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Des questions sur 
notre assortiment ?

N’hésitez pas à nous contacter :
•  02 363 51 50 (pendant les heures de bureau)
•  info@collishopprofessional.be

Certaines images de ce catalague ont été créées 
en collaboration avec Infano ASBL

* Voir conditions sur collishopprofessional.be
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Démarrez ou rénovez votre milieu 
d’accueil avec  ColliShop Professional
Les accueillantes d’enfants et les crèches profitent de nombreux avantages chez 
 ColliShop Professional. C’est aussi la bonne adresse pour des conseils personnalisés et 
du matériel sur mesure. N’hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillons avec plaisir 
pour l’aménagement de votre milieu d’accueil pour enfants.

Découvrez notre assortiment professionnel

Découvrez au fil de ce catalogue un vaste assortiment d’articles durables qui  répondent 
aux normes de sécurité européennes. Tous nos articles qui entrent en contact avec la  
nourriture sont conformes aux normes de sécurité alimentaire de l’AFSCA (Agence  fédérale 
pour la sécurité de la chaîne alimentaire). Si vous le souhaitez, vous pouvez  demander les 
attestations nécessaires chez nous. Vous pouvez également retrouver des conseils utiles et 
des check-lists sur notre site collishopprofessional.be/milieu-accueil.

Partagez vos idées et conseils créatifs

Votre avis nous intéresse énormément, pour pouvoir améliorer notre service en perma-
nence. Vous aimeriez retrouver un article spécifique dans notre assortiment ? Vous avez 
des  suggestions pour améliorer nos services ? Ou vous souhaitez nous faire part d’une 
 nouvelle tendance ? Faites-le-nous savoir via info@collishopprofessional.be ou notre 
boîte à idées.

mailto:info@collishopprofessional.be
mailto:info@collishopprofessional.be
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Matériel sur mesure  
Vous souhaitez apporter une touche personnelle  
à votre aménagement ? Aucun problème. 
 ColliShop Professional vous propose un grand 
assortiment de matériel sur mesure. Nous 
 examinons les possibilités avec vous et nous vous 
conseillons pour un aménagement optimal de 
votre milieu d’accueil. Nous pouvons également 
adapter les meubles à vos besoins. 

Attention : 
l’aménagement sur mesure est  
uniquement possible avec les articles  
accompagnés de l’icone « sur mesure »

Assortiment standard 

Nous disposons d’un vaste assortiment de base de matériel sur mesure.  
Si nécessaire, nous pouvons l’adapter à vos besoins spécifiques. Dans notre assortiment  
sur mesure, vous trouvez entre autres :
 • des commodes (avec ou sans rallonge amovible)
 • des lits (avec porte basculante ou simple, avec ou sans système « sleep control »)
 • des coffres hauts ou de sol et des maisonnettes
 • des tables ergonomiques, des tables pour bébés, des bancs et des tables basses
 • des chaises réglables, des poufs et des tabourets
 • des armoires à bricolage, à couches et des garde-robes. 

http://www.collishopprofessional.be/milieu-accueil
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Du matériel de qualité

Tout comme dans notre assortiment de base pour les crèches et accueillantes, notre 
 matériel sur mesure répond aux normes belges et européennes. Nous suivons les 
 évolutions de près et proposons toujours du matériel solide d’une qualité supérieure.

Apportez de la couleur dans votre 
 milieu d’accueil

ColliShop Professional a également une grande 
 expérience dans le recouvrement d’articles et de 
meubles avec un similicuir de haute qualité (Boltaflex 
Colourways, un matériau coupe-feu, imperméable 
et de qualité). Vous avez le choix entre 70 couleurs 
 différentes.

Pour réserver

Vous souhaitez réserver du matériel sur mesure ?
Appelez-nous au 02 363 51 50 (pendant les heures 
de bureau) ou envoyez un e-mail à  
info@collishopprofessional.be

Vous pouvez également prendre rendez-vous  
dans notre show-room.

Visitez notre show-room
Vous souhaitez d’abord voir, toucher et essayer les articles et le matériel pour votre crèche ? 
Prenez rendez-vous sans engagement pour une visite de notre show-room  (Ferdinand 
Uylenbroeckstraat 4/6, 1600 Sint-Pieters-Leeuw). Vous y trouverez une sélection du très 
large assortiment et des exemples inspirants d’aménagement sur mesure. Nous vous 
 guidons avec plaisir à travers notre offre et répondons à toutes vos questions. 

