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Chaise haute  
standard

Réf. GR 06200
44 € ht / 52.80 €ttc

éco participation incluse

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

Harnais 5 points,  
Tablette amovible et 

compartimentée, 
Pliage compact, 
de 6 mois à 15kgs

Coussin de chaise
Réf. PP 06090  

15,00 € ht / 18,00 € ttc

Mousse recouverte  
de PVC,

 Harnais 3 points.

dès 6 mois

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
   facile

Chaise Snacker
Réf. GR 25027

69,00 € ht / 82.80 € ttc

éco participation incluse

Chaises hautes et fauteuils avec accoudoirs

Assise en panneau  
multiplis moulé  
ép.6mm montée  

sur cadre  
en hêtre massif.

en  18cm  
ou  21 cm

Fabriqué
en France

Chaise haute Tatamia
Réf. GR 79611

265€ ht / 318 € ttc

de la naissance à 36 mois

Chaise haute multifonction, transat balancelle pour 
les plus petits, chaise haute pour les plus grands,  
9 positions de hauteurs, 4 inclinaisons du dossier, 
marchepieds 3 positions, harnais 5 points, entre-
jambe anatomique. équipée de roue, système de 

freins à main, pliage compact. Assise en simili-cuir. 

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

124.92 € ht / 149.90 € ttc

éco participation incluse

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

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

Entre jambe sur tablette.
Dimensions  L. 36 x h.47,5 x p.35 cm  

Assise = 21 cm, hauteur tablette = 31 cm

Professionnellement votre : un choix fier et assumé !
Contactez-nous

09 83 43 75 97
hello@pitipa.com

                                                                            

Pliage compact, 
roues arrières

Chaise haute Pappananna
Réf. GR 53743

104€ht / 124.80 €ttc 

Utilisation dès la naissance

8 hauteurs, dossier réglable sur 4 positions, repose 
pieds réglable sur 3 positions en hauteurs

Grande tablette réglable et amovible. Rembourrage 
souple, facile à nettoyer avec une éponge. 

Ouverte  L 55 x P 76  x H 106 cm
Pliée L 55 x P 31 x H 89 cm - 8.9 kg

NOUVEAUTÉS

Le Prix

Ouverte L59 x H 107 x P78 cm
Pliée L59 x H94,5 x P35 cm - 14 Kg

Entre-jambes 
sur tablette

2

Si nous vous devons d’être constants dans notre fiabilité, il nous 
faut aussi évoluer pour toujours mieux vous servir.

Notre projet est de pouvoir vous proposer sans cesse une large 
gamme d’articles compétitifs, destinés à un usage en collecti-
vités.

Vous retrouverez dans nos catalogues des références incon-
tournables mais aussi des trouvailles Pitipa. Ces produits ré-
pondront aux différents besoins que vous pourrez rencontrer 
dans votre quotidien.

Bienvenue dans votre catalogue

Demandez  
vos exemplaires

Téléchargez-les  sur 
www.pitipa.com !

Catalogue 100% Jeux Catalogue 100% Mousse

124 pages !



 Fauteuil  
StabilyPlus
Réf. MB 04622
85€ht / 102 €ttc

En bois avec entrejambe 
et barre de maintien, 

stabilisateurs sur 2 pieds. 
Assise 21 cm. 

Réhausseur  
coloris bleu
Réf. GR 77621

47.00 € ht / 56.40 € ttc

Robuste et pratique,  
assise confortable.  

Ensemble léger. 

Réhausseur Taupe
Réf. PP 07687
25 € ht / 30 € ttc

Assise légère et compact  
pour surélever les enfants 

jusqu’à 15 kgs
6 mois - 36 mois

Réf. GR 46072
72.00 € ht / 86.40 € ttc

éco participation incluse
jusqu’à 9 kg

Coloris coussin PVC selon 
disponibilité

Ceinture  
de rechange
 pour Jankiry
Réf. GR 46393

7.25 € ht / 8.70 € ttc

Coussin PVC  
de rechange
 pour Jankiry
Réf. GR 46073

20.00 € ht / 24.00 € ttc

Garniture Pitipa seule Toile verte Réf. GR 99954
59.00 € ht / 70.80€ ttc l’unité
Coloris selon disponibilité  

Siège Pitipa
Réf. GR 99071

99.60 € ht / 119.52 € ttc

éco participation incluse

de la naissance à 9 kg
Hamac 79 x 39 cm

Hors tout  80 x 45 x 39 cm 
(position allongée)

Toile souple 
 et enveloppante

Base très 
résistante

48
 cm

30
 cm

L’atout professionnel :  

Transat standard
Réf.GR 06035

46.25 € ht / 55.50 € ttc

éco participation incluse
de la naissance à 9 kg

79 x 40 x 17 cm

Housse de transat
Réf. TX 06003

25.00 € ht / 30.00€ ttc

de la naissance à 9 kg
La housse est conçue  
avec des ouvertures  

facilitant la mise en place  
du harnais.

Lavable à 60°,  
tissu éponge OEKO-TEXDossier inclinable,

Utilisable  
en balancelle ou fixe

     Harnais 5 points

Jusqu’à 
18 kg !

de 0 à 18 Kgs 

Transat 0/18 kg  
confort

Réf. GR 77620
82 € ht / 98.40 € ttc

Position fixe ou balancelle, 
garniture amovible  

et lavable, arceau amovible.  
Transat pliable,  

harnais 5 points. 

Transats

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

non Stop !

Siège coque Jankiry

Transat Balancelle
Réf. PP 06745

37 €ht / 44.40 €ttc

Utilisation dès la naissance

Dossier inclinable, utilisation fixe 
ou balancelle, pliage facile 

De la naissance à 9kg

Harnais 3 points, 
arche de jeux

S’utilise avec harnais  
3 ou 5 points

Coloris vert,  
beige ou bleu,  

à préciser.

S’attache 
sur Chaise

Tablette amovible, facile à nettoyer. 
à partir de 4 mois et jusqu’à 22 Kgs

Se fixe sur  
la plupart des chaises  

avec une sangle

2 3



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 biberons 
8 biberons
Réf. GR 47070

1 075 € ht / 1 290 € 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

Chauffe biberon AVENT
Réf. PP 02015

33.25 € ht / 39.90 € ttc

DEEE incluse

Chauffe3 mn

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

Chauffe en 3 min.

Stériliser

Stérilisateur « Express »  
8 biberons standards

Réf. PP 07038
54 € ht / 64.80 € ttc

DEEE incluse
Système innovant de cheminées supports  
qui diffusent la vapeur au coeur des  
biberons arrêt automatique.

EXPRESS6 mn

Porte biberons
Réf. PP 11689

4.50 € ht / 5.40 € ttc

Porte 6 biberons col standard

Panier de lavage 
Réf. PP 88899

3.75 € ht / 4.50 € ttc

Pour passage  
au lave vaisselle  

des accessoires de biberons

Goupillon Avent
Réf. PP 02368 

5.75 € ht / 6.90 € ttc

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.

Chauffe Biberon Tigex
Réf. PP 07394

26.50 € ht / 31.80 € ttc

DEEE incluse

Chauffe en 60 secondes

EXPRESS1 mn

Grille 4 trous  
col large

Réf. GR 47741
62.50 € ht / 75 € ttc

Sèche biberons
Réf. PP 07744

18 € ht / 21.60 € ttc

Casier 4 biberons 
Réf. PP 88902

3.25 € ht / 3.90 € ttc

Pour biberons col large

Goupillon droit 
Réf. PP 88898

2.50 € ht / 3.00 € ttc

l’unité, coloris selon arrivage

Pince à biberons
Réf. PP 88901

2.75 € ht / 3.30 € ttc

Sèche biberons 
pliable 

Réf. PP 90928
11.50 € ht / 13.80 € ttc

S’adapte à votre espace, 
capacité 6 biberons et 

accessoires
34 x 12 cm

D’autres accessoires ?
09 83 43 75 97 Pour 6 biberons et accessoires

5,2 x 25,5 x 23,9 cm

Vendu nu sans accessoires

NOUVEAUTÉS 

Goupillon 2 en 1 résistant  
pour un nettoyage parfait de vos biberons,  

tétines et autres accessoires.

Chauffer

4



Unité par 6 pièces 
prix du lot

BiB AVENT 125 ML 
tétine nouveau-né

Réf. PP 02012
6.25 € ht / 7.50 € ttc

Réf. PP 02151
32.50 € ht / 39 € ttc

BiB AVENT 260 ML 
tétine à débit lent

Réf. PP 02013
7 € ht / 8.40 € ttc

Réf. PP 02152
35.00 € ht / 42.00 € ttc

BiB AVENT 330 ML 
tétine débit variable

Réf. PP 02014
7.75 € ht / 9.30 € ttc

Réf. PP 02153
37.50 € ht / 45.00 € ttc

 

Silicone Caoutchouc

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

Réf. PP 11068
3.90 € ht / 4.68 € ttc

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

Réf. PP 11063
4.10 € ht / 4.92 € ttc

BiB. 360 ML Réf. PP 11060
5.50 € ht / 6.60€ ttc

Réf. PP 11058
5.20 € ht / 6.24 € ttc 

Biberons complets
Polypropylène

Silicone Caoutchouc

BiB. 110 ML Réf. PP 11054
4.70 € ht / 5.64 € ttc

Réf. PP 11052
4.45 €ht / 5.34 € ttc

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

Réf. PP 11047
4.85 € ht / 5.82 € ttc

Verre

Unité

TéTiNE NN  
CAouTChouC

Réf. PP 11071
1.70 € ht / 2.04 € ttc

VAriTéTiNE  
CAouTChouC

Réf. PP 11073
1.85 € ht / 2.22 € ttc

TéTiNE NN  
SiLiCoNE

Réf. PP 11075
2.50 € ht / 3.00 € ttc

VAriTéTiNE EN 
SiLiCoNE

Réf. PP 11077
2.60 € ht / 3.12 € ttc

Tétine seule

Verre ou polypropylène, c’est au choix

2 tétines débit lent
Réf. PP 02154

4.95 € ht / 5.94 € ttc

pour biberon Avent  
col standard

1  
mois +

2 tétines débit variable
Réf. PP 02155

4.95 € ht / 5.94 €  ttc

pour biberon Avent  
col standard

3  
mois +

 Biberonnerie

Biberons en verre

Biberons standards Anti-collique

En verre 
résistant !

BiBEroN AVENT
120 ML

Réf.  PP 02671
9.10 € ht / 10.92 € ttc

Gamme Naturel
Tétine  0 mois et + 

à partir de 12 pièces
8 € ht / 9.60 € ttc  l’unité

BiBEroN AVENT
240 ML

Réf.  PP 02672
10.50 € ht / 12.60 € ttc

Gamme Naturel 
Tétine  1 mois et + 

à partir de 12 pièces
9.50 € ht / 11.40 € ttc  l’unité

NOUVEAUTÉ

Fauteuil d’allaitement 
en bois

Réf. MB 22090
420 € ht / 504 € ttc

Eco particpation incluse

Repose pieds, pose biberons  
de chaque côté, roulettes  

à l’arrière du fauteuil pour  
un déplacement facile.

Grand fauteuil ergonomique pour 
adulte avec accoudoir amovible droite 

ou gauche pour la fonction allaitement 
Mousse dense confortable, toile non feu 

enduite. Coloris gris clair facile  
d’entretien, autres coloris sur demande  

70 x 70 x 65 cm assise 40 cm. 

Fauteuil d’allaitement 
Big’ Mousse

Réf. MM 78976
282 € ht / 338.40 € ttc

éco participation incluse 

GArANTiE 5ANS

Fauteuils d’allaitement

NOUVEAUTÉ

Biberons Remond en Col Large  
sur demande :  

Allo 09 83 43 75 97

Vendu à l’unité
Coloris selon arrivage

Tétine Naturel 
Débit variable
Le lot de 2 pièces 

Réf. PP 02376
5.25 € ht / 6.30 € ttc

Col large 
Pour biberon en verre Avent

3  
mois +

4 5



Vaisselle - Art de la table 
Vaisselle en polypropylène  Prix Dégressif

opaque ou translucide
Assiette creuse

unité : 2.70 € ht / 3.24 € ttc

12 pièces et +  : 2.50 € ht / 3.00 € ttc  à l’unité
ø 18,5 cm  x 3,7 cm

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

12 pièces et + : 2.25 € ht / 2.70 € ttc   
à l’unité

14.9 x 12.3 x 6.5 cm

Verre 15cl
unité : 1.90 € ht / 2.28€ ttc

12 pièces et + : 1.50 € ht / 1.80 € ttc   
à l’unité

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 
vert

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

l’unité : 8.25 € ht / 9.90 € ttc

par 6 et + : 8.10 € ht / 9.72 € ttc   l’unité
25 x 21 x 2,5 cm

Gamme mélamine décorée

  lave-vaisselle 

Plateau 3 compartiments déco 
Réf. PP 27130

9 € ht / 10.80 € ttc

par 6 et + : 8.85 € ht / 10.62 € ttc

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

Assiette creuse déco  
Réf. PP 27131

5.15 € ht / 6.80 € ttc

par 12 et + : 5 € ht / 6 € ttc

Ø 18,5 x h 3,5 cm

Bol à oreille déco 
Réf. PP 27132

4.30 € ht / 5.16 € ttc

par 12 et + : 4.05 € ht / 4.85 € ttc

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

Verre 16 cl déco 
Réf. PP 27133

2.95 € ht / 3.54 € ttc

par 12 et + : 2.80 € ht / 3.36 € ttc

Ø6,7 x h 7,5 cm

  Micro-ondes
  lave-vaisselle 

  Micro-ondes
  lave-vaisselle 

  Micro-ondes Mixez  
les couleurs

!1.50 € ht

Le gobelet 15 cl 

!9.00 € ht

Le plateau

Plateau 3 compartiments 
coloris orange PP 27663  

coloris vert PP 27664 

l’unité : 8 € ht / 9.60 € ttc

par 6 et + : 7.85 € ht / 9.42 € ttc 
Plateau en polypropylène 3 compartiments 

l.27,5 x l. 22,5 cm ht 2,8cm

Vaisselle et repas : d’autres matériaux

Vaisselle mélamine unie

Assiette 3 compartiments
Orange Réf. PP 27661 | Vert Réf. PP 27662

Blanc Réf. PP 27394
l’unité : 6 € ht / 7.20 € ttc

ø 21,5 x h : 1,7 cm

Boite Rose ronde 
Réf. PP 58491

6.50 € ht / 7.80 € ttc

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

Boite bleu carré 
Réf. PP 58490

6.50 € ht / 7.80 € ttc

dim. 14 x 4,5 x 12 cm

Congélateur et 
réfrigérateur

Four

Pages 8 et 9 Boite Ultra 92 cl
Réf. PP 871007

8.25 € ht / 9.90 € ttc

Dim. 10 x 10 x 12 cm  
contenance 0,92 L.

Boite Ultra 130 cl
Réf. PP 871008

10.50 € ht / 12.60 € ttc

Dim. 10 x 10 x 18 cm  
contenance 1,3 L. 

Plastique sans phtalate, sans BPA, matière plastique très résistante,  
transparente comme du verre et qui ne tâche pas.

NOUVEAUTÉ

Plateau en polypropylène
  Micro-ondes        lave-vaisselle 

Vaisselle en verre

6
09 83 43 75 97
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Pichet 1 L
Réf. PP 27093

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
12 mois +

Set de couverts 
Réf. PP 07688

7.25 € ht / 8.7 0 € ttc

Hygiénique et facile de 
préhension, embout inox. 

1 lot de 3 pièces comprenant 
fourchette, cuillère, couteau

12 mois +

Set de 2 couverts  
d’apprentissage

Réf. PP 28371
4.00 € ht / 4.80€ ttc

9 mois +

Forme  
ergonomique, 
coloris assortis

Cuillère douce
Réf. PP 11086

4.15 € ht / 4.98 € ttc

Manche en métal,  
embout caoutchouc

3 mois +

3 Cuillères thermosensibles
Embout souple et détection de la chaleur

Réf. PP 28370
6.00 € ht / 7.20 € ttc

3 mois +

3 cuillères douces 
manche long
Réf. PP 28148

4.40 € ht / 5.28€ ttc

Coloris assortis
3 mois +

Cuillère embout  
silicone, douce
Réf. PP 07033

4.60 € ht / 5.52€ ttc

3 mois +

Lot de  
3 piècesEconomiquePratique

Lot de  
3 pièces

Les tasses
Vaisselle en polypropylène  Prix Dégressif

opaque ou translucide

Four

Tasse Anti-fuite 
Réf. PP 88900
5 € ht / 6 € ttc

180 ml 
Bec doux en silicone

Gobelet 2 en 1 bec dur
Réf. PP 28375

5.00 € ht / 6.00€ ttc

9 mois et +
240 ml

Bec rabatable résistant aux morsures.
Parfait pour la transition  

du biberon (9 m+) au gobelet (12 m+) 
Coloris selon arrivage

Lot de 6 gobelets 
 bec dur 

Réf. PP 28149 
6.25 € ht / 7.50€ ttc

177 ml  - 9 mois et +

Tasse inversable
Réf. PP 27665

5.40 € ht / 6.48€ ttc

Coloris grenadine  
L. 11 cm x 9 cm x 7 cm

Bascule mais ne se 
renverse pas !

Les becs durs

Gobelet PP anti-goutte
Réf. PP 28147

6.25 € ht / 7.50€ ttc

240 ml  - 6 mois et + 
à l’unité,  

coloris assortis

Bec silicone  
anti-goutte   

de remplacement
Réf.  PP 28146

3.30 € ht / 3.96 € ttc

 

avec Anses 
et Bec de

silicone
anti-goutte

Les becs doux

La fourchière 2 en 1 
3 mois +

Réf. PP 82764
6.75 € ht / 8.10€ ttc

Long. 17 cm 52 gr.

