiSSAnCE

9 - moBile safari jo77583 - 33.25 € HT / 39.90 € ttc
5 mélodies (nécessite 3 piles C non comprises).
10 - tapis d’éveil éléphant jo77584 - 50 € HT / 60€ TTC
jouets texturé pour le plaisir des bébés, miroir, jouets et arches amovible. 
11 - arChe de jeuX jo77585 - 24.90 € HT / 29.88 € TTC
S’adapte sur poussette, transat ou cosy, trois jeux o ball inclus. 
12 - train à saisir  jo77720 - 16 € HT  / 19.20 € TTC
Facile à saisir pour les petites mains, ce petit train emportera les plus 
jeunes aux travers de leur imagination. 
13 - pop up les amis jo76580 - 43.50 €  HT / 52.20 € TTC
Lot de 4 mini pop up avec bouton poussoir. 

12  

train à saisir 

16€HT

3 MoiS ET +
13

pop-pup les amis

43.50€HT

3 MoiS +

14

lot de 5 HocHets 
tolo

37.50 €HT

3 MoiS +

tableau d’éVeil 
32.50 €HT

12 MoiS +

16

Dans ma crèche, je m’éveille. NON ! Je m’éclate !

Évolution
.com

14 - lot de 5 hoChets tolo jo76577 
37.50 € HT / 45 € TTC - Pour une première approche des 
couleurs, formes, touchers et sons. 
15 - lot de 3 Boites à formes jo76576 
55 € HT / 66.00 € TTC Comprend un trieur à rouleaux,  
une boule à forme et un banc à marteler à forme.
16 - taBleau d’éveil jo76581 - 32.50 € HT / 39.00 € TTC
Tableau double face, assortiment de forme avec bruitS  
des animaux, miroir, cadrant à tourner...
17 - toupie Carrousel jo76582 - 29€ HT / 34.80 € TTC
Facile à saisir et à tenir.  

 

10
tapis arcHe élépHant

50€HT

DèS LA nAiSSAnCE

 15  

lot de  boites
à Formes

55€HT

12 MoiS +

Toucher, manipuler, 
jouer... c’est de la 

page 26 à la page 34 
du catalogue ou  

sur www.pitipa.com

17
toupie tolo

29€HT

6 MoiS +



8  Manipuler Imaginer

2  ensemble maison tolo 99 €HT

12 MoiS ET +

5
personnages

du monde

79 €HT

12 MoiS ET +

4   animauX sauVages

38€ HT

12 MoiS ET +

3  tracteur et sa remorQue 54€HT

12 MoiS ET +

1  Ferme 1er âge 133.25€HT

12 MoiS ET +

7
les animauX  
eXotiQues

33.25 €HT

3 AnS ET +

9
Jeu de 

construction

21€HT

3 AnS ET +

6  tapis de Jeu Ferme 
JoHn deer

33.25 €HT

6 MoiS ET +

voir page 10 

véhicules  

Différents thèmes
de marionnettes :

www.pitipa.com

Tolo : des personnages articulés, des matériaux résistants et des couleurs attrayantes !

Pour s’identifier 
aux choses de tous 

les jours ! 

ou catalogue 
pages 31 & 32

1 - ferme 1er âge jo76579 
133.25 € HT / 159.90 € TTC
Une ferme complète pour initier les plus 
jeunes au monde agricole avec son che-
val, sa vache, son chien, ses cochons, 
l’étable et le tracteur. Personnage inclus.  
22 éléments
2 - ensemBle maison tolo jo76587 
99 € HT / 118.80€ TTC
Une maison complète avec meubles, 
personnages, chien et chat. Un excel-
lent point de départ pour discuter avec 
l’enfant de nombreux aspects du déve-
loppement personnel et social. La mai-
son complète et son mobilier + 5 per-
sonnages et 2 animaux de compagnie !
3 - traCteur et sa remorQue 
jo76588 
54 € HT / 64.80€ € TTC
Un tracteur identique à celui fourni avec 
la ferme. Personnage et animaux inclus.
4 - animauX sauvage jo76589 
38€€ HT/ 45.60 € TTC
Ensemble de 5 animaux articulés, un 
singe, un éléphant, une girafe, un croco-
dile et un lion pour initier les enfants à la 
vie des animaux sauvage. 