Pour prendre rendez-vous 

Contactez-nous :
•  02 363 51 50 (pendant les heures de bureau)
•  info@collishopprofessional.be

mailto:info@collishopprofessional.be
mailto:info@collishopprofessional.be
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Réserver en ligne
Dans notre webshop collishopprofessional.be/milieu-accueil, vous trouvez rapidement ce 
que vous cherchez. Du hall d’entrée à la buanderie : retrouvez de nombreux articles pour 
un milieu d’accueil sûr et professionnel. Et vous profi tez des meilleurs tarifs professionnels, 
dès le premier achat.

Nous avons classé notre assortiment en 14 catégories :

•  Hall d’entrée
•  Espace bureau
•  Systèmes de rangement
•  Sécurité
•   Réglage de la température 

et qualité de l’air
•  Chambre à coucher
•  Espace de soins
•  Espace repas
•  Espace de jeux
•  Jouets
•  Jeux d’extérieur
•  En balade
•  Laver et sécher
•  Nettoyer

En plus de l’assortiment professionnel pour les milieux d’accueil, vous avez le choix parmi 
plus de 30 000 articles de qualité, des meilleures marques, chez DreamLand, Dreambaby 
et ColliShop. Vous trouvez donc à coup sûr ce que vous cherchez pour le milieu d’accueil 
de vos rêves ! 

Vous réservez pour la première fois ? Demandez un login et un mot de passe personnels. 
Et profi tez ensuite des meilleurs prix professionnels dès votre premier achat.  

Vous pouvez faire livrer vos articles chez Colruyt ou OKay (dans les 5 jours ouvrables) ou 
chez vous (dans les 8 jours ouvrables).*

* Voir conditions sur collishopprofessional.be

http://www.collishopprofessional.be/milieu-accueil
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Vos achats en magasin :
recevez un bel avantage 
avec votre carte Business

www.collishopprofessional.be

Carte Business

Vous gérez un milieu d’accueil ? 
 Demandez gratuitement votre carte 
Business sur collishopprofessional.be/
milieu-accueil 

Avec votre carte Business, vous 
 bénéfi ciez toute l’année de  réductions 
dans les magasins DreamLand et 
Dreambaby, en récompense de 
vos achats fréquents ou de volumes 
 importants.

mailto:info@collishopprofessional.be
http://www.collishopprofessional.be/


P ro f e s s i ona l

www.collishopprofessional.be/milieu-accueil

Vous retrouvez bien plus 
d’articles dans notre webshop. 
Rendez-vous sur 
professional.collishop.be 
et laissez-vous surprendre 
par notre vaste assortiment.

Hall d’entrée

 Vestiaire 
 Avec banc, 6 armoires de rangement et 6 emplacements pour photos 
dans la partie supérieure. Matériau: panneau d’aggloméré et MDF. 
Dimensions: P52xLg150xH139cm. 
 N° d’art.   329660 
€  309,92  excl. TVA   

€  375,00  incl. TVA   

  

 Portemanteau hêtre avec 6 x 3 crochets 
 Avec crochets triples (3 en 1) HEWI. Matériau: MDF. Dimensions: 
P25xH30cm. Différentes largeurs disponibles: Lg100cm (6crochets), 
Lg115cm (7crochets), Lg130cm (8 crochets), Lg145cm (9crochets), 
Lg160cm (10 crochets). Prix à partir de € 245 TVAC (€ 202,48 HTVA). 
 N° d’art.   132105 

 Haku-Möbel Bac à parapluie Puk noir 
 Matériau: métal laqué, PVC. 
Diamètre: 29xH51cm.  
 N° d’art.   961080 
€  29,71  excl. TVA   

€  35,95  incl. TVA   

 Mottez Portemanteau mural avec 
4 crochets blanc/métal 15 cm 
 Ce portemanteau mural blanc dispose d’une 
tablette supérieure. Cadre et tablette en bois. 
Crochets en métal. Matériel de fi xation non 
fourni. Dimensions: P10xLg40xH15cm. 
 N° d’art.   961083 
€  19,63  excl. TVA   

€  23,75  incl. TVA   

 Armoire-penderie 
 Matériau: panneau d’aggloméré laminé. 
Dimensions: P41xLg160xH146cm. 
 N° d’art.   329595 
€  285,12  excl. TVA   

€  345,00  incl. TVA   

  

    

http://www.collishopprofessional.be/milieu-accueil
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Vous retrouvez bien plus 
d’articles dans notre webshop. 
Rendez-vous sur 
professional.collishop.be 
et laissez-vous surprendre 
par notre vaste assortiment.