Set couverts inox 
3 mois +

Réf. PP 82787
13.50 € ht / 16.20€ ttc

tranche d’âge idéal 5/8 ans

Couverts inox classique 

Fourchette 17,2 cm
Réf. PP 04885

1.89 € ht / 2.27€ ttc

Par 12 et +
1.70 € ht / 2.04€ ttc

l’unité

Couteau 19 cm
Réf. PP 04886

2.61 € ht / 3.13€ ttc

Par 12 et +
2.35 € ht / 2.82€ ttc

l’unité

Grande cuillère 18,5 cm
Réf. PP 04887

1.68 € ht / 2.02€ ttc

Par 12 et +
1.51 € ht / 1.81€ ttc

l’unité

Cuillère à café 
Réf. PP 271111

2 € ht / 2.40€ ttc

En Inox 
Longueur 14 cm

6

Découvrez  
notre gamme  

vaisselle  
en verre
sur la page 8

Les couverts



Résistant 
aux chocs

Résistant
thermique

Lave-vaisselle Four Fabrication
française

Les 6 verres Picardie
9 cl   Réf. PP 87861
4.50 € ht / 5.40 € ttc

13 cl   Réf. PP 87862
5 € ht / 6 € ttc

16 cl   Réf. PP 87863
5.25 € ht / 6.30 € ttc

Les 6 verres gigones
9 cl   

Réf. PP 87858
4.10 € ht / 4.92 € ttc

16 cl   
Réf. PP 87859

4.75 € ht / 5.70 € ttc

22 cl   
Réf. PP 87860

6.50 € ht / 7.80 € ttc

Assiette et verre vendues 
par lot de 6 pièces

Les 6 assiettes Club 
Ø13,5 cm - ht 1,5 cm 

Réf. PP 871138  
6.75 € ht / 8.10 € ttc

Les 6 assiettes Cocktail 
Ø14,5 cm - ht 3 cm 

Réf. PP 87850
7 € ht / 8.40 € ttc

Les 6 assiettes calotte 
Ø17,5 cm - ht 4 cm  

Réf. PP 87852
7.50 € ht / 9 € ttc

Les 6 assiettes calotte 
Ø21 cm - ht 4,7 cm   

Réf. PP 87853
9 € ht / 10.80 € ttc

Les 6 assiettes plates 
Ø23,5 cm - ht 2 cm

Réf. PP 87848
10.25€ ht / 12.30 € ttc

Les 6 assiettes à dessert 
Ø19 cm - ht 1,8 cm

Réf. PP 87855
8€ ht / 9.60 € ttc

Porcelaine

Les 6 bols standards  
ø 12 cm

Réf. PP 87856
8.50€ ht / 10.20 € ttc

28 cl  ht. 4 cm - 220 gr.

Les 6 bols à oreilles  
ø 13 cm

Réf. PP 87857
7.90€ ht / 9.48 € ttc

51 cl- Ø13 cm - ht. 6.8 cm - 349 gr

Les 6 assiettes  
3 compartiments

Ø26 cm - ht 2,6 cm
Réf. PP 87875

54€ ht / 64.80 € ttc

830 gr

Les 6 Assiettes  
3 compartiments
Ø25,5 cm - ht 2,7 cm

Réf. PP 87873
49.92€ ht / 59.90 € ttc.

800 gr

Les 6 assiettes  
2 compartiments
Ø25,5 cm - ht 2,7 cm

Réf. PP 87872
49.92€ ht / 59.90 € ttc

800 gr

Les 6 assiettes  
simples ø 15.5 cm
Ø15,5 cm - ht 1,5 cm

Réf. PP 87874
16.50€ ht / 19.80 € ttc

220 gr

Les 6 assiettes  
simples ø 19.5 cm
Ø19,5 cm - ht 1,7 cm

Réf. PP 87875
22€ ht / 26.40 € ttc

310 gr 

Boites de conservation Duralex Lave-vaisselle Four micro-ondes

En 14 cm
L’unité : Réf. PP 87866

3,25 € ht / 3.90 € ttc

En 20 cm
L’unité : Réf. PP 87867

4,50 € ht / 5.40 € ttc

En 23 cm   
L’unité : Réf. PP 87868

8,25 € ht / 9.90 € ttc

en verre trempé, couvercle plastique sans BPA

Verre classiques & indémodables
Verre

Les 6 assiettes 
creuses 

Ø23 cm - ht 3,6cm 
Réf. PP 87851

9.50€ ht / 11.40 € ttc

Opale

Ramequin Ø 8,5 cm
Réf. PP 87864

3,25 € ht / 3.90 € ttc

le lot de 4 pièces

Ramequin  Ø10 cm
Réf. PP 871110
8 € ht / 9,60 € ttc

le lot de 4 pièces8



Gourde inox B
Réf. PP 82982

11.50€ ht / 13.80 € ttc

Diam. 7 x ht 14,4 cm  
contenance 400 ml, 145 gr 

Gourde inox A
Réf. PP 82984

13.40€ ht / 16.08 € ttc

 Diam 7 x ht 19,5 cm  
contenance 555 ml, 181 gr

Dégressif Dégressif

Inox

Plateau ovale inox

Petit bol inox  
préhensible
Réf. PP 99883

3.80€ ht / 4.56 € ttc

Ø10/11 cm Poids 125 gr 
Contenance : 160 ml 

Par 12 et +
3.55€Ht 

4.26 € ttc

l’unité

Plateau carré  inox
Réf. PP 99880

6.50€ ht / 7.80 € ttc

22 x 22 x 2,5 cm Poids 180 gr 
Contenances : 300, 120  

et 80 ml env.

Par 12 et +
5.85€Ht 

7.02 € ttc

l’unité

Dégressif

Par 12 et +
5.35€Ht / 6.42 € ttc

l’unité

Le petit Réf. PP 99881
5.75€ ht / 6.90 € ttc

25 x 21 x 2,4 cm  
Poids 146 gr, contenances : 

240, 100 et 80 ml env.

Par 12 et +
5.85€Ht / 7.02 € ttc

l’unité

Le grand Réf. PP 99882
6.50€ ht / 7.80 € ttc

26,8 x 22 x 2,4 cm  
Poids 175 gr, contenances : 

440, 130 et 100 ml env.

Grande assiette 
inox

Réf. PP 82980
11.75€ ht / 14.10 € ttc

Dim. 24 x 3 cm 220 gr.

Assiette inox
Réf. PP 82766
8€ ht / 9.60 € ttc

Dim. 19 x 3 cm 150 gr.

Bol inox 
Réf. PP 82879

14€ ht / 16.80 € ttc

Dim. 10,5 x 6 cm 300 ml.

Tasse 200 ml
Réf. PP 82979

13.50€ ht / 16.20 € ttc

Double paroi, ø. 7 cm  
ht : 8,5 cm 190 gr. 

Gobelet inox
Réf. PP 27755

4.75€ ht / 5.70 € ttc

Ø 7 cm - ht : 18 cm  
Poids 72 gr

Pichet 950 ml
Réf. PP 99884

12.80€ ht / 13.56 € ttc

9 x 12,5 cm  
Poids 250 gr

par 6 et +
11.52€Ht 

13.82 € ttc

l’unité

Assiette  
3 compartiments
Ø20 cm Réf. PP 27759

5 € ht / 6 € ttc

Ø24 cm Réf. PP 27760
5.50€ ht / 6.60 € ttc

Plateau 
4 compartiments

Réf. PP 27757
7.60€ ht / 9.12 € ttc

24 x 17 x 3,3 cm

Plateau 
5 compartiments

Réf. PP 27758
9.50€ ht / 11.40 € ttc

30,5 x 23,5 x 2,5 cm 

Plateau Bus
Réf. PP 82765

17€ ht / 20.40 € ttc

Dim. 26 x 18 x 4 cm  
245 gr.

Boite Repas  
Isotherme
Réf. PP 82981

23.25€ ht / 27.90 € ttc

Diam. 9,1 cm x ht 10,5 cm 
contenance 400 ml, 246 gr. 

8 9

articles 
à l’unité

A

B

C

C Grande gourde sur demande 09 83 43 75 97



Bavoirs

2 - 3 ans
Réf. TX 34551

13,25 € ht / 15,90 € ttc

L’unité

Bavoir 1er âge  
Réf. TX 34732 

2.95 € ht / 3.54 € ttc

Bavoir 25 x 36 cm 100% 
coton lavable à 60°. fermeture 

par velcro

Fabriqué
en France

Fabriqué
en France

Petit panier 
de rangement

Réf. PP 83681 
2.50 € ht / 3 € ttc

Petite corbeille de rangement 
dimensions 36 x 25 x 15 cm

Panier Souple 
multi usage 

Réf. PP 83680  
9 € ht / 10.80 € ttc

Coloris vert anis, capacité  
40 l Ø45 cm, ht 34 cm.

Sac à linge
Réf. TX 89925

15.50 € ht / 18.60 € ttc

Sac à linge en polyester  
très robuste, lavable en machine 

et réutilisable, capacité 90 L.
Coloris jaune ou bleu, autres coloris 

sur demande.

à partir  
de 5 pièces et +
 12.50 € ht / 15 €  ttc

Torchon lin & coton
Réf. TX 89927

2.50 € ht / 3.00 € ttc

Mélange de coton et de lin  
pour une meilleure absorption.

Coloris selon arrivage,  
50 x 70 cm, lavage à 95° 

Bavoir jetable Enfants
Réf. TX 99553  

36.00 € ht / 43.20 € ttc

Lot de 500 bavoirs
Livré à plat dans 1 carton  

(27 x 34 x 5 cm)

Lot de 6 bavoirs 
à élastique 

Réf. TX 341088
20,75 € ht / 24,90 € ttc

100% éponge, 400gr/m2

lavable à 60°, dim. 30 x 40 cm
le lot de 6 coloris assortis

élastique gainé 

de tissu blanc

30 x 40 cm
5 coloris au choix

Prune Réf. TX 34944 Marine Réf. TX 34946
Pistache Réf. TX 34945 Corail Réf. TX 34947
Gris Réf. TX 34948

Dégressif l’unité

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

35 x 50 cm
2 coloris au choix - biais blanc

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

Dégressif L’unité

Corail Réf. TX 34949
Gris Réf. TX 34950

100% coton, 420gr/m2, lavable à 60°
Bavoirs à pressions

Barbouillette
à manches

6-12 mois
Réf. TX 34550

5,50 € ht / 6,60 € ttc

L’unité

10

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

non Stop !

4 - 6 ans
Réf. TX 341089

14,90 € ht / 17,88 € ttc

L’unité

Tablier multi-tâches

Activité ou repas ?
Mais oui Madame
c’est multi-tâches !

Nos bavoirs sont de fabrication française 
et fabriqués avec des tissus Oeko Tex,  nous 
avons choisi pour vous les coloris présentés 
mais nos ateliers de couture peuvent fabri-
quer des bavoirs à vos couleurs. 
N’hésitez pas à nous en faire la demande.

Lot de 6 bavoirs 
à lacets 

Réf. TX 341087 

20,50 € ht / 24,60 € ttc

100% coton éponge,  
400gr/m2, lavable à 60°,  

le lot de 6, dim. 30 x 40 cm  
coloris assortis 

Fabriqué
en France

Ces tabliers et barbouillettes,  
de fabrication française,  

sont fabriqué avec un tissu  
imperméable enduit PU,  

respirant, Oeko Tex  
Sanitized, fermeture à lacets, 

lavable à 60°



de la 
naissance

à 20 kg
Pèse bébé Happy

Réf. PR 27923
69 € ht / 82.80 € ttc

DEEE incluse

Recharge usb (50 utilisations), technolo-
gie Green Power; capacité 20 Kg, gradua-
tion 5 gr; Algorithme antigigotement.

Plateau 56,3 x 33,3 x 8,8 cm  
Ecran 74 x 29 cm

Nouveau

L’unité

10 11

Linge de toilette en éponge 100% coton 380 grm

Lot de 10 gants  
de toilette

8,50 € ht / 10,20 € ttc

Vendue par lot de 10 pièces

Coloris assortis   
TX 341139

Lot de 6 gants autonomie
4,25 € ht / 5,10 € ttc

Vendu par lot de 6 pièces 
Dimensions 11 x 13,5 cm

Petit gant  
pour apprendre 

l’autonomie

Jaune TX 89917
Ciel TX 89918

Rose TX 89919 Lot de 10 serviettes  
30 x 40 cm

13 € ht / 15,60 € ttc

Vendue par lot  
de 10 pièces

Lot de 5 serviettes  
50 x 90 cm

17 € ht / 20,40 € ttc

Vendue par lot  
de 5 pièces

Jaune Réf. TX 89920
Ciel Réf. TX 89921

Rose Réf. TX 89922

Jaune TX 89914
Ciel TX 89915

Rose TX 89916

Pése bébé 2 en 1
Réf. PR 16500

74.50 € ht / 89.40 € ttc

DEEE incluse

Appareil 2 en 1 : 
Pèse-bébé et pèse-personne pour 

enfant. Il indique la variation de poids 
par rapport à la mesure précédente. 

Graduation 10 g. Portée 20 kg. 

Dim : 54 x 21 x 14,5 cm. 
Poids 2,9 kg. 

de la 
naissance

à 20 kg
Thermomètre  

sans contact 
Réf. PR 09016

47.25 € ht / 56.70 € ttc

DEE incluse
Prise de température rapide 
avec avertissement sonore 

en cas de fièvre. 

Thermomètre de bain
Réf. HG 07222

3.50 € ht / 4.20 € ttc

Thermomètre Thermobip
Réf. PR 50225

 7.08 € ht / 8.50 € ttc

Coloris assortis
DEEE incluse

Brosse et peigne
Réf. PP 88908

 3.30 € ht / 3.96 € ttc

Fils en nylon. 

Thermo Flash 
Réf. PR 911063

58 € ht / 59.60 € ttc

DEE incluse

Réf. TX 48081
8.25 € ht / 9.90 € ttc

En CPE, Taille unique,  
coloris bleu

Le lot de 50 paires

Sur-chaussures tissu
Sur-chaussures tissu en éponge bouclette, 80% Coton, 20%  

polyester 200gr/m2. Extensible, élastique à la cheville. Lavage à 40° .

2 tailles
2 couleurs

Taille 1 de 36 à 42
Coloris Anis

Réf. TX 33220
Vendu par paire

Surchaussures

!3.25 € ht

Taille 2 de 43 à 50
Coloris Gris

Réf. TX 33221
Vendu par paire

!3.50 € ht

d’autres coloris ? : 
hello@pitipa.com !

 Qté € HT  €TTC
 Unité 3.75 4.50
 24 et + 3.50 4.20
 48 et + 3.25 3.90

Dégressif
 Qté € HT  €TTC
 Unité 4 4.80
 24 et + 3.75 4.50
 48 et + 3.50 4.20

Dégressif

Sur-chaussures 
jetables

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

non Stop !

Ecran rétroéclairé, 32 mesures mémorisées
Distance de mesure 2 cm - 5 cm
Calibrée en équivalence rectale

«BIP» à la prise de mesure
4 en 1  Mesures multiples (corporelle,  

objet, liquide et ambiant)
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Matelas de change
Matelas mousse forte densité,  

recouverte de tissu enduit  non feu M2  
sans phtalates, nettoyage facile, matériaux 

résistants. 50 x 70 cm. 

Matelas plat 
50 x 70 cm, épaisseur : 4cm

Réf. MM 521112
 39,50 € ht / 47,40 € ttc

Coloris parme ou fuschia,  
autre coloris sur demande

Matelas galbé 
50 x 70 cm, ép. : 10 cm

MM 521113
 41.50 € ht / 49,80 € ttc

Coloris parme ou fuschia,  
autre coloris sur demande

 

Toutes couleurs
et dimensions

SUR-MESURE !

Matelas PVC Uni
Réf. HG 06224

 12.90 € ht / 15.48 € ttc

48 x 77 cm

Table à langer pliante avec baignoire et plan de change intégré
Une structure métallique solide reçoit une baignoire avec tuyau de vidange.

Support
Baignoire

Plan de change 
pliable

Réf. GR 53219 
124.50 € ht / 149.40 € 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.

 6 compartiments  
d’env. 9 x 20 cm  

et plateau de 26 x 70 cm

grand meuble à langer
Meuble à langer  
avec douchette

Réf. MB 13892 
3 495 € ht / 4 194 € ttc

Cette ensemble comprend un escalier es-
camotable (dimensions 49.2 x 75 x 87 cm), 
une table à langer et son matelas avec  
15 tiroirs sur rails coulissants (dimensions 
97 x 75 x 87 cm), un meuble (dimensions 
104 x 75.1x 87 cm) et son lavabo (dimen-
sions 44 x 17 cm)  en céramique avec  
siphon ; robinet douchette ; plateau de 
table recouvrant toute la surface (hauteur 
25 cm; épaisseur 3 cm profondeur 75 cm).

Étagère murale en option,  
meuble livré à plat.

Dimensions totale 250.2 x 75.1 x 87 cm (+25cm)
L’illustration est composée de 2 étagères murales

Matelas plat 
prix au M2 

Réf. MM 521114 (+ coloris)
 sur devis

Matelas galbé 
prix au M2

Réf. MM 521115 (+coloris)
 sur devis

Matelas de change SUR-MESURE !
Formats standards

Coloris Fuchsia 
et Parme

Autres sur demande.

Étagère murale
Réf. MB 13956
90€ ht / 108 € ttc

l’unité
Dimensions 97 x 22 x 40 cm

NOUVEAUTÉ

La propreté, le change
Demandez le catalogue  

100% Mousse
09 83 43 75 97

accélérateur d’autonomie !
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Meubles à langer

Meuble à langer 
«Minty»

Réf. MB 04228
298 € ht / 357.60 € ttc

eco participation incluse
67 x 75 x 100 cm

Matelas 
et contours

inclus

Réalisé en panneaux de 
particules mélaminés, 

livré à plat avec  
instructions de montage.

Déshabillage  
ou change !

Plans à langer muraux

Station de change 
murale

Réf. GR 35047
 315 € ht / 378 € ttc

Composition : Micro texturé, PEBD 
grand teint. Distributeur de protec-
tion jetable intégré

51 x 87,2 x 51,3 / 10,2(fermé) cm  
Poids 7,9 kg

Charge maximale 15 kg

Jusqu’à
12 mois

Économique et hygiénique,  
la poubelle à couche diapper,  

garde les odeurs, avec son  
système de couvercle à rabat.

Diapper Médium
Réf. HG 40015

 86 € ht / 103.20 €  ttc

Environ 50 couches

Le lot de 2 
Diapper Médium

Réf. HG 40015.2
 160 € ht / 192 €  ttc

Soit l’unité 80 € ht

Diapper Large
Réf. HG 40016

116.25 € ht / 139.50 € ttc

Environ 75 couches

Les couches

Le lot de 2  
Diapper Large

Réf. HG 40016.2
215 € ht / 258 € ttc

Soit l’unité 107.50  € ht

Sacs Diapper  TX 40495
20 € ht / 24 € ttc

Meuble de change  
à roulette

Réf. MB 13891
350 € ht / 420 € ttc

Surface de change avec sépara-
tion, 3 tiroirs, 1 porte. 

Meuble livré à plat 
4 roues incluses  

dont une avec freins 
83.6 x 81 x 121 cm

hauteur plan de change 87.5 cm.