5 - personnage du monde tolo 
jo76590 
79 € HT / 94.80 € TTC
Description: Dix personnage pour une 
découverte des différentes ethnies, taille 
d’un adulte: environ 12,5 cm. 
6 - tapis de jeu ferme john deer 
jo77591 
33.25 € HT / 39.90€ TTC
Description: Tapis en mousse souple et 
résistante, décors colorés sur le thème 
de la ferme. Long. env. 120 cm.   
7 - les animauX éXotiQues 
jo 04721 
33.25 € HT / 39.90 € TTC 
Lot de 7 animaux Dimensions de 
l’éléphant 16 x 10 x 8,7 cm 
8 - les animauX de la ferme 
jo04722 24.50€ HT / 29.40€ TTC
Lot de 6 animaux Dimensions  
de la vache 14 x 4 x 7,5 cm
9 - jeu de ConstruCtion jo68592 - 
21 € HT / 25.20 € TTC
Lot de 100 blocs, 4 couleurs. 

8
les animauX de la Ferme

24.50 €HT

3 AnS ET +



Jeux symboliques 9

ensemble Îlot cuisine

14

485€HT
cHaQue module liVré monté

10

Kit salade

24.90 €HT

3 AnS ET +

L’alimentation : Bien-sur ! 

11

cHariot de course

65€ HT

3 AnS ET +

12  
poupée au corps mou

24€HT  

18 MoiS ET +

13  notre belle cuisine 

390 €HT

3 AnS ET +

15
ensemble 

table et cHaises

115€ HT

Ustensiles 
inclus

10 - kit salade jo68593 
24.90 € HT / 29.88 € TTC
Ensemble de 52 pièces pour imiter les plus 
grands et préparer de bonnes salades, on pourra 
même découper ces légumes comme des vrais.
11 - Chariot de Course jo68594 
65 € HT / 78.00 € TTC
Chariot en métal robuste avec roues avant pivo-
tante et siège pour les poupées. Bah voilà : moi 
aussi je fais les courses ! 
Dim. Env. 43 x 35 x 33 cm
12 - poupée jo68595 - 24€ HT / 28.80 € TTC
Poupée au corps mou, habits amovibles, ses 
yeux s’ouvrent et se ferment lorsque qu’on l’al-
longe.  Env. 31 x 19 x 12 cm
13 - notre Belle Cuisine jo05619 
Prix : 390 € HT / 468 € TTC
Cuisine en bois, ressemblant aux cuisines ac-
tuelles ou chaque petit chef pourra montrer ses 
talents de cuisiniers en herbe. Cet ensemble 
comprend un four, un réfrigérateur avec lucarnes, 
un évier avec robinet, des brûleurs style vitro-cé-
ramique, un nécessaire de déjeuner 15 acces-
soires. Dim. de la cuisine 84 x 127 x 119 cm 
Dim. du frigo 27 x 30 x 81 cm. 
Bois & Panneaux reconstitués.

14 - ensemBle Îlot Cuisine jo04698 
485 € HT / 582 € TTC
Ensemble de meuble en bois  imitant les équipe-
ments de la cuisine. Un mobilier aux beaux des-
sins imprimés et résistants pour représenter un 
réfrigérateur, une machine à laver, une cuisinière 
et un évier. Les meubles peuvent être assemblés 
de différentes manières, chaque article peut être 
vendu séparément :
Bloc Machine à laver jo04699
125€ HT /150 € TTC
Bloc Four jo04700
125 € HT/ 150 € TTC
Bloc réfrigérateur jo04701
135 € HT /162 € TTC.
Bloc Evier jo04702 
135 € HT /162 € TTC 
Dimensions de chaque éléments env. 
50 x 41 x 54 cm 
15 - ensemBle taBle et Chaise jo68596 
Prix 115 € HT / 138 € TTC
Ensemble en bois aux finition naturel, 
hauteur d’assise 27 cm. 
Tout bois, livré à plat.

les 4 éléments peuVent  
être Vendus séparément

à partir de :

125 € HT

Moderne, Modulable et en Bois !