Espace bureau

 FMD Bureau Liam chêne sable 
 Avec table de travail repliable en mélamine 
et structure en MDF. Avec armoire de couleur 
anthracite. Transformable en commode. 
Dimensions: P167xLg153xH80cm. 
 N° d’art.   961046 
€  195,04  excl. TVA   

€  236,00  incl. TVA   

  
 FMD Bureau d’angle Diego 1 décor 
chêne/blanc 
 Avec 2 tiroirs coulissants blancs brillants. 
Plateau en mélamine et cadre en MDF. 
 Dimensions: P67.5xLg138xH75cm. 
 N° d’art.   961044 
€  147,93  excl. TVA   

€  179,00  incl. TVA   

  
 Demeyere Meubles Bureau Monaco 135 cm 
décor chêne 
 Le bureau contenant 4 tiroirs, 1 compartiment 
et 1 armoire dont 2 tiroirs avec serrures. 
Dimensions: P60xLg135xH73cm. 
 N° d’art.   961042 
€  100,83  excl. TVA   

€  122,00  incl. TVA   

  

 Topstar Chaise de bureau WellPoint noir 
 Hauteur d’assise réglable, au moyen d’un 
vérin pneumatique: 43 à 55cm. Idéal pour un 
usage fréquent, 8h/jour, grâce à la position 
assise ergonomique et relaxante. Roulettes 
sans frein. 
 N° d’art.   961064 
€  132,23  excl. TVA   

€  160,00  incl. TVA   

 Topstar Chaise de bureau Action Point 
anthracite 
 Hauteur d’assise réglable, au moyen d’un 
vérin pneumatique, et un dossier réglable en 
hauteur et en profondeur. Dossier préformé 
(H 55 cm). Chaise de bureau pour un usage 
modéré (max. 4 h/jour). Roulettes sans frein. 
 N° d’art.   961061 
€  93,39  excl. TVA   

€  113,00  incl. TVA   

 Demeyere Meubles chaise de bureau 
Radius noir 
 Hauteur d’assise réglable, au moyen 
d’un vérin pneumatique: 40 à 51 cm. 
Roues avec freins. Fauteuil de bureau 
pour un usage modéré (max. 4 h/jour). 
Dimensions: L55xLg57.5xH80cm. 
 N° d’art.   961060 
€  51,03  excl. TVA   

€  61,75  incl. TVA   

mailto:info@collishopprofessional.be
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Espace bureau

 Banc avec bibliothèque en bois d’échafaudage Skyline 
 1 côté avec serre-livres, 1 côté avec banc. Matériau: bois d’échafaudage. 
Coussin d’assise revêtu de cuir synthétique Boltafl ex de haute qualité 
(choix parmi 70 couleurs différentes). Dimensions: P70xLg120xH120cm. 
 N° d’art.   132154 
€  483,02  excl. TVA   

€  584,45  incl. TVA   

    
 Bibliothèque bilatérale hêtre 
 Sur roulettes. Avec 8 planches. Matériau: MDF laminé blanc,  érable 
ou hêtre, avec touches de couleur au choix. 
Dimensions: P75xLg160xH120cm. 
 N° d’art.   132143 
€  690,08  excl. TVA   

€  835,00  incl. TVA   

    

 Bibliothèque à roulettes 
 Sur roulettes, avec bac de rangement composé de 2 parties et dossier 
pourvu de 2 serre-livres. Matériau: MDF laminé blanc, érable ou hêtre. 
Dimensions: L60xLg60xH110cm. 
 N° d’art.   132248 
€  347,11  excl. TVA   

€  420,00  incl. TVA   

    

 Bac bas pour rangement de livres hêtre 
 Matériau: MDF laminé érable, hêtre ou blanc. 
Dimensions: P65xLg65xH40cm. 
 N° d’art.   132149 
€  342,98  excl. TVA   

€  415,00  incl. TVA   

    