Basique et 
pratique  !

 

Poids maximum 
conseillé 15 kg. 

Table de change 
murale 

Réf. GR 80615 
123.50 € ht / 148.20 € ttc

Une table de change  qui se 
replie pour un gain d’espace,  
étagère intérieure et matelas 

PVC inclus. 

Poubelle étrier 
Réf. PP 83682 

16.25 € ht / 19.50 € ttc

Capacité 22 litres,  
fabriquée en  

polyéthylène basse 
densité 

Ø33 cm ht 36 cm. 

Fabriqué
en France

Marchepied Simple
Réf. PR 40747

 7.95 € ht / 9.54 € ttc

24 x 13.2 x 32 cm

Dimensions  
59 x 71 x 75 cm  

épaisseur pliée 23 cm. 
Hêtre massif.

Marchepied double 
anti-dérapant

Réf. PR 90924
14.50 € ht / 17.40 € ttc

Supporte 80 Kg. 
26 x 35 x 32 cm

Matelas
à langer

inclus !

Joint de couvercle 
disponible seul ! 

NOUVEAUTÉ

!80€ht  
L’unité

Pratique pour habiller et chausser les petits
Un podium qui permet d’habiller et de déshabiller les enfants dans une 

position confortable, Fait de contreplaqué laqué. 

Podium
Réf.  MB 13456

 185 € ht / 222 € ttc

Dim : 45 x 42 x 110 cm
hauteur totale : 110 cm

 hauteur de la plateforme 58 cm  
hauteur des marches 19 cm  

livré à plat.

Lot de 5 rouleaux de 10 sacs  
pour poubelle medium ou large

Téléphone 
09 83 43 75 97
Hello PITIPA 
de 8h30 à 16h 30

non Stop !



Couchette mousse 
sans matelas
Réf. MM 511117 
130 € ht / 156 € ttc
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Matelas en mousse 
recouverte d’une toile plastifiée  

enduite non feu M1

en 5 cm  
d’épaisseur
60 x 120 cm

ép. :  5 cm
Réf. MD 31023  

 35.50 € ht / 42.60 € ttc

en 10 cm d’épaisseur
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 
38 € ht / 45.60 € ttc

Couchette Akros
Réf. MD 45035

34.90 € ht / 41.88 € ttc

Lot de 5
couchettes Akros

Réf.MD 45691
162.50 € ht / 195.00 € ttc

Base de transports  
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 ainsi qu’aux matelas  
50 x 100 et 60 x 120.  

Entourage matelas et couchettes

Couchette empilable

Entourage
Réf. TX 341116

41.50 € ht / 49.80 € ttc

Dimensions d’un côté  Env. 55 x 31 cm, épaisseur 4 cm

Prête 
à l’emploi !

Une couchette achetée = un drap TX 45074 offert ! 
Un classique que vous connaissez, livrée montée !  

Compatible matelas  
et couchettes !

Réf. TX 45074
5.75 € ht / 6.90 € ttc

taille S   Réf. TX 45075
9.10 € ht / 10.92 € ttc

Drap Portefeuille

Drap dessous 
Coins élastiquesDrap-sac matelassé

Réf. TX 33230
Pour couchette MD 45035  

et standard 
lavage à 40°

34.50 € ht / 41.40 € ttc

50%coton, 50%polyester

131 x 55 x 11 cm   
Poids 3,6 Kg

Couchettes
Matelas &

Compatible

soit l’unité
 32.50 € ht

Chariot pour  
couchette  
Réf. MB 13957

207.50 € ht / 249 € ttc

Pour empiler des couchettes  
et leurs matelas.

Hauteur plateforme : 12 cm
Deux roues sont équipés  

de freins. 
Dimensions 145 x 80 x 102 cm 

NOUVEAUTÉ

Coloris à définir selon le nuancier 
Dim. 120 x 70 x (25 - 15) cm

Matelas 110 x 60 cm. 

Couchette mousse 
avec matelas
Réf. MM 511118

155.50 € ht / 186.60 € ttc

Combiné drap-couette

De la crèche à la maternelle et en toute saison !
Cet ensemble combiné regroupant un drap porte-
feuille et une couette insérée dans la doublure de 
la partie drap de dessus remplira sa fonction toute 
l’année : la couette est amovible !
Se fixe par 4 élastiques aux couchettes empi-
lables classiques, qu’elles soient plastique ou bois, 
de dimensions 60 x 120 cm à 130 x 55 cm env. 
Fabrication soignée, tissu qualité hospitalière. 

Tissu polycoton 200 gm, enveloppe de couette 
100% polyester recyclable.

Combiné 
drap-couette
Réf. TX 341090

36 € ht / 43.20 € ttc

Stock limité

14 15

Coloris à définir  

selon le nuancier 

Couchage Matelas PVC

4 coins élastiques,  
dim. 60 x 120 cm

Découvrez l’ensemble  

de notre gamme  

100% MOUSSE
Demandez 

votre exemplaire 

09 83 43 75 97

hello@pitipa.com



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

non Stop !

Le sommeil

Lit d’évacuation
Réf. MB 30342 

380 € ht / 456 € ttc

éco participation incluse

Livré avec matelas

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 Kiwi
Réf. GR 06692

 73.50 € ht / 88.20 € ttc

éco participation incluse
De la naissance à 15 Kgs

Pliage et dépliage facile,
Côtés filet, sacs de rangement 
inclus, 1 ouverture sur le côté  

avec fermeture éclair.  
Poids 11,3 Kg

Sac de 
rangement

inclus

Matelas
inclus

1 ouverture sur le côté  
avec fermeture éclair.  

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

Réf. MB 12007 
124.15 € ht / 148.98 € ttc

éco participation incluse

Lit bois naturel   
à barreaux

60 x 120 avec 1 côté coulissant.
Réf. MB 12007 

124.15 € ht / 148.98 € ttc

éco participation incluse

Mobile et  
compact

Lit pliant Geuther 
naturel

Réf. MB 80634 
124.50 € ht / 149.40 € ttc

Lit pliant Geuther 
blanc

Réf. MB 80635 
126.50 € ht / 151.80 € ttc

Lit pliable robuste  en Hêtre massif. Coloris naturel ou blanc certifié FSC
4 roulettes avec frein. Sommier en MDF réglable sur 3 hauteurs.  

Système de pliage Easy-secure. Poids maximal autorisé 20 Kg (0-4 ans)  
Dimension : 60 x 120 cm (couchage standard).

Indiquez le code couleur 
après la référence

Framboise Vernis Bleu Jaune

PITIPA est  
distributeur  
des meubles
+ d’articles de la gamme :  

www.pitipa.com 
ou 09 83 43 75 97

Lit combiné couchette

FB HN BU JN

Lit pliant Geuther 
réglable 

3 hauteurs

NOUVEAUTÉS

Option monté, nous consulter.

Composé d’un lit gain de place et d’un 
lit modulaire, bois massif, livré pré-
monté. Chacun des deux lits peuvent 
être utilisés séparément. Couchage 60 
x 120 cm, livré sans matelas, matelas 
préconisé 5 cm (possibilité d’utiliser 
un matelas 10 cm sur le lit du haut) 

Lit Duo Repos
Réf. MB 221120

394 € ht / 472.80 € ttc

Lit gain de place 
Réf. MB 221122

312 € ht / 374.70 € ttc

L131 x l72 x H93 cm,  
hauteur du sommier 60 cm
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Lit ergonomique en bois massif
Lit bas composé d’une couchette en toile tendue, aérée. 

Matelas préconisé en haut 5 cm (mais possibilité  
d’utiliser un matelas en 10 cm) livré sans matelas

Dim. couchage 60 x 120 cm - Dim. Hors tout L131 x l72 x H93 cm

Lit combiné  
couchette

Réf. MB 221119
398 € ht / 477.60 € ttc

éco participation incluse

NOUVEAUTÉ

Lit modulaire
Réf. MB 221121

114 € ht / 136.80 € ttc

L130 x l66 x H11,5 cm
Empilable

Un lit modulaire peut être ajouté à cet ensemble  
pour former un lit Trio dans une configuration  

en L ou en ligne droite

15
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Que c’est bon de beaux draps !

Drap plat coton
120 x 180 cm

100% coton - 125 g/m2

Blanc Réf. TX 34046
Jaune Réf. TX 34047
Rose  Réf. TX 34048
Taupe Réf. TX 34049
Ciel Réf. TX 34050

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 doux. Coloris Écru.
100 x 150 cm

Réf. TX 33018

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

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

Drap-housse et couchage

Lavage 
60°

Matelas p.14

Couvertures

Combi drap éponge
Pour Matelas 60 x 120 cm

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

Paille Ciel Anis Bien au 
chaud

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

Lavage 
60°

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

Couette
Réf. TX 34552

24.00 € ht / 28.80 € ttc

120 x 80 cm
Enveloppe en tissu coton, 

garniture molletonnée
Coloris selon disponibilité, 

Info : 09 83 43 75 97

Drap housse Jersey  
uni 60 x 120 cm

Jersey 100% coton - 130 g/m2

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

4.50 € ht / 5.40 € ttc

Drap housse coton 
uni

60 x 120 cm
Blanc Réf. TX 34036 
Jaune Réf. TX 34037
Rose  Réf. TX 34038
Taupe Réf. TX 34039
Ciel Réf. TX 34040

 Qté € HT  €TTC
 Unité 8.25 9.90
 12 et + 7.75 9.30
 24 et + 7.25 8.70

Drap housse éponge 
stretch

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

200g/m2, lavage 40°
Réf. TX 33010

8 € ht / 9.60 € ttc

 Qté € HT  €TTC
 Unité 9.50 11.40
 12 et + 9.00 10.80
 24 et + 8.50 10.20

!8.50 € ht 

 Qté € HT  €TTC
 Unité 19.50 23.40
 6 et + 18.50 22.20
 12 et + 17.50 21.00

!17.50 € ht 

 Qté € HT  €TTC
 Unité 29.00 34.80
 6 et + 28.00 33.60
 12 et + 27.00 32.40

 Qté € HT  €TTC
 Unité 7.00 8.40
 12 et + 6.25 7.50
 24 et + 5.75 6.90

 Qté € HT  €TTC
 Unité 11.50 13.80
 6 et + 10.75 12.90
 12 et + 10.00 12.00

!5.75 € ht 

!8.00 € ht 

Garniture 
moletonnée

Autres tailles sur demandes : 
Hello@pitipa.com 

ou 09 83 43 75 97

Votre devis directement sur 
www.pitipa.com

Plus de 
Coloris ?

Hello Pitipa !
09 83 43 75 97

Lavage 
60°

75 x 100 cm
Réf. TX 33017

 Qté € HT  €TTC
 Unité 9.50 11.40
 12 et + 8.75 10.50
 24 et + 8.00 9.60

 Qté € HT  €TTC
 Unité 13.25 15.90
 12 et + 12.75 15.30
 24 et + 12.25 14.70

Tabourets adulte, ou 
relax agile

Veilleuse
Réf PP 77910

9.50 € ht / 11.40 € ttc

Durée de vie de  
10 000 heures

Humidificateur digital qui purifie l’air et 
peut diffuser des huiles essentielles.Fonc-
tionne à froid par ionisation. Grand réser-
voir d’eau : 6 Litres, capacité 350 ml/h.
•  2 types de programmations possibles : 

enclenchement et arrêt automatique pré-
programmé,

•  lumière changeante ou fixe, télécom-
mande, affichage de la température et du 
taux d’humidité. 

Humidificateur d’air 
Réf. GR 77906 

108.50 € ht / 130.50 € ttc

39 x 17 x 24 cm

Des sièges pour la surveillance
des dortoirs ?

page 51

Peut diffuser des huiles
essentielles
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 Qté € HT  €TTC
 Unité 21.65 25.98
 12 et + 20.90 25.08
 24 et + 20.25 24.30

Le repos en toute quiétude

Écoute bébé Avent
Réf. PR 02013

57.50 € ht  / 69 € ttc

DEEE incluse

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

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

non Stop !

Plan incliné
Réf. GR 06694
 20 € ht / 24 € ttc

0 - 24 mois
Matelas incliné doté de canaux 

d’aération recouvert d’une housse 
tissu éponge lavable à 40°C,  

facilite la respiration  
et la digestion pendant le sommeil.

90 cm Réf. TX 34057

110 cm Réf. TX 34058

Grande ouverture  de face  
avec revers tissu de protectionSac de couchage  

mi-saison
Intérieur doublé  

éponge, enveloppe tissu  
100% coton

110 cm Réf. TX 34059

Sac de couchage hiver
Garniture intérieure ouate Polyester,   

enveloppe tissu 100% coton

90 cm Réf. TX 34056

Coloris montgolfière  
nuances assorties

Tour élastique pour  
un maintien ajusté

Au dos : réglage  
de la longueur par  

fermeture à curseur

En version mi-saison ces 2 gigoteuses sont  réalisées avec  
un tricotage spécial : intérieur et extérieur tissu en 100% coton  

avec alvéole intérieure en polyester.

Plans inclinés

!20.25 € ht 

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

 Qté € HT  €TTC
 Unité 23.25 27.90
 12 et + 22.60 27.12
 24 et + 21.85 26.22

 Qté € HT  €TTC
 Unité 26.70 32.04
 12 et + 25.95 31.14
 24 et + 25.20 30.24

Coupe 
pitipa
La matière  

permet une grande 
aisance  

et un maximum  
de confort.

!19.25 € ht 

Pitipa : c’est possible !  d’autres motifs ou les couleurs de 
votre ville ? Pitipa au 09 83 43 75 97

Cache curseur 
sur 4 pattes et 

naissance

Ecoute-bébé 
Simplici’T
Réf. PR 07014  

49.90 € ht  / 59.88€ ttc

DEEE incluse

Gigoteuse 1 er Age 
Lapin

Réf. TX 88903
de 0 à 6 mois

17 € ht  / 20.40 € ttc

97% coton, 3% polyester
dimensions 70 x 39,5 x 3 cm

Gigoteuse évolutive 
lapin 

Réf. TX 88904
de 6 à 36 mois 

19 € ht  / 22.80 € ttc

97% coton, 3% polyester
réglable,  

dimensions 109 x 54 x 5 cm

écoutes bébés

NOUVEAUTÉ

Quatre pattes
Modèle avec pieds parfait 

pour les gigoteurs :  
fini les sac entortillés !

pour les 12 - 24 mois

Réf. TX 34548

 Qté € HT  €TTC
 Unité 33.25 39.90
 12 et + 32.50 39.00
 24 et + 31.75 38.10

 Qté € HT  €TTC
 Unité 20.75 24.90
 12 et + 20.00 24.00
 24 et + 19.25 23.10

Gigoteuse  
Naissance

Idéale pour les 0-2 mois

Réf. TX 34547

Les motifs peuvent changer en cour d’année, 
n’hésitez pas à nous consulter

17



Coin de pièce 
thème  ferme

Réf. MM 78609
550 € ht / 660 € ttc

Grand coussin  
en forme de fleur

Réf. JE 04007
112 € ht / 134.40 € ttc

Dès 6 mois
Coussin rempli 

de particules de mousse
Ø100 cm - h 20 cm

Tissu +  
particule

mousse

18

Parcs

Parc parapluie Kiwi 
Réf. GR 06693

79.00 € ht / 94.80 € ttc

Côtés filet dont un côté  
avec ouverture zippée.  
Dim. 1 x 1 m, poignée  

de maintien,  
sac de transport inclus.  

Poids : 10,3 Kg

de la 
naissance

à 15 kg

Ouverture 
zippée

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 éléments se configurent pour faire des parcs selon  

vos besoins. Parfait pour l’autonomie relative de l’enfant.

Grand parc mousse 1
Réf. MM 13007

475 € ht / 570 € ttc

8 éléments
227 x 148 x 30 cm

Grand parc mousse 2
Réf. MM 13008

575 € ht / 690 € ttc

10 éléments
301 x 148 x 30 cm

Réglable 
et costaud !

Jusqu’à 
15 kg ! Parc bois  

Réf. GR 80628 
107.50  € ht / 129 € ttc

 

Qu’on est bien au sol !

Tapis et coins de pièces robustes aux motifs colorés

Coin de pièce 
thème jungle

Réf. MM 78610
550 € ht / 660 € ttc

Tapis la prairie
Réf. MM 78608

310 € ht / 372 € ttc

Aménagez vos espaces avec des tapis et leur revêtements muraux aux motifs à thèmes ou  des tapis de sols décorés livrés avec 2 boudins !
Tapis en mousse recouverts de toile plastifiée imperméable traitée Non Feu M2. revêtements facilement lavables et résistants.

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

non Stop !

Dim. des côtés :  97 cm, hauteur 70.5 cm.

Parc en hêtre massif robuste  
et toujours mobile grâce à ses  

4 roues avec freins. Fond matelassé  
et lavable, réglable sur 3 hauteurs. 

Tapis la mer
Réf. MM 78607

310 € ht / 372 € ttc

Tapis 200 x 200 x 3 cm,  
avec rouleaux de 200 cm  

 et de 180 cm

 Dimensions au sol :  
200 x 200 cm, haut.120 cm.  

Tapis muraux :  
100 x 100 x 2 cm

Kit d’extension seul
Réf. MM 13006

130 € ht / 156 € ttc

1 banquette et un tapis  
pour agrandir le parc

Parc et tapis en mousse
sur mesures !

Renseignements: 09 83 43 75 97
hello@pitipa.com

Devis gratuit  
joignez un schéma  

ou patron si découpe  
spécifiques.

19
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Barrière bois GM 
Réf. PR 12020

65.90 € ht /  79.08 €ttc

Ouverture de 73 à 152 cm
Barrière de sécurité Bois 

pour utilisation amovible 
ou portillon, ouverture 

et fermeture d’une 
seule main, fabriqué en 
hêtre massif, peinture 

acrylique à l’eau.
Dim : 73 à 152 x l. 3,9  

x h. 77,5 cm

Ouverture  
de 73 à  

152 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

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 vis. 
Ouverture d’une main 
avec action du pouce.

C’est le portillon  
simplissime pour usages  

à endroits fixes.

Vendue à l’unité, 
jusqu’à 2 rallonges 

peuvent être utilisées 
pour une dimension 

maximale de 132 cm.