Ustensiles 
inclus



10 Les petites voitures

1 -  trois petits véhiCules verts Lot de 3 véhicules 
agricole jo77597 - 18,50 € HT / 22,20€ TTC 
Couleurs vives, produit o ball facile à saisir. Dimension chaque, 
environ 8 x 5 cm.
2 - ensemBle de ConstruCtion jo77598 
16.25€ HT/ 19.50€ TTC - Lot de deux véhicule pour les petits 
bâtisseurs. Longueur totale env. 20 cm
3 - lot de 3 véhiCules de seCours jo58574 
13.50€ HT / 16.20€ TTC Bonne préhension pour les petites 
mains, Dim. d’une voiture env. 6 x 6 x 8 cm.
4 - desCente de voiture jo68578 
23€ HT/ 27.60€ TTC - un vrai petit circuit de course en super-
posé ! En bois, deux voitures incluses pour être le plus rapide ! 
5 - Convoyeur en Bois jo68599 
26,50 € HT / 31,80 € TTC
Un camion convoyeur en bois au grande dimension, 2 niveaux 
de stockages pour les voitures, une fois ouvert le camion s’étend 
environ 76 cm de long. 6 voitures de courses incluses Dim.  
env. 19 x 45 x 9 cm 

6 - garage & maisons gigognes jo68600 
22€ HT / 26.40€ TTC - Une tour à empiler de 6 garages. 
Comprend 6 voitures en bois !. 
7 - ensemBle ville et Campagne jo68601 
70€ HT  / 84 € TTC. Un ensemble de 49 pièces en bois de 
formes diverses (15 véhicules, 8 bâtiments...) et un tapis de jeu 
pour créer toute une vie imaginaire à travers ville et campagne. 
Dim. du tapis 100 x 91 cm lavable en machine. 
8 - taBle de jeu jo68602 - 130€ HT / 156€TTC
Une table en bois avec plateau double face et tiroir de rangement, 
Dim. Env. 127 x 83 x 45 cm. livrée à plat, sans accessoire. 
9 - train en Bois jo68603 Prix: 82€ HT / 98.40€ TTC
Ensemble de chemin de fer comprenant un train de marchandise 
de six pièces avec cargaison et un train de passagers de quatre 
pièces. Au total : plus de 30 accessoires, 100 éléments et sup-
ports en bois compatibles avec d’autres système ferroviaires. 
10 - taBle et CirCuit de train en Bois 
jo68604 - 182.50 € HT / 219 € TTC
(voir descriptif des articles 8 et 9).

3   
lot de 3 VéHicules  

de secours 

13.50 €HT

5

conVoyeur
en bois

26.50€HT

3 AnS ET +

9

train en bois

82€HT

3 AnS ET +

6

garage & maisons 
gigognes

22€HT

2 AnS ET +

7  ensemble Ville  
et campagne

70 €HT

3 AnS ET +

1

lot de 3 VéHicules
agricoles

18.50 €HT

12 MoiS ET +

2

 ensemble de 
construction

16.25 €HT

12 MoiS ET +

4

descente  
de Voitures

23 €HT

12 MoiS ET +

8

table de Jeu

130€HT

tapis de jeu
page 8

Oball = corps souple & facile à attraper

 Tout bois : la classe !

Des machines 
agricoles ! 

10

table + circuit train

212€HT

182.50€HT

3 AnS ET +

Profitez d’un prix par lot !