 Armoire de bureau avec tablette rabattable blanc 
 Partie inférieure: planche, ouverture pour câbles et 2 portes avec 
serrure. Au milieu: ouverture pour câbles et tablette rabattable avec 
 serrure. Partie supérieure: planche et 2 portes avec serrure. Matériau: 
MDF laminé blanc, érable ou hêtre. Dimensions: P50xLg80xH190cm. 
 N° d’art.   132088 
€  665,29  excl. TVA   

€  805,00  incl. TVA   

    

 Bac haut pour rangement de livres hêtre 
 Dimensions: P65xLg65xH62cm. 
 N° d’art.   132146 
€  367,77  excl. TVA   

€  445,00  incl. TVA   

 Set de 2 bibliothèques Trio H 76 cm décor chêne 
 N° d’art.   961230 
€  31,36  excl. TVA   

€ 37,95  incl. TVA   

 Bibliothèque Trio H 76 cm 
décor chêne 
 Avec une tablette amovible. 
Dimensions: P30.4xLg59.8xH76cm. 
 Charge maximale par tablette: 11kg. 
  N° d’art.   961049 
€  17,98  excl. TVA   

€ 21,75  incl. TVA   

Aussi disponible en H115 cm 
(n° d’article 961050).

http://www.collishopprofessional.be/milieu-accueil
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Vous retrouvez bien plus 
d’articles dans notre webshop. 
Rendez-vous sur 
professional.collishop.be 
et laissez-vous surprendre 
par notre vaste assortiment.

Systèmes de 
rangement

 Iris Boîte de rangement 
transparent 5 l - 15 pièces 
 N° d’art.   961059 
€  35,33  excl. TVA   

€  42,75  incl. TVA   

 Iris Boîte de rangement 
transparent 15 l - 
5 pièces 
 N° d’art.   961053 
€  23,55  excl. TVA   

€  28,50  incl. TVA   

 Iris Boîte de rangement 
transparent/jaune/vert 
15 l - 5 pièces 
 N° d’art.   961057 
€  23,55  excl. TVA   

€  28,50  incl. TVA   

 Iris Boîte de rangement 
transparent 45 l - 
3 pièces 
 N° d’art.   961056 
€  31,36  excl. TVA   

€  37,95  incl. TVA   

 Iris Boîte de rangement 
blanc 70 l - 
2 pièces 
 N° d’art.   961055 
€  21,90  excl. TVA   

€  26,50  incl. TVA   

 Coffre de rangement Dennis gris béton 
 Matériau: pin robuste. Couvercle avec système 
de frein. Dimensions: L44xLg96xH44cm. 
 N° d’art.   265188 
€  74,34  excl. TVA   

€  89,95  incl. TVA   

 Coffre à jouets blanc avec couvercle gris 
 Matériau: bois. 
Dimensions: L70xLg36.5xH45cm. 
 N° d’art.   265187 
€  49,55  excl. TVA   

€  59,95  incl. TVA   

 Lässig Coffre à jouets Little Tree Fawn 
 Matériau: 100% polyester. Avec couvercle 
à charnières et renforts latéraux en carton. 
Dimensions: L35xLg60xH35cm. 
 N° d’art.   872152 
€  28,88  excl. TVA   

€  34,95  incl. TVA   

 Fox 
 N° d’art.   872153 

mailto:info@collishopprofessional.be
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Systèmes de rangement

 Armoire Gratnell 3 
 Sur roulettes. Matériau: MDF de 18mm d’épaisseur. 
Dimensions: Lg104.8xP45.4xH118.3cm. Choix de couleur: blanc ou érable. 
12 bacs de rangement Gratnell F25 fournis (choix parmi 8 couleurs). 
 N° d’art.   132196 
€  504,13  excl. TVA   

€  610,00  incl. TVA   

    

 Armoire Gratnell 9 
 Sur roulettes. Matériau: MDF de 18mm d’épaisseur. 
Dimensions: Lg139xP45.4xH118.3cm. Choix de couleur: blanc ou érable. 
1 bac de rangement Gratnell F3. 2 F25 et 1 F2 (choix parmi 8 couleurs) 
et 6 planches fournis. 
 N° d’art.   132202 
€  603,31  excl. TVA   

€  730,00  incl. TVA   

    