Extension  
métal

Réf. PR 55239
16.25 € ht / 19.50 €ttc

Permet de rallonger  
la barrière PR 552238  

de 18 cm

Extérieur

Sécurité

Balustrades, 
elles sont page 47

Barrière Concerta 
Réf. GR 90929

 112 € ht / 134.40 €ttc

Cette barrière métal convertible en parc est 
composée de 5 modules et d’un portillon 
pouvant s’étendre jusqu’à 380 cm sans ajout 
d’option.
Un modèle des plus polyvalent  : facilement 
utilisable en séparateur de pièce grâce  à ses 
articulations ajustables.
Portillon avec ouverture facile et sécurisée, 
hauteur 74 cm

Des possibilités de séparations 

Grande barrière de séparation en métal

NOUVEAUTÉ
PSICO

M
OTR

ICID
AD

 · PSYCH
O
M
OTO

R

Un projet de sécurité ?

Nous serons ravis de vous répondre  
au 09 83 43 75 97 ou via notre adresse mail hello@pitipa.com
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N’hésitez pas à nous consulter  
pour des protections sur mesures

Découvrez l’ensemble de notre gamme  
100% MOUSSE

Demandez votre exemplaire au 09 83 43 75 97
ou à télécharger sur www.pitipa.com



Dimensions 500 x 130 cm épaisseur 1 cm
Convient pour l’intérieur, au sol ou au mur.
Rouleau de 5 x 1.30 m. Épaisseur 1cm, facile a installer 
(avec colle ou adhésif non fourni) et à entretenir.
Existe aussi en 10 mètres.
Joints de liaisons disponibles :
nous consulter 

ÉCOLES, HôpiTAUx, CAMSp…

facile
à

installer

Rouleau de 5 x 1,3 mètres.  
Vendu par 5 ou 10 mètres.

Coloris 
à préciser

Dimensions : 200 x 100 x 2 cm
Robuste et résistant aux chocs, 
pour une utilisation en intérieur ou 
extérieur, conçu avec des matériaux 
antitoxiques, à coller avec de la colle 
Polymère ou Neoprène (non inclus).
Peut être coupé en taille.

Peut être  
coupé

en taille

pROTECTiON  
DE MURS

Des protections sur mesure, selon vos dimensions, réalisées en mousse forte densité recouverte
d’un tissu enduit plastique traité NON FEU . 

Protection 
en rouleau
Réf. MD 51414

225 €  ht / 270 € ttc

Utilisation 
exétieure  

ou intérieure
MATiERE 

AMORTiSSANTE

Non FEU
M1 - M2

Nous vous accompagnons dans votre projet :
adressez-nous une photo avec les dimensions de la pièce 

ou de l’équipement que vous souhaitez protéger ou recouvrir :
nous réalisons pour vous une étude complète et gratuite.

Coloris  bleu, ciel, pistache,  
orange ou rouge

Montage

simple

Coloris gris disponible sur demande

Rouleau de 
protection strié 

coloris bleu
Réf. MD 18740

207 €  ht / 248,40 € ttc

Devis gratuit :  09 83 43 75 97
hello@pitipa.com

Demandez : C’est gratuit et nos prix sont compétitifs.

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

non Stop !

Des protections sur mesure discrètes et qui durent

Protection latérale 
de radiateur
Réf. MD 51958

Tarif sur demande

Protection  
spéciale

Réf. MD 51965
Tarif sur demande

Protection de 
Poteau intérieur

Réf. MD 51964
Tarif sur demande

NOUVEAUTÉ

Prevention du mur au plafond ! 

20 21

Découvrez l’ensemble  
de notre gamme  

100% MOUSSE
Demandez 

votre exemplaire 
09 83 43 75 97

hello@pitipa.com
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Protection des ouvertures de portes

Se colle (adhésif Tésa inclus)  
ou se visse (visserie non fournie)

Hauteur : 150 cm. convient aux portes 
jusqu’à 110° d’ouverture.

Coloris : Transparent

Adhésif inclus OU à visser (visserie non incluse)

Facile
à installer

adhésif TESA®
inclus ou   

à visser

se  
découpe

se colle

Protection 
anti-pince doigt

jusqu’à 180°
Réf. MD 18019

45,75 €  ht / 54,90€ ttc

Coloris gris ou blanc  - Hauteur :  180 cm
Ensemble profilés large/étroit  

pour protéger les deux côtés  
de la porte. Pour portes avec angle 

d’ouverture maximum de 180°
Testé sur 1.000.000 cycles ouvert/fermé

Protection 
Anti-Pince Doigt  

110°
Réf. MD 18738

20,50 €  ht / 24,60€ ttc

Protection 
Anti-Pince doigt

plus de 180°
Réf. MD 18739

89 €  ht / 106,80€ ttc

Gris uniquement - Hauteur :  180 cm
mêmes caractéristiques que le  

modèle A avec profilé large pour  
une ouverture de 180° et plus. 

Testé sur 250.000 cycles ouvert/fermé

A B

Ouverture

ouA B

Certificat SKG certifié EN 16654 , retardateur de feu, conforme à la norme EN8654
Protection anti-pince doigt pour porte, convient aussi aux portes battantes  

(avec 2 lots de profils larges de + 180°) et à angles d’ouverture très large.

Kit de profilés 
anti-pince doigts

Le kit de protection A  
recouvre les 2 côtés d’une porte

Recouvre  
les  

2 côtés.
Recouvre  

1 côté.

@
Sk

yn
es
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r

Séparateur extensible
Existe en 3 tailles

3 mètres (s’étend jusque 6 m) 
Réf. PR 511071
75 € ht  / 90 € ttc

5 mètres (s’étend jusque 10 m) 
Réf. PR 511072

79 € ht  / 94.80 € ttc

7 mètres (s’étend jusque 14 m) 
Réf. PR 511073

83 € ht  / 99.60 € ttc

Idéal pour séparer vos salles en deux, délimiter un 
périmètre ou un espace d’attente.
S’installe facilement à l’aide de profils en  aluminium 
(inclus) que l’on vient fixer au mur, la hauteur de dé-
part des rubans s’ajustent à votre convenance dans 
les rails muraux.
Installation, manipulation et usage par les adultes 
encadrants uniquement.

Livrée avec pièces de liaison pour le raccordement à 
une autre cloison. 2 roulettes incluses.
Structure en tube acier finition époxy, PVC transpa-
rent avec une épaisseur de 0.15 mm.
Montage et démontage rapide : la toile transparente 
est maintenue à l’aide de velcros très résistants et 
l’armature s’assemble grâce à 5 Vis.

Cloison transparente
Réf. PR 041079

149 € ht  / 178.80 € ttc

Dimensions toile : 160 x 94.5 cm,  
Dim. totales : 180 x 94.5 x 50 cm. Poids : env. 4 Kgs

www.pitipa.com

Conforme aux normes EN -71 + Feux : EN 6940 -  EN 6941
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se  
découpe

se colle

Prévention des risques : les accessoires

Le lot de 5 pieds Gauche  
et 5 pieds Droit

Autocollants antidérapants 
contenant un revêtement 

robuste pour éviter les accidents 
dans les salles et les pièces 

d’eau. 

Revêtement rugueux, il assure un pas 
ferme sur les surfaces lisses.
Bande fluorescente assure  

une visibilité dans l’obscurité.
Intérieur ou extérieur grâce à sa forte 
résistance aux intempéries et aux UV.

Rouleau 
de 3 mètres 

x 5 cm,  
facilement  

découpable.

Rouleau  
antidérapant  

et fluo
Réf. PR 16503 

12,50 €  ht / 15 € ttc

Lot de 5 paires 
de petits pieds

Réf. PR 18746
23 €  ht / 27,60 € 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

Facile à Installer et à Retirer

Lot de 7 verrous 
de sécurité 

Cet accessoire en caoutchouc 
rouge se glisse sous la porte 

ouverte pour la bloquer.Bloque tiroir
Réf. PR 90940

4.15 € ht  / 4.98 €ttc

Stop porte pied 
Réf. MD18387

 5.50 € ht  /  6.60 € 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 porte  

coulissante
Réf. PR 55248

3.75 €  ht / 4.50 € ttc

Se colle, adhésif inclus

Harnais  
de maintien

Réf. PR 07247
17.50 € ht / 21.00 € ttc

 
 

S’adapte sur poussette,  
chaise haute. 

Astucieux  
Il renferme son support 
mural pour que ce pied 
reste à portée de main ! 

Entrebâilleur  
de fenêtre
Réf. PR 90939

3.50 € ht  / 4.20  € ttc

Pour une ouverture  
de fenêtre extérieure

Loquet Multi-fonction
Réf. PR 90938

5.90 € ht  / 7.08 € ttc

Le lot de 2 pièces

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Lot de 4 coins  
de tables

Réf. PR 01002
2.40 € ht  / 2.88 €ttc

4,5 x 4,5 x 2 cm

Bloque placards  
à glissière
Réf. PR 08005

4.10 € ht  / 4.92 € ttc

pour les poignées espacées jusqu’à 21 cm

antidérapant



Toutes formes et coloris : Tapis sur mesures !

Des tapis : activités et protections

Tapis rectangle 
ép. 3 cm standard  

180 X 60 cm
Réf. MM 511141

83 € ht / 99.60€ ttc 

Tapis carré 
ép. 3 cm standard  

100 X 100 cm
Réf. MM 511142  

83 € ht / 99.60€ ttc 

Tapis rond 
ép. 3 cm standard  

ø 130 cm
Réf. MM 511140  

117 € ht / 140.40 € ttc

ø 130 cm

Nos tapis 
STANDARDS  

et SUR-MESURE 
sont NoN-Feu M2,  
sans phtalate  
et avec DESSoUS 

antidérapants

Antidérapant coté sol
Densité

25 kg

Réalisés dans une densité de  
150Kgs/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  
112 € ht / 134.40 € ttc

Tapis de protection ferme 2 cm

Cloisons
Cloison basse

Réf. MD 41028
380 € ht / 456 € ttc

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

Pied de liaison  
en angle

Réf. MD 41030
54 € ht / 64.80 € 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 magnétique 
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.  

Le Vrai +
la hauteur  

des pieds est 
ajustable par 

ségments

Marine
Ciel Vert

Pistache
Jaune

Orange
Rouge

Lilas
Fuchia

Blanc
Ivoire Gris Noir

Choisir ses propres coloris 

Un tapis  
sur mesure en 3 cm 

Réf. MM 39070 
tarif sur demande

Devis gratuit : joignez un schéma  
ou patron si découpes spécifiques.

Cache radiateur
Taille M

Réf. MB 041149
67.25 € ht / 80.70 € ttc

dim. 100 x 62 cm  

Cache radiateur
Taille XL

Réf. MB 041151
78.25 € ht / 93.90 € ttc

dim. 140 x 62 cm

Cache radiateur
Taille L

Réf. MB 041150
71.25 € ht / 85.50 € ttc

dim. 120 x 62 cm

Cache radiateur
Taille S

Réf. MB 041148
62.75 € ht / 75.30 € ttc  

dim. 80 x 62 cm

Versions mousse page 20 !
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Tapis gym 3 cm

tapis sur mesures en 2, 3, 4, 5, 10 ou 15 cm 
densité 20 kg, 25 kg ou 35 kg

Renseignements : 09 83 43 75 97  
hello@pitipa.com

100% MOUSSE
CATALOGUE LONGUE DURÉE

À CONSERVER

09 83 43 75 97
Correspondance / Logistique 

28  rue Saint Exupery  

17200 Saint-Sulpice-de Royan

www.pitipa.com 
hello@pitipa.com

Fax : 09 82 63 68 59

Évolution

Motricité Prévention

Revêtement

Intérieur & extérieur

        Sport Gym  Mobilier
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CATALOGUE   
PROFESSIONNEL

La mousse sous toutes ses co
utures

Édition
 spéci

ale

Protections de radiateurs thermiques
4 tailles disponiblesCache pour radiateur thermique, 

avec ouvertures de différentes 
formes pour laisser passer l’air 
chaud. Contour arrondies, colo-
ris blanc avec différents motifs 
selon le modèle (mouettes, 
phare, bateau, vague); assem-
blage requis (éléments de mon-
tage non inclus). Panneau en 
MDF.
Profondeur 19,7 cm

NOUVEAUTÉ



Les sorties accompagnées
Ceinture de marche 

pour 6 enfants
Réf. PR 65316

32.75 € ht / 39.30 € ttc

Bande réfléchissante
Dim. totale 130 x 80 cm

Anti-dérapant 
à découper
Réf. PR 16241

44.25 € ht / 53.10 € ttc

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

Coloris à préciser

 

Très polyvalent, il peut 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

Coloris  
Citron vert, 
rose ou bleu

Adhésif  
lumineux
Réf. PR 16502

8.00 € ht / 9.60 € ttc

Rouleau de 2 mètres 
x 2 cm

 

Une solution simple  
et efficace pour souligner  
la vigilance ou l’attention 

à avoir envers un point 
précis : commutateur 

électrique, coin  
de marche ou étagère, 

poste de secours,  
téléphone etc.

Lot de 3 Gilets 
réfléchissants

Réf. PR 73504
11.50 € ht / 13.80 € ttc

 

Pour être bien vu en toutes circonstances
Accompagnement et déplacement  des enfants, 

mobilité urbaine,  centre de loisirs, sports,  
jeux extérieurs

Lit d’évacuation
Réf. MB 30342

380.00 € ht / 456.00 € ttc

éco participation incluse

Matelas 
inclus !

Voir p.15

L’évacuation des enfants

Ceinture  
de marche duo 

pour 2 enfants
Réf.PR 65789

33 € ht / 39.60 € ttc

Clip bidirectionnel, ceinture 
haute réfléchissante 

Entraxe 29 cm

Ceinture de marche 
quatro 

pour 4 enfants
Réf.PR 65788

28.20 € ht / 33.84 € ttc

Bande réfléchissante
Dim. totale 87 x 80 cm

 

Recharge pour 
armoire  

à pharmacie 
PR 16659

40 € ht / 48 € ttc

Valise de secours 
PR 16660 

41 € ht / 49.20 € ttc

Dimensions 24 x 18  
x 7,5 cm 

Poids 670 gr

Kit de réassort pour 10 person-
nes comprenant : 1 couverture de  
survie ; 37 pansements adhésif 
assortis, 2 pansements com-
pressifs stériles, 20 compresses 
stériles 20 x 20 cm, bandes 
extensibles, compresses, spray 
cryogène, alcool à 70°…

Kit 6/8 personnes avec valise en 
polypropylène avec poignée de 
transport et support mural. Livret 
premiers soins inclus et 73 élé-
ments comprenant compresses, 
couverture de survie, écharpe 
triangulaire, pansements, spara-
drap, ciseaux, épingles de sûreté, 
sérum physiologique, tampon 
hémostatiques.... 

Bande réfléchissante

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

non Stop !

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ
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Dim. env 50 x 45 cm,  
tour de poitrine jusqu’94 cm 

(taille S),  
avec fermeture éclair  

sur le devant. 

Pourvu  
de larges  
bandes
réfléchis- 

santes

PR 991145 
700 € ht / 840 € ttc

Matelas conçu pour les services de pédiatrie permettant d’évacuer  
ou de transférer jusqu’à 4 enfants en même temps.

Possède 4 compartiments avec cale-têtes et cale pieds de dimensions:  
95 x 66 x 13 cm. Poids max. 60 kg, taille maximale de l’enfant 90 cm. 
Fabriqué en polyester Trevira CS, il est ignifugé, le matelas et le drap  

sont séparables, drap lavable à 40°, séchage basse température. 
Dimensions du matelas 199 x 66 x 3 cm. Poids 8 kg.

Formation requise vendue séparément par  
un organisme spécialisé (formation habituellement  
prise en charge par votre organisme de formation,  

info : 09 83 43 75 97)

Garantie  2 ans

 Fournis avec une housse  
de rangement qui peut être fixée au 

mur ou rangée dans un meuble.

Matelas d’évacuation

Dimensions 24 x 18  x 7,5 cm 
Poids 670 gr



Sièges auto : bien se déplacer

Coque Gemm 
Réf.GR 251128  

82.50 € ht / 99 € ttc

Siège coque compatible avec les pous-
settes Joie disposant d’un Travel System 
ou toute poussette équipée  de fixation 
Maxi-Cosi, insert naissance amovible, 

entièrement déhoussable et lavable en 
machine, harnais 5 points. 

l. 65 x L 43,5 x H 57 cm. Poids 4 kg

Siège auto GR01
Réf. GR 26029

91.25 € ht / 109.50 € ttc

Inclinable 5 positions,  
Avant : dos à la route  

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

dos ou face route.  
Réducteur inclus

Siège auto GR123
Réf. GR 26030

50.00 € ht / 60.00 € ttc

Têtière réglable  
en hauteur,  

utilisation face  
route à l’arrière 

Siège Auto  
Stage GR0+/1/2

Réf. GR 25525
157.50 € ht / 189 € ttc

Structure du siège en acier renforcé,  
4 positions d’inclinaison, position dos 

ou face à la route, harnais 5 points,  
housse «respirante», hauteur  

de têtière réglable avec harnais,  
compartiment de rangement pour  

le harnais sans démontage. 

Siège Every Stage Isofix
Réf.GR 25752 

226 € ht / 271.20 € ttc 
groupe 0+/1/2/3   

de la naissance à 36 Kg.

Tissus élégant et finition luxe 
Poches de rangement et compartiments 

Structure en acier renforcé
harnais 5 points amovible en Groupe 2 ou 3

Protections latérales déployables
6 Postions d’inclinaison du siège, 10 pour la têtière

Poids : 13.92 Kg - Très polyvalent

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.

Coloris selon arrivage

Groupe 0,1

de 0 
à 18 kg

Groupe 1,2,3

de 9 
à 36 kg

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

sur chaque modèle, lavable à 60°

Housse Grp 
0+

Réf. PP 06020 
22 € 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

de 0 
à 36 kg

Groupe 2, 3

Rehausseur avec 
harnais Isofix

Réf. GR 26458
95 € ht / 114 € ttc

de 0 
à 25 kg

Groupe 0,  1, 2Groupe 1,2,3

de 9 
à 36 kg

Fixation  
Isofix Universel

Harnais 5 points 
de 9 à 36 kg

Chancelière 
Réf. PP 06029

 31 € ht / 37.20 € ttc

Intérieur polaire, extérieur 
65%polyester, 35% coton 

90 cm de long

Marche pour  
poussette  
Réf. PP 08040

 58.00 € ht / 69.60 € ttc

Bras articulés ajustables, 
s’adapte sur la plupart 

des poussettes. 

Pour la polyvalence  
de vos poussettes  
simple ou double !

Fixation  
Isofix Universel

Un siège auto 
Isofix pour tous 

les âges !    