11

11

porteur rHino

41.25 €HT

12 MoiS ET +

15
balle striée

à l’unité

2.95 €HT

3 AnS +

16
balle sport  

nature

5.80 €HT

3 AnS +

17
balles lestées 

0,2 Kg

5.50 €HT

0,5 Kg

9€HT

3 AnS +

18  
panier  

de basKet

70€HT

18 MoiS +

13   baleine

48 €HT

14  plot à l’unité  2.40 €HT 3 AnS +

19

ballons de gym

à partir de :

12.50 €HT

3 AnS +

12   petit cHeVal liège

113€HT

11 - porteur rhino jo03639 - 41.25 € HT / 49.50€ TTC
Porteur façon «pieds au sol» pour faciliter la motricité. 
Roues recouvertes 55,9 x 29,2 x 45,7 cm
S’asseoir, trotter, se tenir debout et marcher !
12 - PETIT CHEVAL LIègE MM78641 - 113 € HT /135.60 € TTC 
Mousse forte densité recouverte d’un support contrecollé de matériau d’origine  
100% naturel dimensions 70 x 52 x 20 cm
13 - BALEInE  jo03640 - 48 € HT / 57.60 € TTC
Un bascule pour un, deux ou trois ! Long. env. 110 cm. Rotomoulage très robuste.

20    
piscine oVale 

a balles

360€HT 

3 AnS +

Une nouvelle façon d’utiliser ce matériau 
noble : le liège. Sensibilisez les plus jeunes 

aux différents aspects de la nature

Ça roule      ça balance

 P
lus d

e p
isc

ines 

à b
alle

s :
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14 - plot 
MT 62642  - 2.40 € HT - 2,88 €TTC
vendu à l’unité, plot souple, 
coloris assortis
15 - Balle striée 
MT62354 - 2.95 €HT - 3,54€TTC  
Vendu à l’unité Ø65 mm 90 gr,  
balle sans rebond, coloris assortis
16 - Balle sport nature 
MT62724 - 5.80€€HT / 6.96€TTC
Aspect granuleux pour facilité 
la préhension Ø18 cm 180gr.
17 - Balles lestées 
Balle lestée 0,2 Kg  MT62725  
Ø 65 mm - 5.50€ HT / 6.60 €TTC
Balle lestée 0.5 Kg MT62726  
Ø 95 mm - 9€ HT / 10.80€TTC
Enveloppe externe striée en PVC, idéal 
pour initier au lancer
18. panier de Basket
MT05730 - 70€ HT / 84€ TTC
Panier de basket Roto-moulé, ajustable 
sur différente hauteur. 
Dim. Env. 93 x 52 x 109/155 cm.
19 - Ballons de gym disponible en 
3 tailles différentes, légers et résistants, 
ces ballons géants s’utilisent pour  
des exercices de motricité individuelle 
ou collectif, livré non gonflé. 
- en Ø55 cm Poids 700 gr MT62727 
12.50€HT /15.00€TTC
- en Ø75 cm Poids 1.2 Kg MT62728 
17.50 € HT / 21€TTC
- en Ø100 cm Poids 2.2 Kg MT62729 
28.50 € HT / 34.20 € TTC
20 - petite pisCine aveC Balles 
inCluses 
MM04731 - 360€HT / 432€ TTC
Piscine en mousse recouverte d’un tissu 
PVC composé de deux boudins et d’une 
toile de fond, livrée avec 1000 balles en 
plastique Ø65 mm 
Dim. 160 x 120 x 40 cm ép. 15 cm

Légères et résistantes les surfaces 
lièges offrent un toucher doux et unique, 
chaleureux et hypoallergénique.... 

Demandez la gamme liège : 

09 83 43 75 97  
ou hello@pitipa.com 



12 Décorations fonctionnelles

3

miroir aVec barre de maintien

226 € HT

4

panneauX  
des matériauX 

177€HT  

Fabriqué
en France

5

découVerte 
des Formes

189.50 €HT 

2
panneauX sensoriels Fleurs

24 MoiS + 

1 - Ciel pour Coin jeu Réf. MD13643 - 64 € HT / 76.80 € TTC
Ciel pour coin jeu, toile à suspendre (éléments de montage non fournis) dim. env. 200 x 200 cm, 
2 abeilles s’y promènent. 
2 - panneauX sensoriels fleurs
Des jeux muraux à manipuler, les enfants y retrouveront différentes textures, miroirs et labyrinthes.
structure en panneaux de bois, surface soyeuse vernis, éléments colorés mobiles.  
La coccinelle : MD13644 - 295.30 € HT / 354 € TTC - dim. env. 130 cm hauteur 105 cm
L’escargot : MD13645 - 311 € HT / 373.20 € TTC - dim. env. 128 cm hauteur 115 cm
3 - miroir aveC Barre de maintien MB81646 - 226 € HT / 271.20 € TTC
Description: Encadrement du miroir et barre en bois pour compléter votre coin bébé au sol, un espace sen-
soriel, une zone d’exercices.  Dim.100 x 80 cm