 Armoire Gratnell 7 
 Sur roulettes. Matériau: MDF de 18mm d’épaisseur. Dimensions: 
Lg139xP45.4xH101.3cm. Choix de couleur: blanc ou érable. 20 bacs de 
rangement Gratnell F1 (choix parmi 8 couleurs) et 2 planches fournis. 
 N° d’art.   132200 
€  586,78  excl. TVA   

€  710,00  incl. TVA   

    

 Gratnell 
 Sur roulettes. Matériau: MDF de 18mm d’épaisseur. 
Dimensions: Lg70.6xP45.4xH152.3cm. Choix de couleur: blanc ou érable. 
16 bacs de rangement Gratnell F2 fournis (choix parmi 8 couleurs). 
 N° d’art.   132195 
€  520,66  excl. TVA   

€  630,00  incl. TVA   

    
 Armoire Gratnell 5 
 Sur roulettes. Matériau: MDF de 18mm d’épaisseur. 
Dimensions: Lg104.8xP45.4xH118.3cm. Choix de couleur: blanc ou 
 érable. 3 bacs de rangement Gratnell F3. 4 F25. 3 F2 et 6 F1 fournis 
(choix parmi 8 couleurs). 
 N° d’art.   132198 
€  537,19  excl. TVA   

€  650,00  incl. TVA   

    

 Armoire Gratnell 8 
 Sur roulettes. Matériau: MDF de 18mm d’épaisseur. 
Dimensions: Lg70.6xP45.4xH101.3cm. Choix de couleur : blanc ou 
 érable. 20 bacs de rangement Gratnell F1 (choix parmi 8 couleurs) 
et 2 planches fournis. 
 N° d’art.   132201 
€  433,88  excl. TVA   

€  525,00  incl. TVA   

    

http://www.collishopprofessional.be/milieu-accueil
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Systèmes de rangement

 Armoire de rangement Gratnell 
 Sur roulettes. Matériau: MDF de 18mm d’épaisseur. Dimensions: 
Lg139xP45.4xH152.3cm. Choix de couleur: blanc ou érable. 8 bacs de 
rangement Gratnell F2 et 12 F3 fournis (choix parmi 8 couleurs). 
 N° d’art.   132194 
€  752,89  excl. TVA   

€  911,00  incl. TVA   

    

 Armoire de bricolage blanc érable ou hêtre 
 Disponible en blanc, érable ou hêtre. Des roues pivotantes avec freins. 
Dimensions totales: Lg150xP70xH166cm. Bacs de rangement Gratnell 
fournis (choix parmi 8 couleurs). 
 N° d’art.   132241 
€  1.367,77  excl. TVA   

€  1.655,00  incl. TVA   

     Armoire Gratnell 10 
 Se compose de 3 armoires avec plinthe et 1 porte de fermeture sur 
roulettes. Matériau: 18mm  MDF. Dimensions: B210.6xD50xH180cm 
(largeur total avec porte ouverte 282cm). Choix de couleur: blanc ou 
érable. 7 planches, 4 F25 et 12 F3 Gratnell box de rangement comprix 
(choix parmi 8 couleures). 
 N° d’art.   132203 
€  1.000,00  excl. TVA   

€  1.210,00  incl. TVA   

    

 Armoire Gratnell 4 
 Sur roulettes. Matériau: MDF de 18mm d’épaisseur. 
Dimensions: Lg139xP45.4xH152.3cm. Choix de couleur: blanc ou érable. 
32 bacs de rangement Gratnell F2 fournis (choix parmi 8 couleurs). 
 N° d’art.   132197 
€  801,65  excl. TVA   

€  970,00  incl. TVA   

    
 Armoire Gratnell 6 
 Sur roulettes. Matériau: MDF de 18mm d’épaisseur. 
Dimensions: Lg104.8xP45.4xH143.8cm. Choix de couleur: blanc ou érable. 
45 bacs de rangement Gratnell F1 fournis (choix parmi 8 couleurs). 
 N° d’art.   132199 
€  702,48  excl. TVA   

€  850,00  incl. TVA   

    

 Armoire Gratnell 11 
 Sur roulettes. Avec 2 portes coulissantes verrouillables. Matériau: MDF 
de 18mm d’épaisseur. Dimensions: Lg139xP50xH101.3cm. Choix de 
  couleur: blanc ou érable. 12 bacs de rangement Gratnell F1 et 8 F2 
(choix parmi 8 couleurs) et 2 planches fournis. 
 N° d’art.   132204 
€  702,48  excl. TVA   