NOUVEAUTÉ
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Groupe 0+

de 0 
à 13 kg

NOUVEAUTÉ



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

Châssis fermé 48 x 54 x 94 cm • Châssis ouvert 105 x 54 x 113 cm • Poids 14,4 kg

de la 
naissance
à 36 mois

Poussette âges 
rapprochés
Réf. GR 06023

 165.50 ht / 198.60  € ttc

accessoires :  capote (amovible), 
panier, habillage pluie,  

tablier de protection,  
garde corps avant, harnais 5 points

Roues avant  
pivotantes avec 

blocage
Suspension 
intégrale

Poussette Evalite 
Duo

Réf. GR 25469
 224.50 € ht / 269.40 € ttc

Poussette ultra compacte pour enfants 
d’âges rapprochés, 
A partir de 6 mois sur le siège avant, dès 
la naissance sur le siège arrière. 
Plusieurs positions d’inclinaisons du dos-
sier, position allongée sur le siège arrière, 
Barre d’appui avant, arrière amovible
Roues avant pivotantes ou fixes

Châssis en aluminium ultra léger  
(env. 10kg)
Pliage et dépliage d’une main,  
tient debout une fois pliée
Capotes ajustables et amovibles
Panier de rangement, 
Habillage pluie fourni
Harnais de sécurité 3 ou 5 points

Dimensions dépliée : l 120 cm x w 56.5 cm  x  h 115 cm
Dimensions pliée: l 45 cm x w 56.5 cm x  h 99 cm

Poids: 11.04 kg

de 
6 mois
à 18 kg

Poussette canne 
multi-positions 

Réf. GR 06021
 79.90 € ht / 95.88 € ttc

Poussette inclinable multi- 
positions, légère et maniable, frein 
arrière mono-action, pliage simple. 

harnais 5 points, poignée haute 
et ergonomique pour un meilleur 

confort. Habillage pluie inclus. 
Dimensions ouverte 75 x 48 x 108 cm

Dimensions pliée 107 x 25 x 33 cm
Poids 6,6 kg

de 6 
mois

à 15 kg

et pièces détachées
Des poussettes 

qui durent et roulent 
plus longtemps !de rechange

Canne fixe
Réf. GR 06753

41.25 € ht / 49.50 € ttc

Poussette Aire Twin
Réf. GR 25754

 174 ht / 208.80 € ttc

Dès la naissance à 36 mois env. 
Pliage facile, assises indépen-
dantes avec harnais 5 points 

réglable, repose jambes réglable, 
châssis en aluminium suspen-

sion sur toute les roues, frein au 
pied, grand panier. 

Ouverte: l80 x L76 x H102
Pliée: l78 x L30 x H 98,5

Poids 11.8 kg

de la 
naissance
à 36 mois

de la 
naissance
à 36 mois

De 6 à 36 mois  
(ou de 8 à 15 Kgs env.)

 Ouverte:  
109  x 82 x 46.5 cm

 Pliée:  
107 x 26 x 33 cm

Basique et
économique

Les habillages bulles  

Pour poussette 
simple 

Réf. PP 06396
  16.25 € ht / 19.50€ ttc

Pour poussette 
double  

Réf. PP 06394
 17.50 € ht / 21.00€ ttc

Poussettes Nouveau
Coloris

26 27

Crochet pour  
poussette
Réf. PR 90955

19 € ht / 22.80 € ttc

Facile
à mettre
en place

de la 
naissance

à 15 kg
Poussette Litetrax

Réf. GR 251129
 199 ht / 238.80 € ttc

Pliage rapide, 
dossier inclinable,  

repose-jambes,  
capote extensible,  

suspension sur les roues,  
blocage des roues avant,  

frein au pied, 
harnais 5 points. 

Dimensions ouverte 93 x 59,4 x 103 cm
Dimensions pliée 59,3 x 31,5 x 82 cm

Poids 9,74 kg

NOUVEAUTÉ

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

www.pitipa.com  hello@pitipa.com

Nouveau
Coloris



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. Appui-têtes 

et protections latérales.  Grand panier de rangement.

Poussette triple  

Réf. GR 23020
 535.00 € ht / 642 € ttc

Pliée 152 x 62 x 44 cm
Ouverte 140 x 62 x 111 cm

Poids 23.8 kg

de 
6 mois
à 18 kg

Capote amovible,  
panier de rangement, 

Pédale de frein verrouillable,
Roues avant 25 cm,  

roues arrières 30 cm,
Habillage pluie inclus

3 ans de

garantie*

Une poussette de la naissance à 3 ans avec 
des sièges inclinables et réversibles qui 
permettent une utilisation 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 méca-
nisme au guidon  : finies les acrobaties 
main/pied pour l’utilisateur !
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

 

Roues amovibles

Poussette double Pulsar
Réf. GR 53308

 645 € ht / 774 € ttc

Poids  17 kg

Sièges
réversibles 

accessoires : 
2 capotes / 2 tabliers  

inclus
Grand panier  

résistant

Réf. GR 53308 LT
 1 161,00 € ht / 1393,20 € ttc

au lieu de 1448 TTC !

Le lot de 2 Pulsar

soit
-10%

*Garantie : Période donnée pour une utilisation normale des produits  telle que définie  
dans leurs notices d’emploi, les garanties affichées s’appliquent sur le châssis,  

les pièces sont elles garanties 1 ans.

Poussette duette
Réf. GR 79613

 700 € ht / 840 € 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.

Poussette triplette
Réf. GR 79612

 950 € ht / 1 140 € ttc

Tout est inclus : Châssis, sièges, capotes, tabliers et habillages «bulle»

Châssis Triple,  
dim ouvert 175 x 60 x 109 cm, 

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

(ensemble Triplette : 22.6 Kgs).

Le + de Pitipa :  
les pièces détachées !

Roue avant
Réf. GR 79624

 17.50 € ht / 21.00 € ttc

Roue arrière
Réf. GR 79625

 20.00 € ht / 24.00 € ttc

Châssis double, 
Dim ouvert 132 x 60  

x 109 cm, fermé : 108 x 60 x 
43 cm. Poids : 12 Kgs  

(ensemble duette : 19 Kgs)

de la 
naissance

à 15 kg

3 ans de

garantie*

Dès la naissance à 15 Kgs

3 ans de

garantie* 3 ans de

garantie*

Coque Area 0+ 
Réf. GR 531127

 99.90 € ht / 119.88 € ttc

Dimensions 44,5 x 64 x 58 cm
Poids 3,7 Kg

Siège coque compatible avec  
les poussettes CAM modulaires,  

protection latérales de la tête,  
bretelle et entre-jambes  

rembourrées, déhoussable  
et lavable à 30°

Répond aux normes EN71, directive 
2005/84/CE, I Size R129. 

Grand panier 
résistant

et livraison 
   gratuite

de la 
naissance

à 15 kg

132 cm

10
1 c

m

59.5 cm

51
 cm

59
.5 

cm

Compatible avec
la poussette double Pulsar
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Des promenades à plusieurs
Et click !



Freins  
à tambour sur  

les roues arrière.

4 
places

Lidoo Star  
4 places

Réf. GR 23388
 555.50 € ht / 666.60 € ttc

Sièges jumelés, confortable avec 
une large protection latérale,
 Cadre en aluminium robuste, 

Siège arrière réglable, roues avant  
ø 20 cm, roues arrières ø 25 cm. 

C’est la  poussette compacte, 
urbaine, très maniable.

dès la
naissance

à 15 kg

Lidoo bus 6 places

Réf. GR 23389
 855 € ht / 1026 € ttc

Dimensions pliée env. 130 x 78 x 50 cm
Dimensions ouverte 114 x 78 x 110 cm

Poids 22,40 Kg

Utilisable avec des enfants dès la naissance. Équipée de sièges inclinables molletonnés, déhoussables, et de grandes roues tout  
terrain, elle ne dépasse pas 85 cm de large, pour vous suivre dans toutes vos sorties. Très maniable, les sièges arrières sont adaptés  
aux enfants dès la naissance jusqu’à 15 kg, les sièges avant sont à partir de 6 mois.

Poussette 
4 places

Réf. GR 61769
 535,00 € ht / 642.00 € ttc

Descriptif Lidoo Star 4 ou 6 places
• Châssis acier peinture laquée, équipé  
de double cages, de roulements acier
• Roues avant  ø 25 cm, roues arrières  

ø 30 cm, largeur 6cm.
• Barre de frein verrouillable  

simultanément sur les 2 roues arrières.
• Pliage avec double manette pour  

une action sécurisée.
• 4 Pochettes à doudous assorties  

à l’arrière de la capote.
• Sièges indépendants, inclinables à  

140° devant et à 160° à l’arrière,  
matelassés avec harnais démontables.  

• Capote repliable et démontable.
•  Dossiers et assises lavable  

par déhoussage

78 cm de large 
seulement !

Une poussette pour 4 avec seulement 78 cm de largeur !!

Lidoo Star à 4 ou 6

Dimensions pliée : h. 104 cm x l.85 cm x  p. 50 cm
Dimensions ouverte : L. 129 cm x l. 85 cm x h. 113 cm  - poids 28.85 kg

Dimensions pliée :( tient debout pliée) h.  125 cm, l. 85 cm, p.50 cm
Dimensions ouverte : L. 150 cm, l. 85 cm, h.107 cm  - Poids 35.85 kg

Les poussettes pour 4 et 6 enfants
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3 ans de

garantie*

Habillage pluie
pour poussette 4 places

Réf. GR 61770
 54 € ht / 64.8 0 € ttc

2 ans de

garantie*de 6 mois
à 15 kg 
environ 

Turtle 4 places
Réf. GR 61311

 825 € ht / 990 € ttc

L. 155 x l. 75 x h 100 cm 
Poids 30 kg

Turtle 6 places
Réf. GR 61312

 1 050 € ht / 1 260 € ttc

L. 155 x l. 75 x h. 100 cm  
Poids 36 kg

Descriptif Turtle 4 ou 6 places
Très maniable, les roues avant restent 

pivotantes, ouvertures latérales  
sur les côtés pour que les enfants  

puissent monter seuls.
Assise déhoussable et lavable à 30°. 

Fabriqué en polyéthylène durcissant résistant  
aux UV et aluminium trempé. 
Roues avant pivotantes 360˚ 

Roues avec roulements  
à billes industriels 

de 6 mois
à  15 kg

de 6 mois
à  15 kg

2 ans de

garantie*

2 ans de

garantie*

Turtle 4 et 6 places

Pneus en caoutchouc  
anti-perforation.

6 
places

3 ans de

garantie*
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Cabrio 6 places
Réf. GR 411130

 815 € ht / 978 € ttc

Cabrio 4 places
Réf. GR 411131

 545 € ht / 654 € ttc

6 places assises individuelles, confortables et sécuri-
sées avec harnais 5 points,les sièges sont inclinables 
à 45°, repose-jambes réglable, canopy amovible, roues 
avant Ø24 cm, roues arrières Ø29 cm, largeur 6 cm, 
frein au pieds, habillage pluie adapté inclus. 

Dimensions ouverte 110 x 150 x 85 cm  -  Poids 38 Kg.

Existe aussi en 4 places :

de 6 mois
à 15 kg 
environ 



Jeux d’éveil

Hochet océan
Réf. JO 64364

5.50 € ht / 6.60 € ttc

dès 3 mois

Gobelets Gigognes
Réf. JO 64363

5 € ht / 6 € ttc

dès 6 mois

Toupie Carrousel
Réf. JO 76582

25.30 € ht / 30.36 € ttc

Facile à saisir et à tenir
6 mois et +

Lot de 5  
hochets Tolo

Réf. JO 76577 
37.50 € ht / 45 € ttc

3 mois et +

Pop Up les amis
Réf. JO 76580

40.50€ ht / 48.60€ ttc

12 mois et +

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 »

Réf. JE 03001 
57.50 € ht / 69 € ttc

47 x 39 x 63 cm 
Piles non incluses

à partir de 6 mois après 1  2 mois
Cottage multifonction 

Réf. JE 03002
108 € ht / 129.60€ ttc

Dim. ouvert 50 x 100 cm

Encourage les bébés en pleine croissance 
à explorer leur monde à travers la curio-
sité et l’imagination. Miroir, horloge, 
mobile, parcours d’obstacle, trieur de 
formes, piano, télescope pour plein de 
découvertes et des heures d’amusement. 

Pour une première  
approche des  

couleurs, formes, 
touchers  
et sons. 

Lot de 4 mini pop up Tolo 
avec bouton poussoir.

éveil, stimulation et découvertes

Cubes à empiler 
Réf.JO 56254

18.25 € ht / 21.90 € ttc

Découverte des formes
310 g - h. 14.5 cm L. 12,2 cm 

6 mois et +

Hochet altère  
à bille

Réf. JO 56250
8.25 € ht / 9.90 € ttc

Les billes disparaissent 
dans le manche. 

74 g - 14.2 x 6.3 cm 
3 mois et +

Hochet 
à mordiller
Réf. JO 56252

6.60 € ht / 7.92 € ttc

33 g - Ø 9 cm / dès 3 mois

Hochet anneaux
Réf.JO 56251

8.25 € ht / 9.90 € ttc

63 g - Ø  10.5 cm - 3 mois et +

Facile à prendre en main

Des plastiques à base de dérivés de plantes !

Pyramide à empiler
Réf. JO 56253

16.60 € ht / 19.90 € ttc

La plus large pièce flotte  
sur l’eau

205 g - h. 16 cm x Ø 12.2 cm

Facile à empiler

à partir de 12 mois

Grace à l’utilisation d’une formule rédui-
sant les additifs pétrochimiques, cette 
nouvelle gamme de hochets est non seu-
lement très résistante aux chocs et à la 
chaleur mais ils sont également réalisés 
à base de dérivés de plantes ! dans cette 
fabrication spéciale, pas d’ajout de pro-
duits chimiques supplémentaires pour 
la brillance, la couleur etc.

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

l’utilisation de matières premières 
saines et renouvelables.

Gamme « Plant Based Plastic »  

Table d’éveil cinq en un

Toboggan
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de 6 à  36 
mois

Boite à formes



Le monde OBall
La structure, la matière et la souplesse des balles et véhicules Oball  

en font des indispensables facilement préhensibles !
Très complètes elles sollicitent plusieurs sens sans jamais perdre  

leurs formes et ce dans de différentes déclinaisons de jeux

Voiture oball
Réf. JO 58477 

La toute première voiture 
facile à attraper

7.45 € ht / 8.94 € ttc

l’unité : dim. 11 x 10,7 x 8,7 cm  
coloris suivant arrivage  

dès 3 mois

Balle oball  
10 cm

Réf. J0 58475
6.65 € ht / 7.98 € ttc

ø 10 cm
dès 3 mois

Camion  oball 
de pompier
Réf. JO 58478

12.50 € ht / 15.00 € ttc

Dim. 11,43 x 18,42  
x 13,97 cm

18 mois et +

Lot de 3 véhicules 
de secours
Réf. JO 58574

13.50 € ht / 16.20 € ttc

Dim. d’une voiture  
env. 6 x 6 x 8 cm.

12 mois et +

Grande oball  
hochet 15 cm

Réf. J0 58476
avec bâton de pluie intégré

16.50 € ht / 19.80 € ttc

3 mois +

Une balle  
de grand  

diamètre (15 cm)  
qui renferme  

un hochet

Un parcours pour stimuler les bébés 
à ramper, se tenir debout ou s’asseoir, 
modulable, il comporte différentes 
activités. 20 sons.

Dim. 147,32 x 54,51 x 54,61 cm

Petites voitures

Ensemble  
de construction 

Réf. JO 77598 
16.25 € ht / 19.50 € ttc

Longueur totale 
env. 20 cm

Lot de deux véhicules  
pour les petits bâtisseurs. 

Balle à pousser

Réf. JO 77586

20.50 € ht / 24.60 € ttc

Bonne préhension  

pour les petites mains.

12 mois +

découvrir différents sons, textures et couleurs !
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Jeu d’aventure  
3 en 1 océan
Réf. JE 03948

71.25  € ht / 85.50€ ttc

Tortue à formes
Réf. JE 03008

21.50 € ht / 25.80 € ttc

Tortue électronique rampante, 
les formes à trier sont projetées 

par la tortue lorsque celle-ci 
s’arrête. 

12 mois et + 

de 6 à  36 
mois

Tapis d’éveil nature
Réf. JE 29786

38.50 € ht / 46.20 € ttc

dimensions 100 x 150 cm
3 mois et  + 

NOUVEAUTÉ



Chaque coin ou recoin a sa protection ! 

Pour une utilisation en 
intérieur, facile à installer,  
profil 100 x 1,5 x 1,5 cm, ré-
siste à 110° C

100 x 6,1 x 6,1 cm 
Pour une utilisation intérieure  
ou extérieure. Facile à installer  

avec de la colle Polymère
Vendue par lot de 5 pièces 

Coloris disponible : Ivoire, Jaune,  
Bleu, Gris Rouge

Protection 
d’angle Deluxe

Réf. MD 18346
109 €  ht / 130,80 € ttc

Le lot de 5

Protection 
coin de mur
Réf. MD 18021

5,50 €  ht / 6,60€ ttc

Pas plus gros 
qu’une pièce 
de 1 cts

Cornière herbe 
synthétique 

Réf. MD 51234
32 €  ht / 38,40€ ttc

Brins d’herbe synthétique  
sur 2 cm de mouse polyéthylène

Dimensions 90 x 9 x 9 cm

dalle herbe 

synthétique

Dimensions 100 x 100 cm

sur demande

Nez de marche
Réf. PR 86005

7,60 €  ht / 9,12€ ttc

Demandez votre échantillon GRATUIT

Discret
et efficace

Cornière 
Tub’souple

200 CM
Gris Réf. PR 86003.5GR

Jaune Réf. PR 86004.5YE
55 €  ht / 66€ ttc

Cornière 
Tub’souple

100 CM
Gris Réf. PR 86002.5GR

Jaune Réf. PR 86001.5YE
26,40 €  ht / 31,68€ ttc

Vendue

par lot de 

5 pièces

Cornières de protections d’angles pour l’intérieur et l’extérieur
Se collent ou se vissent (accessoires non inclus). souple, se découpe facilement.

Résiste aux UV et 

intempéries.

Colle non incluse

Vendu  
par lot de  

5 pièces

Vendu  
par lot de  

5 pièces!5.28 € ht 
l’unité par lot

échantillon de 
matière 

sur demande5 coloris
au choix

Revêtement  
« grain de cuir »

Protection coin  
de mur « stylo »

Réf. MD 18020
29,50€  ht / 35,40 € ttc

Pour une utilisation  
intérieure ou extérieure 
(-20° à +80°C), protège la 

chute d’éventuelle blessure  
d’un coin de mur, profil  
100 x 7 x 7 cm découpez  

selon vos besoin.

pose 
Rapide !