4 - panneauX des matériauX MB81647 - 177 € HT / 212.40 € TTC
Panneau de jeu tactile pour exercer son toucher : 3 surfaces différentes (fibre 
brosse, tissu etc.) , fixation murale. MDF épais mélaminé hêtre. Dim. Long. 50 
x ht. 35 cm
5 - déCouverte des formes MB81648 - 189.50 € HT / 227.40 € TTC
Aggloméré épais mélaminé hêtre , le corps entier est une grosse boite à forme qui 
recevra les 7 figures incluses. dim. env P10 x ht 50 x l 45 cm

Plafond

Murs

Cloisons

 Limiter les bruits ambiants et parasite !
info et tarifs : 09 83 43 75 97 ou sur www.pitipa.com

1
ciel pour coin Jeu

64€HT 

 

crocodile mural 
page 35 du catalogue

Évolution
.com

Créer un espace doux et tamisé !

la coccinelle

295.30 €HT

l’escargot

311€ HT

Demandez la gamme de mobilier acoustique !  
un ensemble de produits dédiés au traitement acoustique 

des murs et plafonds de votre structure.



Zones de jeux et séparations 13

6 - maison arC en Ciel 
MD13658 690 € HT / 828 € TTC 
Un petit endroit idéal pour la détente ou le jeu des petits, équipé 
de matelas moelleux et éléments supplémentaire pour stimuler 
les sens de la vision et de la coordination. 
Dim. du coin: 136 x 79 x 74,5 cm avec matelas, dim 190 x 79 
cm + 40 cm pour les appliques. livrés avec 7 éléments senso-
riels à placer et déplacer selon l’envie des enfants. 
7 - Barrières
à partir de 170.00  € HT / 204.00  € TTC
Découvrez la nouvelle gamme de barrières pour organiser 
et partager vos espaces intérieurs
Structure en MDF ép. 16 mm, montant stratifié compact, 
traitement feu M3. Hauteur des barrières 64,5 cm.
quatre largeurs de barrières au choix, 30 cm, 45 cm, 60 cm, 
90 cm, liaison avec un portillon simple ou un portillon double et 
avec le mobilier compatible.
demandez la gamme complète : 09 83 43 75 97 
ou www.pitipa.com 
8 - Barrière de séCurité  GR80657 
- 149.50 € HT / 179.40 € TTC
Barrière modulable en hêtre massif coloris naturel.
Dimensions de réglage de 100 à 180 cm, hauteur 77 cm.  
Ensemble composé de 1 portillon 95 cm et 2 extensions de  
44 cm, 2 éléments d’angle avec pieds, 2 éléments de liaison 
inclus. Fixation murale.
9 - reCharge pour armoire à pharmaCie 
PR16659 - 40 € HT / 48.00 € TTC
Description: Kit de réassort pour 10 personnes comprenant :  
1 couverture de survie; 37 pansements adhésif assortis, 2 pan-
sements compressifs stériles, 20 compresses stériles 20 x 20 
cm, bandes extensibles, compresses, spray cryogène, alcool à 
70°....
10 - valise de seCours 
PR16660 - 41 € HT / 49.20 € TTC
Description: Kit 6/8 personnes avec valise en polypropylène avec 
poignée de transport et support mural. Dimensions 24 x 18 x 
7,5 cm Poids 670 gr; livret premiers soins inclus et 73 éléments 
comprenant compresses, couverture de survie, écharpe triangu-
laire, pansements, sparadrap, ciseaux, épingles de sûreté, sérum 
physiologique, tampon hémostatiques....