€  850,00  incl. TVA   

    

mailto:info@collishopprofessional.be
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Systèmes de rangement

 Bac de rangement bleu 
 Matériau: matière synthétique. Dimensions: P40xLg40xH17cm. 
 N° d’art.   329592 
€  4,05  excl. TVA   

€  4,90  incl. TVA   

 Set de 5 armoires thème Crayon 
 Matériau: panneau d’aggloméré et MDF avec laque écologique à base 
d’eau. Dimensions (total): P44xLg405xH185cm. 
 N° d’art.   329647 
€  987,60  excl. TVA   

€  1.195,00  incl. TVA   

  
 2 armoires de rangement hêtre 
 Sur roulettes. 2 portes avec 4 compartiments de rangement  chacune. 
2 rangées pour bacs de rangement Gratnell (fournis, nombre en 
 fonction du format choisi, choix parmi 8 couleurs). 2 tiroirs et 
3 planches. Matériau: MDF laminé blanc, érable ou hêtre. 
Dimensions: P150xLg70xH166cm. 
 N° d’art.   132093 
€  1.491,74  excl. TVA   

€  1.805,00  incl. TVA   

    

 Armoire ouverte à 3 tablettes sur roulettes hêtre 
 Matériau: MDF laminé blanc, érable ou hêtre au choix. 
Dimensions: P45.4xLg100xH100cm. 
 N° d’art.   132087 
€  351,24  excl. TVA   

€  425,00  incl. TVA   

    
 FMD Armoire avec porte coulissante et 5 tablettes Profi  22 
décor chêne 
 Dimensions: P39xLg72xH190cm. 
 N° d’art.   961047 
€  195,04  excl. TVA   

€  236,00  incl. TVA   

 Armoire ouverte pour 9 bacs de rangement 
 Matériau: panneau d’aggloméré laminé. 
Dimensions: P45xLg130xH121cm. Bacs de rangement non fournis. 
 N° d’art.   329591 
€  131,40  excl. TVA   

€  159,00  incl. TVA   

 Armoire ouverte pour 9 bacs de rangement 

  

 12 bacs de rangement 
 Lg172cm. 
 N° d’art.   329590 
€  136,36  excl. TVA   

€  165,00  incl. TVA   
 jaune 
 N° d’art.   329593 

 rouge 
 N° d’art.   329594 
 rouge 

 Bac de rangement bleu 
 Matériau: matière synthétique. Dimensions: P40xLg40xH17cm. 
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 3Sprouts Boîte de 
 rangement dragon 
 Dimensions: 
P33xLg33xH33cm 
 N° d’art.   872144 
€  18,14  excl. TVA   

€  21,95  incl. TVA   

 Lässig Boîte de 
 rangement éléphant 
 Dimensions: 
P32.5xLg33.5xH32.5cm. 
 N° d’art.   872159 
€  20,25  excl. TVA   

€  24,50  incl. TVA   

Systèmes de rangement

 hérisson 
 N° d’art.   872147 

 paon 
 N° d’art.   872145 

 gorille 
 N° d’art.   872146 

 Fox 
 N° d’art.   872158 

 crocodile 
 N° d’art.   872157 

 éléphant 
 N° d’art.   872148 

 crocodile 
 N° d’art.   872151 

 lion 
 N° d’art.   872143 

 Fawn 
 N° d’art.   872155 

 éléphant 
 N° d’art.   872156 

 Escalo Escabeau à 2 marches Color Step 
acier 
 Marches antidérapantes avec système de 
verrouillage automatique, un garde-corps 
haut et pieds antidérapants. Matériau: acier. 
Disponible avec 2, 3 ou 4 marches ( 4 marches 
seulement en blanc). Prix à partir de 
€ 28,50 TVAC (€ 23,55 HTVA). 
 N° d’art.   961090 

 Escalo escabeau en métal à 2 marches 
Handy noir 
 Pliable et compact, 2 très grandes marches 
et des pieds antidérapants. Verrouillage 
 automatique des marches. 
 N° d’art.   961089 
€  19,63  excl. TVA   

€  23,75  incl. TVA   

 Jollein Panier de rangement XL Indians 
Canvas 
 Diamètre: 38 cm. H48cm. 
 N° d’art.   872160 
€  20,62  excl. TVA   