Echantillon
Gratuit

Recevez gratuitement 
une section de la cornière 

dans la limite des 
disponibilités et d’un envoi 
par adresse professionnelle 

à l’année.

NOUVEAUTÉ

Existe en 2 tailles 
100 et 200 cmpose 

Rapide !

pose 
Rapide !

NOUVEAUTÉ

Prevention professionnelle

Des protections sur mesure, selon vos dimensions, réalisées en mousse forte densité recouverte
d’un tissu enduit plastique traité NON FEU . Cartouche  

de colle
Réf. MD 181123

pour pistolet à colle
13.90 €  ht / 16.68 € ttc

Cartouche de 200 ml
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Les animaux
Réf. JO 68443

12 € ht / 14.40 € ttc

30 x 30 cm - 3 pcs à picot
12 mois et +

Les formes
Réf. JO 68444

14.75 € ht / 17.70 € ttc

39 x 30,5 cm - 8 pcs à picot
12 mois et +

Encastrement tactil
Réf. JO 68441

13.75 € ht / 16.50 € ttc

26 x 25 x 2,5 cm, 12 mois et +
Encastrement 

Safari
Réf. JO 68440 

13.50 € ht / 16.20 € ttc

26 x 25,5 x 4 cm,  
9 mois et+

Encore + 
de Choix ?

www.pitipa.com

Set de forme  
Arc en Ciel 
Réf.JO 67985

112.50 € ht / 135 € ttc

Découverte des formes

Ensemble de 84 pièces en hêtre 
massif lisse dans les couleurs de l’arc 

en ciel (7 pièces de chaque formes: 
disques ø 60 mm; bobines ø 35 mm; 

petits cubes (40 mm); gros cubes 
(50 mm); petits anneaux ø 48 mm; 

anneaux moyens ø 56 mm ;  
grands anneaux ø 70 mm;  

boules ø 50 mm; demi-sphères  
ø 40 mm ; figurines (100 mm);  

bols ø 92 mm; toupies ø 50 mm)

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

Set du petit  
architecte 
Réf. JO 67986

80.75 € ht / 96.90 € ttc

12 mois et + 

Ensemble de 28 pièces (4 formes géométriques),  
hauteur du triangle 148 mm, carré 148 mm, rectangle 148 mm, arc 73 mm.  

Épaisseur de paroi 8 mm.

Famille ours
Réf. JO 681132

13.25 € ht / 15.90 € ttc

Dim. boite 31 x 15 x 4,5 cm 
3 ans et+

Contient 45 pièces à mé-
langer et assortir, différent 
visage à expression pour 
chaque personnage.

Puzzle des animaux
Réf. JO 681133

9 € ht / 10.80 € ttc

31 x 27 x 1,5 cm 2 ans et+

Planche de 4 puzzles à 
4 pièces en bois sur le 
thème des animaux. 

Les nombres
Réf. JO 681134

13.25 € ht / 15.90 € ttc

Dim. boite 35 x 14,5 x 7,5 cm 
4 ans et+

Carte en bois  
à assembler  

avec les nombres  
de 1 à 20 

2 Puzzles 24 pièces
Ferme Réf. JO 681135 
Savane Réf. JO 681136

9.92 € ht / 11.90 € ttc

Puzzle en carton 
sur planche en bois,

Dim. 40 x 30 cm, 3 
ans et+

Puzzles et Encastrements
1,5 cm 

ép. des pièces

tiennent 
debout !

32

5 personnages  
qui tiennent debout  

et se balancent 

Pièces 
tactiles 

qui
tiennent 

debout !

4 animaux 
à encastrer  
et à toucher

84 pièces !



Pour s’identifier aux choses de tous les jours ! 

Ferme 1er âge 
Réf. JO 76579 

139 € ht /  166.80 € ttc

12 mois et +

Une ferme complète pour  
initier les plus jeunes au monde 

agricole avec son cheval,  
sa vache, son chien, ses cochons, 

l’étable et le tracteur.  
Personnages inclus.  22 éléments

Animaux sauvage 
Réf. JO 76589  12 mois et +

38 € ht /  45.60 € ttc

Ensemble de 5 animaux articulés, 
un singe, un éléphant, une girafe, 

un crocodile et un lion.  

Ensemble maison Tolo
Réf. JO 76587 12 mois et +
104.50 € ht /  125.40 € ttc

Une maison complète avec 
meubles, personnages, chien 

et chat. Un excellent point 
de départ pour discuter avec 

l’enfant de nombreux aspects 
du développement personnel 

et social. La maison et son 
mobilier + 5 personnages  

et 2 animaux de compagnie !

Tracteur et  
sa remorque 

Réf. JO 76588 
49.50 € ht /  59.40 € ttc

Personnages  
du monde Tolo 

Réf. JO 76590  12 mois et +
79 € ht /  94.80 € ttc

Dix personnages pour une 
découverte des différentes 
ethnies, taille d’un adulte : 

environ 12,5 cm. 

Tolo

Ferme valise  
Réf. JO 68433

44.50 € ht /  53.40 € ttc

34 x 27 x 18 cm 
10 pièces incluses

3 ans et +

Cette ferme de belle 
réalisation est livrée 

avec 7 animaux réalistes, 
barrières et échelles. 

Poignée sur le toit

2 niveaux intérieurs  
de jeux

Les animaux  
éxotiques 
Réf. JO 04721

35.50 € ht /  42.60 € ttc 

Lot de 7 animaux
3 ans et + 

Dimensions  
de l’éléphant  

16 x 10 x 8,7 cm

Les animaux

Les animaux  
de la ferme 

Réf. JO 04722
29 € ht /  34.80 € ttc

Lot de 6 animaux  
Dimensions de la vache  

14 x 4 x 7,5 cm
3 ans et + 3332

Un tracteur identique  
à celui fourni avec la ferme. 

Personnage et animaux 
inclus.

Le monde 

Pièces 
tactiles 

qui
tiennent 

debout !



Jeux symboliques

Maison de poupée
Réf. JO 68428

106.50 € ht /  127.80 € ttc

60 x 76 x 33 cm  
3 ans et +Complète Les 3 personnages avec  

les 15 meubles et accessoires  
sont inclus.

Set de nettoyage
Réf. JO 68432

29.50 € ht /  34.40 € ttc

28 x 74 x 12 cm 
3 ans et +

Pied de rangement inclus.

Réaliste  
et robuste 

M atériaux 
de 1er  choix 

Set Vaisselle
Réf. JO 68431

18.00 € ht /  21.60 € ttc

Les aliments
Réf. JO 68429

Pour reconnaître les 4 familles 
d’aliments qui composent les repas.

17.50 € ht /  21.00 € ttc

32 x 22 x 6 cm - 3 ans et +
21 pièces : 4 boites et 
 17 aliments en bois.

Ensemble 
en bois Fruits à couper

Réf. JO 68430
7 fruits avec un couteau

pour trancher et découper.

17.50 € ht /  21.00 € ttc

Plateau : 32 x 28 x 5 cm 
3 ans et +
18 pièces

Ensemble 
en bois

Cuisine en bois 
Réf. JO 04021  

144 € ht /  172.80 € ttc

68 x 38 x 48 cm 
3 ans et + 

Ensemble Îlot 
cuisine 

Réf. JO 04698 
489 € ht /  586.20€ ttc

Conseillée à partir  
de 3 ans.

Ensemble de meuble en bois  imitant  
les équipements de la cuisine. Un mobilier 
aux beaux dessins 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 

Réf. JO 04699
134 € ht /  160.80 € ttc

Bloc Four 
Réf. JO 04700

134 € ht /  160.80 € ttc

Bloc  
réfrigérateur 

Réf. JO 04701
141 € ht /  169.20 € ttc

Bloc Evier 
Réf. JO 04702 

141 € ht /  169.20 € ttc

Dim. de chaque  
éléments env. 
50 x 41 x 54 cm

Kit Salade 
Réf. JO 68593 

24.90 € ht /  29.88 € ttc

24 pièces

Chariot de course 
Réf. JO 68594 

65 € ht /  78 € ttc

Chariot en métal robuste 
avec roues avant pivotantes 

et siège pour les poupées. 
Dim. Env. 43 x 35 x 33 cm 

3 ans et +

Landeau 
en bois

Réf. JO 04020 
49.75 € ht /  59.70 € ttc

32,5 x 65 x 44,5 cm 
18 mois et +

Ensemble de 52 pièces pour  
imiter les plus grands  

et préparer de bonnes salades,  
on pourra même découper  

ces légumes comme des vrais.
3 ans et +
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Panier en Inox, Dinette  
en plastique, et une éponge en 
mousse pour faire la vaisselle 

comme les grands  
Dim panier : 25 x 30 x 17 cm

3 ans et + 
Assiette Ø15 cm, 24 pièces 



Perles à enfiler 
Réf. JO 681147

14.50 € ht /  17.40€ ttc

27 perles en bois 
de différentes formes,  

2 lacets inclus.  
2 ans et+

Jeux symboliques

Ensemble ville  
et campagne

Réf. JO 68601 
3 ans et +

70 € ht /  84 € ttc

Convoyeur en bois
Réf. JO 68599 

3 ans et +
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. 

Dim. env. 19 x 45 x 9 cm

6 voitures de courses incluses

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. 

Garage &  
maisons gigognes 

Réf. JO 68600 2 ans et +
22 € ht /  26.40 € ttc

Dim. du tapis 100 x 91 cm 
lavable en machine.

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 supports en bois com-
patibles avec d’autres sys-
tèmes ferroviaires. 

Dim. Env. 127 x 83 x 45 cm. 
livrée à plat, sans accessoire.

Train en bois 
Réf. JO 68603 

83.25 € ht /  99.90 € ttc

3 ans et +

Une tour à empiler de 6 garages. 
Comprend 6 voitures en bois !

Jeu de  
construction 

Réf. JO 68592 
21 € ht /  25.20€ ttc

Lot de 100 blocs, 
4 couleurs. 

2 ans et+

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

non Stop !

3534

Ensemble table 
et chaises
Réf. JO 68596

121 € ht /  145.20€ ttc

Ensemble table et 2 chaises en bois, 
finition naturel

Dimensions table: env. 51 x 59,50 x 52 cm
Assise des chaises env. 28 cm,  

poids max 45 kg. 
Livré à plat

Cube ABC/123 
Réf. JO 681146

14.50 € ht /  17.40€ ttc

50 cubes en bois  
représentant l’alphabet  
et les chiffres dim. d’un 

cube: env. 2,50 x 2,50 cm
2 ans et+
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Set de musique
Réf. JM 04256

24.95 € ht / 29,94 € ttc

6 mois et +

Cloches
Réf. JM 04257

38 € ht / 45.60 € ttc

Dès 3 ans

6 types
d’instruments
différents

Lot de 8
cloches  

diatoniques

Les émotions 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 ré-
fèrent 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 attribuer sa propre couleur distinctive pour faciliter l’identification.

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

de reconnaissance 

Par exemple : 
photos des enfants

20
 cm

Jean qui rit

Marionnettes 
des émotions

Réf. JM 04261
12.45 € ht / 14.94 € ttc

Dim 25 x 22 cm   
6 pcs

Oh là là
Quelle surprise

Dé  
des émotions 

Réf. JM 04260
Inclus 4 sets  de 6 cartes 

(11 x 11 cm) pour diverses 
activités: émotions,  
couleurs, fraction,  

fonction dé.

39 € ht / 46.80 € ttc

Dès en mousse de 20 cm

Poufs des émotions
Réf. JM 04258
Lot de 6 poufs

69 € ht / 82.80 € ttc

Dimensions :  ø 32 cm - hauteur 3 cm

Balles  
des émotions

Réf. JM 04259
Lot de 6 balles

15.50 € ht / 18.60 € ttc

ø 15 cm - 6 pièces

6  balles plastiques
6 pièces, revêtement et mousse…

 Mon premier 
piano

Réf. JO 03008 
13.50 € ht / 16.20 € ttc

22,9 x 22,9 x 10,9 cm
6 mois et +

 Tam-tam
Réf JO  03010  

17.50 € ht / 21 €ttc

24,13 x 22,13 x 17,15cm
12 mois et +

Xylophone
Réf. JO 03009  
20 € ht / 24 € ttc

40,64 x 10,16 x 17,78 cm 
18 mois et +

Diatoniques, manipulation  
par l’adulte pour l’éveil 

musical ou par les enfants 
dès 3 ans. 

Activités musicales
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Activités musicales

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

non Stop !

Apprentissage de manipulations par le tactile
Poupon  

à habiller
Réf. JM 041143

33.25 € ht / 39.90 € ttc

Poupée en tissu avec 
ensemble de vêtements 

se fermant de différentes 
manières (velcro, fermeture 

à glissière, bouton),  
Hauteur 44 cm

Cube d’exercice
Réf. JM 04011

72.50 € ht / 87   € ttc

30 x 30 x 30 cm 
à partir de 3 ans

Structure en mousse recouverte  
de tissu résistant  

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

Très Riche 
d’activités

Coffret multi-senso
Réf. MT 64455

26.50 € ht / 31.80 € ttc

Coffret de 8 balles,  
4 animaux et  

8 cubes colorés, flexibles et souples 
6 mois et +

Anneaux  
sensoriels 
Réf. MT 13016

  4.50 € ht / 5.40 € ttc

l’unité
Ø 17 cm - Coloris divers

Balles et jouets sensoriels

6 balles senso
Réf. MT 64453

12.50 € ht / 15.00 € ttc

6 mois et +

6 balles en  
plastique souple  
de couleurs vives, 

de formes et de 
tailles différentes 

pour amuser bébé. 

Kit 20 balles 
sensorielles 
  Réf.MT 67454

35.00 € ht / 42.00 €  ttc

3 ans et +

Dim balles : entre  
50 mm et 75 mm.

Une sélection de 20 balles avec diffé-
rentes textures, couleurs, densités et pro-
priétés de rebond. Les balles sont fournies 
dans un sac noir. 

Balle striée   
Réf.MT 62354

2.95 € ht / 3.54 €  ttc

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

« Millepattes »  
sensoriel
Réf. JM 13018

49.75 € ht / 59.70 € ttc

41 x 172 cm 
12 mois et +

par lot de 2
Réf. JM 13018.2

82.00 € ht / 98.40 € ttc

soit l’unité 41.00 € Ht ! 

!41.00 € ht
l’unité

Au sol aussi j’explore avec des sensations



Tableau lumineux
Réf. MD 67412

98,00 € ht / 117.60 € ttc

Voir
Tabliers

page  9

Il diffuse un arrière plan lumineux, parfait 
pour les travaux sur les formes, les cou-
leurs et les transparences en groupe ou 
individuellement.
Panneau à LED avec 3 modes d’éclairages, 
compatible feuilles A3.

Pour accroître les expériences possibles 
avec le panneaux lumineux, avec de la 
peinture, des liquides  etc.
Usage possible sur une table ou au sol, 
plastique transparent et robuste.

Bac 
transparent

Réf. MD 67410
49,92 € ht  

 59.90 € ttc

56.5 cm x 44  
x 10 cmVe

nd
u s

an
s a

cc
es

so
ire

Dim : L 46 x l 34 x h 0.8 cm,  
surface lumineuse de 41 x 28.5 cm;
durée de vie moyenne d’une LED :  

50.000 heures, bloc d’alimentation  
basse tension inclus.

Ensemble  
Plateau + bac :

Réf. MD 67411
125,00 € ht / 150.00 € ttc

au lieu de 139,50 €Ht

Personnages 
souples  

Réf. MD 67398
16,50 € ht / 19.80 € ttc

Personnage le plus grand : 10 cm, 
36 pièces

Accessoires

Formes souples
Réf. MD 67399

17,00 € ht / 20.40 € ttc

ø : 15 cm

Transparents, ils se connectent 
par les mains !

En forme de grosses 
tâches, couleurs  

primaires et  
secondaires + noir, 
blanc, transparent  

et miroir.

Acrylique transparent et opaque  
(lot de 10), taille moyenne 15 cm.

Fabriqués en silicone souple,  
lot de 6 familles composées  

de 6 membres.  
Différentiables : aucune couleur  

n’est répétée pour un personnage.

Table lumineuse
Réf. MD 67400

220,00 € ht / 264.00 € ttc

Diam. 70 x H 40 cm

Du mobiliers lumineux pouvant supporter une charge de 80 kg, produit sans fil  
et rechargeable (autonomie 10 heures)

Cube lumineux
Réf. MD 67401

100,00 € ht / 120.00 € ttc

Côté : 40 cm

Œuf lumineux
Réf. MD 67403

82,00 € ht / 98.40 € ttc

dim. 30 x 30 x 42 cm

Réalisée en plastique très résistant 
(charge max 80 kgs) la table diffuse 

une lumière dont vous pourrez régler 
les 16 couleurs et modes d’enchaî-

nements grâce à la télécommande 
incluse. Alimentation de faible 

intensité, pour un usage en intérieur ou 
extérieur un cycle de charge de  

6 heures permet environ 10 de lumière. 

Sphère-lumineuse
Réf. MD 67402

78,00 € ht / 93.60 € ttc

ø : 40 cm

Résistant  
aux liquides

Animaux  
lumineux

Coccinelle : Réf.JO 58361  
Tortue : Réf.JO 58266
37.25 € ht / 44.70 € ttc

DEEE incluse

Peluches lumineuses  
qui projettent un ciel étoilé. 

Arrêt automatique  
au bout de 45 min

Dim. 30 x 20 x 10 cm,  700 grm.   
3 Piles AAA incluses.

Peluches à
carapace

luminescente

à partir de 3 mois

3 ans et +

Les miroirsLe Bien être
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Cube lumineux 
dans Igloo

Igloo
Réf. MM 04063

825 € ht / 990.00 € ttc

6 éléments :  
4 murs, un « toit »,  

un matelas de fond.

Fabriqué en mousse 
forte densité 

recouverte d’un enduit 
plastifié, le toit est fait 

d’une toile en nylon. 
Dimensions 150 x 150 x 
152 cm, épaisseur 15 cm

Veilleuse complice 
Réf.JO 09942  

26 € ht / 31.20 € ttc

DEEE incluse 

NOUVEAUTÉ
Matière silicone douce et 

souple  ; 7 couleurs, autonomie 
continue d’environ 8 heures !

Arrêt automatique à  
45 minutes, rechargement  

par câble USB inclus. 152 cm

150 cm



Idéal pour l’observation en détail et dans un petit  
environnement d’objets sous différents angles. les 

miroirs latéraux se reflètent à l’infini. 