9

recHarge pour armoire 
à pHarmacie

40€HT

7  la barrière  
à partir de 

170€HT

8

barriere  
de sécurité

149.50€TTC

10

Valise de 
secours

41 €HT

Fabriqué
en France

6

maison arc en ciel

690€HT

24 MoiS ET +

Découvrez la nouvelle gamme  
de barrières

Retrouvez le
s artic

les 

de prévention  

sur notre catalogue 

Pitipa  

page 21 à 25

7 appliques 
incluses ! 

pour organiser et partager vos espaces intérieurs



3  rouleau anti-dérapant

44.25 €HT

4
desserte métal

195€HT

14 A table 2

assiette trois 
compartiments

5 €HT

plateau inoX  
à partir de

11 €HT

5 timbales inoX

11.50 €HT

luncH boX

8 €HT

5
baVoir 1er âge

2.95 €HT

6
tasse inVersable

5.40 €HT

  L’art de la table de bébé

7  
biberon aVent

9.10€HT

120 ml

0 MoiS ET +

2 - plateau inoX petit modèle PP82666 - 11€ HT  / 13.20€ TTC 
3 compartiments 22 x 18 cm ht 3 cm poids 190gr
plateau inoX PP82667 - 13.50€ HT /16.20€ TTC
3 compartiments 26 x 22,5 cm ht 3 cm 280 gr
timBalle PP82668 - 11.50€ HT / 13.80€ TTC - Contenance 200 ml - Lot de 5 pièces 
Boite repas reCtangle PP82669 - 8 € HT / 9.60€ TTC
Boite rectangle type «lunch-box» qui  peut servir de manière classique ou devenir deux 
ravier, contenance 160 ml - dim. 10 x 5,5 cm ht 4 cm ; Poids 95 gr
assiette 3 Compartiments en inoX PP82670 - 5€ HT / 6€ TTC
Ø 22 cm - ht 1,5 cm

10.50€HT

240 ml

1 MoiS ET +

Téléphone 
09 83 43 75 97
Hello PITIPA 

de 8h30 à 16h 
non Stop !

1 - assiette ronde 3 coloris au choix
Coloris orange PP27662 - coloris vert PP27662 
6 € HT / 7.20 €TTC -  Ø 21,5 cm ht : 1,7 cm
plateau 3 Compartiments 
Coloris orange PP27663  
Coloris vert PP27664  
8.50 € HT / 10.20€ TTC
Plateau en polypropylène 3 compartiments 
L.27,5 x l. 22,5 cm ht 2,8cm

3 - rouleau antidérapant  PR16241 - 44.25 €HT / 53.10€TTC
Un rouleau de matière antidérapante plastique à découper : polyvalent ! 
Rouleau de  40 x 200 cm, Vert, rose ou bleu.
4 - desserte métal MD04703 _ 195 €HT / 234 €TTC
Fabriqué en acier inoxydable, 2 étages, taille maniable idéale pour 
verrerie. Dim env. 80 x 40 cm 
5 - Bavoir 1er âge  TX34732 - 2.95 €HT / 3.54 € TTC
Bavoir 25 x 36 cm 100% coton lavable à 60°. fermeture par velcro
6 - tasse inversaBle PP27665 - 5.40€HT / 6.48€TTC
Coloris grenadine L11 cm x 9 cm x 7 cm
7 - BiBeron verre 120 ml PP02671 - 9.10€€ HT / 10.92€TTC 
gamme naturel Tétine 0 mois et +
BiBeron verre 240 ml PP02672 - 10.50€€ HT / 12.60€ TTC 
gamme naturel Tétine 1 mois et +
Biberons en verre borosilicate de qualité supérieure; valves  
anti-coliques pour plus de confort; biberon col large. 

assiette ronde 
3 coloris au cHoiX

6 €HT

plateau
2 coloris au cHoiX

8.50 €HT

1

Fabriqué
en France

C
haises ou fauteuil 

page 60 

C
atalogue

Pitipa

Une alternative pour la vaisselle : le retour d’un grand classique  
« zéro plastique » qui a fait ses preuve !