€  24,95  incl. TVA   

 Lässig 
Corbeille à linge 
Little Tree Fox 
 Dimensions: 
P60xLg60xH100cm. 
 N° d’art.   872154 
€  20,62  excl. TVA   

€  24,95  incl. TVA   

 3Sprouts 
Corbeille à linge 
cerf 
 Dimensions: 
P28xLg48xH56cm. 
 N° d’art.   872142 
€  18,14  excl. TVA   

€  21,95  incl. TVA    3Sprouts Coffre à jouets baleine 
 Dimensions: P37xLg62xH38cm. 
 N° d’art.   872149 
€  24,75  excl. TVA   

€  29,95  incl. TVA   

 Iris Bloc-tiroirs à 4 tiroirs 
 Tour de rangement en matière synthétique 
sur roulettes et à 4 tiroirs. 
Dimensions: P29xLg39xH87cm. 
Egalement disponible avec 3 tiroirs (961127). 
 N° d’art.   961052 
€  21,90  excl. TVA   

€  26,50  incl. TVA   
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* Recupel compris

Sécurité

 Détecteur de dioxyde de carbone SenseAir 
 Avec thermomètre/hygromètre gratuit. Se règle 
automatiquement et est équipé d’un avertisseur 
sonore et visuel. Avec adaptateur secteur. 
 N° d’art.   631171 
e  185,95  excl. TVA  *   

e  225,00  incl. TVA  *   

 Serpent d’évacuation pour 30 enfants 
 30 enfants: 9m de long avec 30 poignées (631372). Egalement disponible pour 20 enfants: 
6m de long avec 20 poignées (631371, prix € 59,50 TVAC, € 49,17 HTVA). Ou pour 15 enfants: 
4m de long avec 15 poignées (631370, prix € 42,50 TVAC, € 35,12 HTVA). Diamètre 10cm. 
Matériau: coton. 
 N° d’art.   631372 

 Support pour détecteur de CO2 
SenseAir 
 N° d’art.   631172 
e  12,40  excl. TVA   

e  15,00  incl. TVA   

 4 protections pour coins de table   
 N° d’art.   329451 
e  2,27  excl. TVA   

e  2,75  incl. TVA   

 Alecto Détecteur de fumée SA17   
 N° d’art.   737094 
e  5,37  excl. TVA  *   

e  6,50  incl. TVA  *   
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 Prince Lionheart Bord de protection 
Crib Teether - 4 pièces 
 4 bords de protection en matière synthéti-
que souple, chacun Lg4xL30.5cm (largeur 
 intérieure 3cm). 
 N° d’art.   601803 
e  18,14  excl. TVA   

e  21,95  incl. TVA   

 Prince Lionheart protections pour 
tables/coins 
 Comprend du ruban adhésif double face, 
4 protections pour coins de table et un bord 
de protection de 360cm de long (à découper à 
la longueur souhaitée) en caoutchouc mousse 
amortissant les chocs. 
 N° d’art.   329389 
e  14,83  excl. TVA   

e  17,95  incl. TVA   

 Anti-pince-doigts Finger Alert Prof 
170 - 180° 
 2 bandes de sécurité à placer à l’intérieur et 
à l’extérieur, au niveau de la charnière de la 
porte au moyen de vis ou de ruban adhésif 
Tesa permanent (installation simple). 
Angle d’ouverture: 22cm. 
 N° d’art.   631167 
e  32,98  excl. TVA   

e  39,90  incl. TVA   

 Arrêt de porte poisson - 2 pièces   
 N° d’art.   737092 
e  5,58  excl. TVA   

e  6,75  incl. TVA   

 Verrou de sécurité pour armoire - 3 pièces 
 Set de 3 verrous de sécurité, idéal pour 
 armoires avec poignées ou boutons. 
 N° d’art.   780824 
e  10,33  excl. TVA   

e  12,50  incl. TVA   

 Verrou de sécurité pour armoire 
 Set de 3 verrous de sécurité, idéal pour 
 armoires avec poignées ou boutons. 
 N° d’art.   664963 
e  7,02  excl. TVA   

e  8,50  incl. TVA   

 Verrou de sécurité pour tiroir ou armoire - 
12 pièces   
 N° d’art.   664967 
e  6,57  excl. TVA   

e  7,95  incl. TVA   

 12 cache-prises 
 Clé fournie pour retirer les cache-prises. 
 N° d’art.   329452 
e  2,27  excl. TVA   