Réf. MD 67405
75.00 € ht / 90.00 € ttc

45 x 35 x 30 cm

2 modèles  
2 tailles

Miroir dôme
Réf. MD 67406

60.25 € ht / 72.30 € ttc

49 x 49 cm

Grand miroir 
dôme

Réf. MD 67408
120 € ht / 144.00 € ttc

78 x 78 cm

Miroir 9 dômes
Réf. MD 67407

60.25 € ht / 72.30 € ttc

49 x 49 cm

Grand Miroir  
9 dômes

Réf. MD 67409
120 € ht / 144.00 € ttc

78 x 78 cm

Miroir triptyque d’observation

162.50 € ht /  195 €ttc   l’unité

 Miroirs
déformants 

Lot de 3
Réf. MD 13 515

438.75 € ht  
526.50 €ttc   

soit l’unité 141.67€Ht

 Miroir vague   Réf. MD 13013  
Miroir concave   Réf. MD 13014 
Miroir convexe   Réf. MD 13015 

Miroirs déformants 
68 x 147,5 cm x épaisseur 12 cm

Une aide thérapeutique pour éveiller et développer le 
sens visuel mais aussi un module d’exploration pour 
observer chaque objet, ou soi-même sous différents 
angles.
Le grand triptyque a été réalisé à partir de 3 panneaux 
de «miroirs» (plaque verre/métal poli) bidirectionnels 
assemblés sous forme d’un prisme grâce à la structure 
en hêtre. 

Dalles SoL-Liquid
Réf. MD 04509 

170.00 € ht / 204.00 € ttc

Ces dalles sont conçues avec un 
plastique transparent très résistant 
et elles contiennent différentes 
substances liquides, huileuses et 
colorées qui changent de positions 
et se mélangent sous l’influence 
de la pression, créant des motifs 
uniques que les enfants pourront 
observer. 

Ensemble de 4 panneaux  
de chacun 50 x 50 cm,  

fond anti-dérapant.  

Antiglisse

Contour du miroir en contreplaqué, les barres de maintien métallique possèdent des formes en 
bois pour la manipulation longueur 131,2 cm (peuvent être fixé séparément) décors en MDF

Chaque article est vendu séparément.

Barre Zig-Zag
Réf. MB 13930

115 € ht / 138 € ttc

Miroir seul
Réf. MB 13932

155 € ht / 186 € ttc

120 x 80 cm

Barre droite
Réf. MB 13931

115 € ht / 138 € ttc

Lot de 3 décors
Réf. MB 13933

97.50 € ht / 117€ ttc

Dim: soleil 28,2 x 31,3 cm 
herbe 43,6 x 25,6 cm

Barre zig-zag ou droite avec miroir et décors

Les miroirs

NOUVEAUTÉ
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Le grand triptyque 
miroir

Réf. MB 04512
345.00 € ht / 414 € ttc

La combinaison de miroirs crée un effet  
kaléidoscope qui emmènera les enfants 
dans un monde riche de couleurs, de 
formes et d’images.

Dimensions : 120 x 105 x 57 cm



Panneaux d’activités ou décoration
Véritables panneaux d’activités, ces éléments décoratifs sont en contreplaqué avec divers motifs  

qui encourageront les enfants à jouer, à observer, à expérimenter....
Les éléments peuvent s’attacher indépendamment (visserie incluse) au mur ou se glisser  

dans l’encadrement en bois proposé séparément.
Dimensions des éléments 35 x 35 cm, matériau bois majoritaire, fabrication CE

Élément Soleil 
Réf. MB 131034

48,50 € ht / 58.20 € ttc

Les rayons de ce soleil possèdent 
plusieurs activités de manipulation : 

pression, bouton, velcro, lacets. 

Élément Triangles 
Réf. MB 131035

64,50 € ht / 77.40 € ttc

Différents matériaux et textures  
ont été placés sur cet élément pour 

stimuler le toucher et la vue. 

Élément Formes  
Réf. MB 131036

83 € ht / 99.60 € ttc

Encastrements de formes  
et perles coulissantes pour exercer  

la motricité fine

Élément Spirale 
Réf. MB 131037

52 € ht / 62.40 € ttc

Labyrinthe magnétique pour travailler 
la préhension et la précision du geste

Élément Souris 
Réf. MB 131038

62 € ht / 74.40 € ttc

les sillons creusés de différentes 
largeurs sur les 2 souris  

se ressentent et s’entendent  
lorsqu’on y passe le stylet

Cadre en bois 
Réf. MB 131033

26 € ht / 31.20 € ttc

Encadrement bois pour accueillir  
deux éléments en les coulissant : 

permet d’échanger les activités  
et leurs positions gauche/droite.

7 appliques 
incluses ! 

 Maison arc en ciel
Réf. MD 13658 

715 € ht / 858€ ttc

6 mois et + 
Un petit endroit idéal pour la détente 
ou le jeu des petits, équipé de matelas 

moelleux et éléments supplémentaires 
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.

Livrée avec 7 éléments sensoriels à placer  
et déplacer selon l’envie des enfants. Des appliques à fixer et déplacer 

avec système de scratch
40

Une question ? Un devis ?
09 83 43 75 97 

ou hello@pitipa.com  
Du mobilier mousse pour compléter  

votre espace ?  
Demandez notre catalogue

100% MOUSSE
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La coccinelle
Réf. MD 13644

295 € ht /  354€ ttc

Dim. env. 130 cm h : 105 cm

L’escargot
Réf. MD 13645

311 € ht /  373.20€ ttc

Dim. env. 128 cm h : 115 cm 

Ciel pour coin jeu 
Réf. MD 13643 

64 € ht /76.80€ ttc

dim. env. 200 x 200 cm, 

2 abeilles s’y promènent. 

Panneaux sensoriels Fleurs  24 mois et +    

Jeux muraux à manipuler, les enfants y retrouveront différentes textures, miroirs et labyrinthes. 
Structure en panneaux de bois, surface soyeuse vernis, éléments colorés mobiles. 

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

Ces ensembles 
peuvent s’assembler 

comme un puzzle 
pour former un 

espace jeux sur vos 
murs. 

Puzzi Spirale
Réf. JM 04008

Puzzi Losange
Réf. JM 04009

Les 4 Puzzis
Réf JM 04022

169.15 € ht /202.98€ ttc

–  15%

Manipulation MentaleManipulation

Panneau bois croco
Réf. JM 04784

79 € ht / 94.80 € ttc

Boulier, Circuit de perles bois,  
3 parcours zig-zoug.

Panneau bois ours
Réf. JM 04785

79 € ht / 94.80 € ttc

Miroir, circuit tournant à bille,  
boulier et roues crantées.

Panneaux manipulation bois

2 versions de ce jeu mural pour 
développer la coordination et 
motricité fine.

91 x 6 x 32 cm 
 12 mois et +

les 4

Décoration de 2 mètres

Ciel pour coin jeu, toile à suspendre  
(éléments de montage non fournis) 

Jeux    murauxToile à suspendre

Applique murale  
« arbre » 

Réf. JM 04006
99,20 € ht / 119.04 € ttc

118 x 69 cm



Structure d’exercice en bois avec 
agréments tactiles qui permettent 

d’offrir différents obstacles  
à franchir. Cet ensemble comprend 
une base et quatre passerelles, trois 

niveaux de réglages pour  
les passerelles.

Chacune des rampes est recouverte d’une texture différente (du 
gazon synthétique; des rainures, une avec des lattes et une recou-

verte d’un matelas en mousse houssé d’un tissus brillant).

Pôle Gymnastique
Réf. MB 041064

998 € ht / 1 197.60€ ttc

Structures de motricité

Structure Prairie
Réf. MB 13893 

2 349 € ht / 2 818.80 €  ttc

18  mois + 

Dimensions  
Plateforme 110 x 110 cm - Hauteur plateforme 59 cm 

Hauteur totale 120 cm 

Sous la plateforme, 
tunnel en mousse

éléments sensoriels
sur la plateforme

toboggan
Longueur toboggan  

135 cm

Escalier
Longueur escalier 

120 cm

+ de structures  
de jeux ? 

consultez notre site internet 
www.pitipa.com ou 

contactez nous  
au 09 83 43 75 97,  

ou via hello@pitipa.com

Triangle  
de gymnastique

Réf. MT 04470
484 € ht / 580.80€ ttc

104 x 117 x 93 cm
structure livrée à plat.

3 ans et + 

Structure 3 faces avec  
3 façons différentes  

de franchir l’obstacle, 
barreaux, filet et prises. 

Un tapis sur mesure                          ou une structure en mousse ?
Demandez notre catalogue mousse

Structure de jeu  
intérieur HUGO 

Réf. MM 78998
382.50 € ht / 459€ ttc

100 x 50 cm  
Hauteur 62 cm

100% MOUSSE
CATALOGUE LONGUE DURÉE
À CONSERVER

09 83 43 75 97Correspondance / Logistique 28  rue Saint Exupery  17200 Saint-Sulpice-de Royanwww.pitipa.com hello@pitipa.comFax : 09 82 63 68 59

Évolution

Motricité PréventionRevêtementIntérieur & extérieur        Sport Gym  Mobilier
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09 83 43 75 97

Dimensions de la base 86 x 86 x 65 cm
Dimensions des rampes 200 x 21 cm



Tactiles mains pieds

Parcours
d’adresse

Parcours complet

Les ronds tactiles 
Réf. MT 61286

58 € ht / 69.60 €  ttc

5 plaques Ø 27 cm, 
5 plaques Ø 11 cm  

et un bandeau pour les yeux
24 mois et +

6 Pierres de rivière
Réf. MT 61287

38.50 € ht / 46.20 €  ttc

Travailler son équilibre  
en cheminant  

de « pierres en pierres »
24 mois et +

3 grandes  
36 x 36 x 36 cm h 8,5cm

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

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 !

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

24 mois et +

Dalles tactiles
set 6 dalles 

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

Set de 6 dalles avec  
différentes textures.

La montagne 
Réf. MT 61289

42 € ht / 54.40 €  ttc

Poids max: 100 kg
h.32 x L.49 x l.65,5 cm

24 mois et +

Résistance

100 kg

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

24 mois et +

Parcours River
25 éléments

Réf. MT 61783 
174.50 € ht / 209.40€ ttc

25 éléments qui peuvent 
être combinés de 

différentes manières, des 
scénarios de jeux inclus

Pierre de rivière 
rebondissante

Réf. MT 61772 
35 € ht /  42 € € ttc

Compléter vos parcours  
avec cette pierre à rebond (base souple  

avec plate-forme soutenue  
par trois ressorts).

2 ans et +

NOUVEAUTÉ

éléments sensoriels
sur la plateforme

4342



Réf. MT 61293
  35 € ht / 42 € ttc

les 24 pièces  

laissez libre votre imagination : danser dans un 
cercle, marcher sur la pointe des pieds, jongler, 

lancer, sauter….

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
3 ans et+

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. MT 61291

  67 € ht / 80.40 € 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

Pépite

24 Anneaux 
d’activité

Ensemble de 24 anneaux 
(constitués de caoutchouc 

mou synthétique) 
de 6 couleurs différentes 

pour vos activités 
individuelles et collectives,

Jeux de l’extrême

Ballon 75 cm
Réf. MT 62294

  36.75 € ht / 44.10 € ttc

En nylon avec faible  
rebond Ø 75 cm ou 150 cm.

Ballon ultra   léger,  
muni d’une enveloppe 

synthétique et d’une 
baudruche à gonfler.

Baudruche  
de rechange
Réf. MT 62295

  8 € ht / 9.60 € ttc

Maxi Ballon

Ballon géant ø150 cm
Réf. MT 62526

  95.00ht / 114.00 € ttc

Baudruche  
de rechange ø150 cm

Réf. MT 62527
  29.00 € ht / 34.80 € ttc

2 tailles
Ballon vendu avec  

enveloppe  
et baudruche

Possibilité de baudruche  
de rechange

Jeux d’équilibre
Balance d’équilibre

Réf. MT 61288
38.00 € ht /  45.60 € ttc

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

24 mois et +

Un jeu d’équilibre équipé   
de bandes antidérapantes  

et «d’amortisseurs»  
en caoutchouc  pour amortir  

les chocs

+ de jeux d’extérieur,  
demander notre catalogue Step2

44

ø 40 cm

ø 20 cm



Châssis fermé 48 x 54 x 94 cm 
Châssis ouvert 105 x 54 x 113 cm 

Poids 14,4 kg

Aventures extérieures

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 0.5 kg 
12 - 36 mois

Jeux à plusieurs = sociabilité !

Parachute Ø 1,75 m
Réf. JM 04003 
15 € ht / 18 € ttc 

Parachute Ø 3,5 m
Réf. JM 04004 

29 € ht / 34.80 € ttc

glisser
Toboggan  

« première glisse »
Réf.MT 03011

43.75 € ht / 52.50 € ttc 

121 x 49 x 70 cm, poids 5 kgs 
18 mois - 4 ans

Se plie  
      facilement

Conçu pour  
une grande stabilité  

Cosy coupé
Réf. JO 031137

  79.50 € ht / 95.40 € ttc

18 mois et+ 

Planche de sol amovible 
pour permettre à l’enfant 

d’avancer seul avec ces 
pieds, roues avant pivo-

tante à 360°, poignée pour 
pousser l’enfant. 

Dim. environ 40 x 71 x 84 cm

Porteur Rhino
Réf. JO 03639

  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

12 mois et +

S’asseoir, trotter, se 
tenir debout et marcher !

+ de jeux d’extérieur,  
demander notre catalogue Step2
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Bascule à cheval

Bascule Cheval
Réf. JO 03025

37.50 € ht / 45 € ttc

Jeu de bascule en plastique  
rotomoulage 

85 x 30 x 50 cm 
6 mois et +

Baleine  
Réf. JO 03640 

48.00 € ht / 57.60 € ttc

Un bascule pour un, deux ou 
trois ! 

Long. env. 110 cm. 

Rotomoulage très robuste



Petite 
cascade d’eau 

Réf. JO 68464
13.75 €  ht/ 16.50 € ttc

Dim : 41 x 17,5 x 16,5 cm 
24 mois et +

Jeux d’extérieur et d’intérieur

La grande table permet à plusieurs enfants de jouer en-
semble, idéal pour jeu social et interactif• Le trou moulé 
à l’arrière de la table peut accueillir un parasol• Plusieurs 
accessoires inclus. De drôles de beaux plop-plop, splash et 
sploush et perspective !  Garantie 3 ans.

Dimensions :  61 x 99 x h. 81cm,  poids : 6,4 kg. Dimensions : 84.5 x 71.1 x 41.3 cm

Cascade d’eau
Réf. JO 05298

98 € ht / 117.60  € ttc

18 mois et +

Les enfants adoreront écumer l’eau et regarder com-
ment 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 déplacée pour créer de 
nouveaux labyrinthes à eau.  Garantie 3 ans.

Récipients 
amusants

13 accessoires

13 accessoires

Table à eau pluie  
et cascade
Réf. JO 05463

115 € ht / 138 € ttc

18 mois et +

La cascade  
individuelle pour 

eau et sable 

41
 cm

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 

36 mois et +

Table picnic junior
Réf. MD 03002

68.75 € ht / 82.50 € ttc

Bancs intégrés, bords et 
contours arrondis pour plus de 

sécurité, facile d’entretien.
18 mois et +

74 x 80 x 46 cm - poids 6,8 kg

Bac à sable
Réf. MT 05462

135.00 € ht / 162.00 € ttc

Dim 106,7 x 71,1 x  
h. 27,90 cm, 9 kg

24 mois et +

Set cupcake sable. 

Réf. JO 68467
13.00 € ht / 15.60 € ttc

Comprend 4 moules avec 
couvercle et un plateau

pkg 22 x 38 x 8,5 cm, 12 pcs

Set tambouille 
sable 

Réf. JO 68468 
13.75 € ht  / 16.50 € ttc

Comprend un seau avec  
couvercle, 3 cuillères doseuses, 

un fouet et une cuillère 
pour mélanger.

pkg 24 x 19 x 21 cm, 7 pcs
3 ans et +

Bac à sable  
ou coffre de rangement

Une demande ?  Hello@pitipa.com
Clic !
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+ de jeux  
d’extérieur 

demander  
notre catalogue  

Step2
09 83 43 75 97



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

Portillon 1 mètre
(livré sans poteaux)

Réf. JX 22010 
324 € ht / 388.80 € ttc

ouverture 91 cm  
Garantie 5 ans

Clotûre d’extérieur Garantie 5 ans

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

Balustrade 1 mètre
(livré sans poteaux)

Réf. JX 22009 
234 € ht / 280.80€ ttc

Garantie 5 ans

Balustrade 2 mètres
(livré sans poteaux)

Réf. JX 22008  
414 € ht / 496.80€ ttc

Garantie 5 ans

Poteau
Réf. JX 22011 

93.75 € ht / 112.50 € ttc

ouverture 91 cm
Garantie 5 ans

à l’extérieur J’y joue des heures 

Assemblez votre parcours avec 
ces Gros éléments colorés et très 
robustes. Pont, marches, Tunnel, 
pente etc. pourront être utilisés 
en extérieur comme en intérieur, 
partiellement ou tous connectés. 
Les motifs en reliefs de certains 

éléments formant des « obstacles » 
corsent la chose !
Tous les franchissement ainsi pro-
posés enrichiront les expériences 
motrices de chacun selon l’âge et les 
compétences.

Ensemble réalisé avec 2 parcours couleurs

Cube avec de multiples 
passages qui permet-

tront à l’enfant de passer 
d’un côté à l’autre de la 

plateforme.18 mois et + 
76.99 x 34.01 x 78.99 cm  

Poids 14,21 kg

Pôle d’activité junior
Réf. MT 03012

112.50 €  ht /  135 € ttc

Lot de deux roues pour les activités 
encadrées ou le jeu libre.

Grandes dimensions :  
le petit cylindre :  ø. 46 cm, ht 30 cm,  
le grand cylindre : ø. 59 cm, ht 30 cm.

Antidérapant aux extrémités, ces  
2 modules sont utilisables à l’extérieur 

comme à l’intérieur : une source  
d’amusement et d’exercices sans limite ! 

Très résistant : env. 8 Kgs les 2 
pièces. À partir de 3 ans

Gros cylindres
Réf.MT 61771

208.00 €  ht/ 249.60 € ttc

Parcours couleurs 
Réf. MT 04706

504.00 € ht / 604.80 € ttc

Lot de 6 pièces. Gros éléments  
longueur 120 cm, petits 60 cm.  