Bascule mais ne se 
renverse pas !

En verre 
résistant !

gamme  
mélamine blanc 
p.7 du catalogue 

pitipa

Fabriqué
en France

Demandez 

le catalogue
PITIPA



Équipements 15

8 - lisse murale à Case MB04676 - 82 € HT / 98,40 € TTC
Porte manteaux pour 6 enfants avec petits casiers individuels ; 
Coloris pastel bleu Dim. 134 x 26 x 21 cm. 
9 - Chevalet mural polyvalent MB81673 
270 € HT  /  324 € TTC
Panneau support blanc avec bande magnétique, bac latéral inclus; 
Fixation au mur, Dim. L.100 x ht 75 cm x P 25 cm
Aussi efficace en sale d’activité qu’en affichage d’accueil !
10 - BanQue d’aCCueil MB81674 - 415 € HT / 498 € TTC
Bureau d’accueil avec rangements bas à portes 
et étagères réglables. Dim. L 80 x H150 x P33,2
11 - BanC à Casiers MB04677 - 170€ HT  /  204€ TTC
Banc avec 6 casiers à chaussures, siège en mousse et bois en 
panneaux de particule. Dim. 100 x 45 x 43 cm
option coin pour banc MB04678 - 69€ HT / 82.80 € TTC
12 -BanC MB04679 - 69 € HT / 82.80 € TTC
Pieds en acier dim. 120 x 36 x 34 cm 

8
lisse murale à case

82€HT

 

15
poubelle étrier 

16.25 €HT  

petit panier de rangement 

2.50 €HT 

 

14

Chaque chose à sa place

cHeValet mural  
polyValent 

270€HT

 

9

12
banc

69 €HT 
13

Vestiaire mobile

504.50 €HT 

16
panier souple  
multi usage

9 €HT 

11
banc à casiers

170€HT 

 

Aussi efficace en sale d’activité  
qu’en affichage d’accueil !

Fabriqué
en France

Fabriqué
en France

Fabriqué
en France

10
banQue d’accueil

415€HT

 

Fabriqué
en France

Du mobilier

pour vos espaces

www.pitipa.com

13 - mini vestiaire moBile MB81675
504.50 € HT  / 605.40€ TTC
Structure en PP 19 mm, façade et rebords en MDF 16 mm  
4 compartiments de rangement sur le dessus, un rangement à 
porte, espace supports cintres. 1 face miroir. 
Dimensions : 94 x 60 x 115 cm
Un mini vestiaire pour la salle, un meuble à déguisements, une 
desserte qui fera la navette !  
14 - petit panier de rangement PP83681 
2.50 € HT / 3 € TTC - Petite corbeille de rangements, 
dimensions 36 x 25 x 15 cm
15 - pouBelle étrier PP83682 - 16,25 € HT / 19,50 € TTC
Capacité 22 litres, fabriqué en polyéthylène basse densité 
Ø33 cm ht 36 cm. 
16 - panier souple multi usage PP83680 
9 € HT / 10.80 € TTC
Coloris vert anis, capacité 40 L Ø45 cm, ht 34 cm.

En route vers l’autonomie !

Fabriqué
en France

Livré 
monté
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Fax : 09 82 63 68 59

J’aime ma crèche

Conservez ou demandez  
le catalogue complet !   

Accueillir

Protéger

Sécuriser

Bien être
Apprendre

Jouer

09 83 43 75 97

Correspondance / Logistique 

28  rue Saint Exupery  

17200 Saint-Sulpice-de Royan

www.pitipa.com 

hello@pitipa.com

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 
Catalogue Pitipa « nouveautés 2019 », tarifs valables jusqu’au 20/03/2020 ou  jusqu’à parution du prochain catalogue - sauf erreur typographique, voir CGV sur www.pitipa.com  

Toujours plus de produits  
sur www.pitipa.com !

Etude et devis gratuits  
sur demande :  

hello@pitipa.com

Vote correspondant ou Distributeur : 