Hauteur plateforme 50 cm.  

Bac à sable 200 cm
Réf. MB 13941

515 € ht / 618 € ttc

Bac à sable en Pin,  
il est conseillé d’entretenir le bois 

avec un produit adapté en  
collectivités une fois par an pour 

prolonger sa durée de vie,  
livré avec sa bâche de protection.  

Livré sans sable ni fond*
Dim: 200 x 200 x 28 cm

*Nous vous recommandons d’utiliser du sable dédié. Ces bacs à sable sont livrés sans toile de fond. Géotextile ou maçonnerie recommandé. 

200 cm

115 cm

Nouveau

Bac à sable en bois hemlock  
100% FSC, non traité chimiquement, 

peint et traité avec vernis aqueux. 
Espace de stockage pour pelle et seau.  

Capacité 250kg de sable environ.  
Bâche plastique incluse 
livré sans sable ni fond*

Réf. MB 05935
124.50 € ht / 149.40 € ttc

18 mois et +   
Dim : 115 x 115 x 22 cm

Livré avec
bâche 

de protection

Livré avec
bâche 

de protection

Bac à sable  
avec rangement 

Conformément aux préconisations du fabricant, nous vous informons que cet article est recommandé  
 pour un usage familial. Conforme aux normes jouets en vigueur, la surveillance d’un adulte est obligatoire 

NOUVEAUTÉS
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Départ mural 
Réf. MB 30536

77 € ht / 85.20 € ttc

Passe plinthe et réglage en 
option, nous consulter. 

Décor cactus
Réf. MB 30544

95.50 € ht / 114.60 € ttc

Hauteur 135 cm

Décor Arbre
Réf. MB 30546

165 € ht / 198 € ttc

Hauteur 135 cm 

Décor Fleur
Réf. MB 30545

162 € ht / 198 € ttc

Hauteur 135 cm 

Les barrières et les portillons

Description Entraxe* 
en cm

Référence Tarif H.T. Tarif T.T.C.

Barrière 2 lattes 30 MB 301015 149 € 178.80 €

Barrière 3 lattes 45 MB 301016 156 € 187.20 €  

Barrière 4 lattes 60 MB 301017 164 € 196.80 €

Barrière 5 lattes 75 MB 30539 167.50 € 201 €

Barrière 6 lattes 90 MB 301018 179.50 €  215.40 €

Barrière 7 lattes 105 MB 30541 187 € 224.40 €

Barrière 8 lattes 120 MB 301019 206.50 € 247.80 €

Portillon 5 lattes 78 MB 30538 352 € 422.40 €

Portillon 6 lattes 93 MB 301020 378 € 453.60 €

Portillon 7 lattes 108 MB 30540 392 € 470.40 €
 * Pour la longeur totale il faut ajouter 2,5 cm pour les 

barrière et 3,5 cm pour les portillons

 Des espaces à délimiter
09 83 43 75 97 ou sur www.pitipa.com

Options  
et décors

Ces cloisonnette ont été crées pour diversifier et enrichir les barrières ci-dessus en donnant à vos espaces un côté ludique. 

Les cloisonnettes pour barrières Structure en hêtre massif, panneaux en MDF, hauteur  
des barrière 75 cm  (disponible en hauteur 60 cm sur 
demande)

Cloisonnette simple  
à magnet

Réf. MB 301021
302 € ht / 362.40 € ttc

Surface pour dessin aux feutres 
effaçable et magnétique
Dimensions : 57,8 cm

Existe aussi en panneau 
blanc simple ou en miroir 

info : hello@pitipa.com

Grande cloisonnette 
miroir

Réf. MB 301025
415 € ht / 498 € ttc

Miroir incassable
Dimensions: 118,8 cm

Existe aussi en panneau 
simple ou magnétique 
info : hello@pitipa.com

Cloisonnette cochon
Cloisonnette MDF laquée (coloris framboise); 

piétement bois, s’assemble  
avec les barrières en 75 cm; composée  

d’un panneau magnétique ou d’un miroir

Version miroir  Réf. MB 301027  
447 € ht / 536.40 € ttc

Version Magnétique  Réf. MB 301028
393 € ht / 471.60 € ttc

Cloisonnette locomotive
Cloisonnette en MDF laquée (coloris bleu pastel),  

piétement bois, s’assemble  
avec les barrières en 75 cm,  composée  

d’un panneau magnétique ou d’un miroir

Version miroir  Réf. MB 301029 
520 € ht / 624 € ttc

Version Magnétique  Réf. MB 301030 
486 € ht / 583.20 € ttc
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Des espaces bien délimités pour mieux organiser vos lieux de vie et d’activités avec cette ligne de barrière 
diversifiée et sécurisée (à fixer ou autostable). Sécurité maximale grâce aux piétements bois placés sur 
chaque barrière, les écartements sont étudiés afin de ne pas se coincer les doigts, ces barrières peuvent 
être accompagnées de décors ou de barrières d’activités. Barrières en hêtre massif, vernis naturel, por-
tillon monté sur une roulette de confort, hauteur des barrières 75 cm. (disponible en hauteur de 60 cm 
sur demande).

Lot de 4 fleurs 
Ø22 cm et une 

latte haute



Lot de coussins 
ronds 

Réf. MM 781006
118 € ht / 141.60 € ttc

Lot de 4 coussins de couleurs 
Dim. 35 x 5 cm

Un matériau d’origne 100% naturel, 100% réutilisable et 100% recyclable; léger et résistant,  
les surfaces liège offrent un toucher doux et unique, ignifuge naturel, hypoallergénique et imperméable. 

Petit cheval liège
Réf. MM 78641

113 € ht / 135.60 € ttc

dimensions 70 x 52 x 20 cm

Liège

Dominos Géants  
Réf. MT 78709

215 € ht / 258 € ttc

Lot de 10 pièces  
de 40 x 20 x 10 cm chacune  

revêtement de face liège  
avec motif pour  

jeux d’association. 

Set Bowling
Réf. MT 78712

41.50 € ht / 49.80 € ttc

Cylindre seul
Réf. MT 78715
8 € ht / 9.60 € ttc

Sphère seule 
Réf. MT 78714

9.50 € ht / 11.40 € ttc Lot de 6 galettes
Réf. MT 78713

19 € ht / 22.80 € ttc

3 coloris liège unis, 3 coloris brun, 
dim. 15 x 2 cm

Demandez  
le catalogue

100% MOUSSE 
09 83 43 75 97 

Coussin carré  
Réf. MM 781003
35 € ht / 42 € ttc

Dim. 35 x 35 x 10 cm

Lot de 4 coussins 
carrés

Réf. MM 781005
115 € ht / 138 € ttc

Dim. 35 x 35 x 5 cm

Coussin rond 
Réf. MM 781004
35 € ht / 42 € ttc

Dim. 45 x 10 cm

Petit Pouf Poire  
Réf. MM 781002

112 € ht / 134.40 € ttc

Dim. 50 x 80 cm

Description Entraxe* 
en cm

Référence Tarif H.T. Tarif T.T.C.

Barrière 2 lattes 30 MB 301015 149 € 178.80 €

Barrière 3 lattes 45 MB 301016 156 € 187.20 €  

Barrière 4 lattes 60 MB 301017 164 € 196.80 €

Barrière 5 lattes 75 MB 30539 167.50 € 201 €

Barrière 6 lattes 90 MB 301018 179.50 €  215.40 €

Barrière 7 lattes 105 MB 30541 187 € 224.40 €

Barrière 8 lattes 120 MB 301019 206.50 € 247.80 €

Portillon 5 lattes 78 MB 30538 352 € 422.40 €

Portillon 6 lattes 93 MB 301020 378 € 453.60 €

Portillon 7 lattes 108 MB 30540 392 € 470.40 €
 

Cloisonnette locomotive
Cloisonnette en MDF laquée (coloris bleu pastel),  

piétement bois, s’assemble  
avec les barrières en 75 cm,  composée  

d’un panneau magnétique ou d’un miroir

Version miroir  Réf. MB 301029 
520 € ht / 624 € ttc

Version Magnétique  Réf. MB 301030 
486 € ht / 583.20 € ttc
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Tangram
Réf. MT 78711

219 € ht / 262.80 € ttc

Lot de 7 pièces en mousse  
revêtu d’un tissu en liège, pièces 

légères pour une manipulation facile. 
Dimensions totale 144 x 72 x 10 cm

Set comprenant 5 grande quilles 
(cylindre de 20 x 5 cm) et une sphère 

(diam. 8 cm), le tout 100% liège, 
sac en coton pour le transport. 



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

205.50 € ht / 246.60 € ttc

L64 x P43 x  h58 cm

Ensemble Minty

Réalisé en panneaux de particules mélaminés,   
livré à plat avec instructions d’assemblage.

Les trois éléments au complet !

Ensemble
« Starter Kit » 

Réf. MB 04320
560.92 € ht / 673.10 € ttc

 

Économisez 
-10%

Les trois modules seuls :

L’ensemble Minty Combine à merveille 
l’esthétisme et le fonctionnel : 
couleurs claires et pastelles pour un lieu 
accueillant et mobilier polyvalent et pra-
tique pour un espace facile à vivre (bacs de 
rangement sur roulettes, assises…).

Profitez d’un prix avantageux pour l’ensemble des 3 modules !

Voir page 13 
le meuble à langer Minty 

et coordonnez avec 
le coin hygiène

Table rectangle 120 x 60
avec 2 roulettes

Réf. MB 22046  + taille
279 € ht
 334.80 € ttc

éco participation incluse

Des roulettes
      bien pratiques

avec leur frein

Structure en hêtre massif

5 finitions au choix
Framboise VernisBleu Jaune Vert pomme

Piétements 

Fabriqué
par  une

entreprise  
de l’économie  

sociale et  
solidaire

Fabriqué
en France

* 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

4 à 5 ans  108 à 121 cm T2 31 cm 53 cm

5 à 7 ans  119 à 142 cm T3 35 cm 59 cm

Lisse murale à case 
Réf. MB 04676 

82 € ht / 98.40 € ttc

Casier pour 6 enfants, patères 
non fournis.  

Coloris pastel Bleu
Dim. 134 x 26 x 21 cm

Chaque chose à 
sa place

Banc
Réf. MB 04679

74 € ht / 88.80 € ttc

Pieds en acier dim.
120 x 36 x 34 cm 

Meuble à tiroir  
Minty

Réf. MB 04318
172 € ht / 206.40 € ttc

100 x 40 x 76 cm 
+ 2 tiroirs 

50 x 40 x 45 cm

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

GARANTIE 5ANS
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T2  Réf. MB 221067
T3  Réf. MB221068

T2  Réf. MB 221069
T3  Réf. MB 221070

73.25 € ht
 87.90 € ttc

l’unité

79 € ht
 94.80 € ttc

l’unité

éc
o p

ar
tic

ipa
tio

n i
nc

lu
se

69.50 € ht
 83.40 € ttc

à partir  
de 6 pièces

74.50 € ht
 89.40 € ttc

à partir  
de 6 pièces

85 € ht
 102 € ttc

92 € ht
 110.40 € ttc

l’unité

79 € ht
 95.40 € ttc

à partir  
de 6 pièces

88 € ht
 105.60 € ttc

à partir  
de 6 pièces

l’unité

Structure en hêtre massif, pieds montés sur patins anti-bruits, 
plateau en panneau de particules stratifié ép. 20 mm, chant 
ABS hêtre avec rayonnage 2 mm. Coloris du plateau et des piè-
tements au choix, De la taille Crèche à la Taille 3

+ de tables : www.pitipa.com



Tabouret adulte 
Réf. MB 22085

Assise 33,5 x 33,5 cm h 35 cm
Coloris vernis naturel

79 € ht / 94.8 0 € ttc

éco participation incluse

Fabrication 
danoise

Tabouret  
Micro Octopus

Réf. MB 52038 
précisez votre taille
149 € ht / 178 .80 € ttc

Siège Multi Relax, en 40 cm  
ou 46 cm, pour être au plus proche des 

enfants et soulager son dos. 
Son armature antirouille est revêtue 

d’un tissu 100% coton, épais, résistant 
et lavable ; son assise rembourrée en 
mousse procurera un meilleur confort 

et ménagera le dos du personnel 
encadrant. 

Multi Relax-Agile
Relax Agile

40 cm Réf. MD 70472
67.50 € ht / 81 € ttc

46 cm Réf. MD 70707
81.50 € ht / 95.80 € ttc

Housse de rechange 
Relax Agile

40 cm  Réf. MD 70473
33 € ht / 39.60 € ttc

46 cm  Réf. MD 70708
42 € ht / 54.40 € ttc

D’autres modèles de 
mobilier d’adulte sur

www.pitipa.com
ou 09 83 43 75 97

Modèle bonne  hauteur : pas d’effet « barre dans le dos »

assise Ø 32 cm,
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.

5150

Mobilier
Chaise Karol 

Chaise disponible de la 
taille 0 à la taille 3 (80 à  

142 cm), structure métal-
lique (tube épais diamètre 

19mm), assise et dossier  
en bois multiplis,forme 
ergonomique pour une 

bonne posture de l’enfant.

Structure en blanc,  
autres couleurs et tailles sur 

demande (jusqu’à T6)

Chevalet double face
Réf. MB 131040

525 € ht / 630 € ttc

Chevalet pour 4 enfants équipé  
de roues dont 2 avec freins, large 
espace de rangement, livré à plat

Dimensions 140 x 64 x 104 cm, 
dimensions de la surface  

à dessin 116 x 55 cm

Meuble à casiers
Réf. MB 131039

203.50 € ht / 244.20 € ttc

Meuble de rangement très  
polyvalent qui encourager l’auto-

nomie. Réalisé en panneaux laminé 
(18 mm) tons bouleau, bord ABS 

multiplex avec casiers inclus.
Comprend 8 casiers de 31,2 x 42,7 cm 

2 casiers bleu (ép. 7,5 cm) 
2 casiers jaune (ép.15 cm) 

2 casiers orange (ép. 15 cm) 
2 casiers jaune (ép. 22,5 cm)

Tables

Mobilier adulte

Table rectangulaire
120 x 75 cm
T0  Réf.  MB 041041
T1  Réf.  MB 041042

T2  Réf.  MB 041043
T3  Réf.  MB 041044

124.50 € ht
 149.40 € ttc

126.50 € ht
 151.80 € ttc

Table carré
75 x 75 cm

T0  Réf.  MB 041047
T1  Réf.  MB 041048

T2  Réf.  MB 041049
T3  Réf.  MB 041050

104 € ht
 124.80 € ttc

108 € ht
 129.60 € ttc

Table ronde
Ø 90 cm

T0  Réf.  MB 041053
T1  Réf.  MB 041054

T2  Réf.  MB 041055
T3  Réf.  MB 041056

108 € ht
 129.60 € ttc

112.50 € ht
 135 € ttc

Chaise Karol
T0  Réf.  MB 041059
T1  Réf.  MB 041060

T2  Réf.  MB 041061
T3  Réf.  MB 041062

21.75 € ht
 26.10 € ttc

25.75 € ht
 30.90 € ttc

Coloris pistache,  
autres coloris sur demande

Option:
Base en aluminium et 

repose pieds sur demande.

47 cm

31 cm

Plateau en panneau de particules stratifié de couleur hêtre avec coins arrondis,  
pieds trapézoïdaux à bords arrondis, en bois de hêtre massif (largeur 7 cm, épaisseur 4 cm)

empilable

A - hauteur d’assise entre 58-84 cm
B - hauteur d’assise entre 51-70 cm
C - hauteur d’assise  entre 42-55 cm
D - hauteur d’assise  entre 38-51 cm  

(il s’agit de la hauteur que nous  
vous proposions jusqu’à présent)

E - hauteur d’assise entre 37-44 cmTabouret  
Micro Octopus 

avec dossier
Réf. MD 521152 

précisez votre taille
172 € ht / 206 .40 € ttc

Dossier en plastique

5 tailles au choix



Conditions générales de ventes Pitipa – France Satellicare SAS
Règlement :
Plusieurs modes de paiements s’offrent à vous  :
•  Par chèque à l’ordre de Pitipa à retourner avec votre 

commande;
•  virement bancaire pour enregistrement  

de la commande.
•  Mandat administratif pour les collectivités publiques.

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 supérieure à 400 € HT, en dessous de ce 
montant, la participation forfaitaire au traitement et à 
l’expédition de la commande est de 8 € HT / 9,60 € TTC. 
La livraison s’entend en France métropolitaine (hors 
Corse).

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 hello@pitipa.com, courrier ou 
fax dans les 15 jours ouvrés à réception de votre com-
mande. 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 mar-
chandises 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, vous certifiez être juridiquement 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 ou hausse  
exceptionnelle, jusqu’au 31/03/2022. 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 puissions faire le nécessaire 
dans les meilleurs délais. 

Mobilier de fabrication Française !
Nos entreprises équipent nos multi-accueils 

100% MOUSSE
CATALOGUE LONGUE DURÉEÀ CONSERVER

09 83 43 75 97Correspondance / Logistique 
28  rue Saint Exupery  

17200 Saint-Sulpice-de Royan
www.pitipa.com hello@pitipa.comFax : 09 82 63 68 59

Évolution

Motricité PréventionRevêtementIntérieur & extérieur        Sport Gym  Mobilier
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CATALOGUE   PROFESSIONNEL

La mousse sous toutes ses coutures

Édition spéciale

+ Demandez
le catalogue

100 % Mousse !
09 83 43 75 97
hello@pitipa.com

La gamme lecture & activités , tout bois et de fabrication Française
De très belle qualité, chaque meuble est composé de flancs en MDF mélaminés, avec des étagères robustes en panneaux de particules, chants ABS 2 mm  

et les buttées d’étagères sont réalisées en hêtre massif vernis. Livré à plat. Munis de roues résistantes avec freins. Ces prix comprennent l’éco-participation.

Fabriqué
en France

Présentoir à livre 
Long. 84 x ht 1257 x larg. 73 cm. 

Ref MB 22530  
450 € ht / 540 € ttc 

Rayonnage bibliothèque 
Long. 69 x ht 60 cm x larg. 31 cm 

Ref MB 221144
454 € ht /  544.80 € ttc 

Bac à livre haut
Long. 59 x ht 56.5 x Larg. 84 cm 

Ref MB 22532 
342 € ht / 410.40 € ttc 

Bac à livre bas
Long. 59 x ht 59 x Larg. 71 cm

Ref MB 22531 
290 € ht / 348€ ttc

Ilot d’activité
Long 119 x ht 53.5 x 113.5 cm

Ref MB 225333
435 € ht / 522€ ttc