e  2,75  incl. TVA   

 Protection pour coins de table - 8 pièces   
 N° d’art.   780821 
e  4,09  excl. TVA   

e  4,95  incl. TVA   
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 Mippaa Rampe Stair Trainer set de base 
 À partir de 1 an. Fournit un appui pour monter et  descendre 
l’escalier. Fixez cette rampe supplémentaire sous la rampe 
standard. La rampe est conçue de telle manière que les 
enfants ont une meilleure prise. Le système de fi xation 
unique du Stair Trainer de Mippaa, sans vis, convient pour la 
plupart des rampes standards ; également les rampes rondes 
(diamètre de 38 à 80 mm) et les rampes carrées (contour 
maximal de 256 mm). 
Le set de base Stair Trainer de Mippaa fait 3,5 m de long et 
comprend 5 platines, 4 morceaux de rampe et 2 extrémi-
tés. Le set de base permet d’assurer un côté d’escalier de 
maximum 3,65 m de long. Vous pouvez facilement raccourcir 
la rampe vous-même. 
 N° d’art.   818146 
e  57,81  excl. TVA   

e  69,95  incl. TVA   

 Bord de protection Corner Guard Deluxe gris 
 Pour l’intérieur ou l’extérieur. À fi xer à l’aide du 
kit MS polymère et silicone (non fourni).  
Dimensions: L100xLg6.1xP6.1cm. Matériau: 
mousse intégrale à peau fermée de PU.  
N° d’art.   631168 
e  11,53  excl. TVA   

e  13,95  incl. TVA   

 rouge 
 N° d’art.   631169 

 bleu 
 N° d’art.   631170 

 Mippaa Kit d’extension pour 
rampe Stair Trainer   
 N° d’art.   818147 
e  33,02  excl. TVA   

e  39,95  incl. TVA   

 2 verrous pour fenêtres coulissantes   
 N° d’art.   631335 
e  5,74  excl. TVA   

e  6,95  incl. TVA   
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 BabyDan Rallonge pour 
Premier Gate 7 cm - 
2 pièces 
 N° d’art.   780797 
e  11,98  excl. TVA   

e  14,50  incl. TVA   

 blanc 
 N° d’art.   872045 
e  53,68  excl. TVA   

e  64,95  incl. TVA   

 BabyDan Barrière de sécurité et parc Square Park A Kid 
 Fixation avec des vis. Convient pour les ouvertures de 72 à 105 cm large, 
76 cm de haut. Couverture de jeu inclus. Composé de 6 panneaux, dont 
1 avec portillon. Matériau: métal. 
 N° d’art.   872039 
e  114,88  excl. TVA   

e  139,00  incl. TVA   

 BabyDan Barrière d’escalier Flexi Fit Wood naturel 
 La barrière peut être coincée. Convient aux passages de 69 à 106,5 cm 
de large. Convient également pour les ouvertures inclinées. 
Portillon s’ouvre dans les 2 sens. Visser à l’escalier ou entre 2 murs. 
Matériau: bois. 
 N° d’art.   780800 
e  45,41  excl. TVA   

e  54,95  incl. TVA   

 Childwood 
by  Childhome 
Barrière d’escalier 
Maestro naturel 
 Type de fi xation: avec 
des vis. Convient pour 
les ouvertures de 73 
à 107 cm de large et 
mesure 80 cm de haut. 
Matériau: bois. 
 N° d’art.   872044 
e  49,55  excl. TVA   

e  59,95  incl. TVA   

 BabyDan Barrière de porte Premier Gate 
 La barrière peut être coincée. Convient aux passages de 73,5 à 79,5 cm 
de large. Portillon s’ouvre dans les 2 sens. Avec rebord et indicateur de 
sécurité. Avec les rallonges, la barrière Premier Gate peut être utilisée 
dans des ouvertures jusqu’à maximum 1,2 m de large. Maximum 3 ral-
longes de 7 cm de chaque côté de la barrière. De cette façon, elle sera 
adaptée pour les ouvertures jusqu’à 119 cm. H. 73 cm. Matériau: métal. 
 N° d’art.   780795 
e  41,28  excl. TVA   

e  49,95  incl. TVA   

 Noma Barrière de porte Easy Fit 
 La barrière peut être coincée. Pour ouvertures 
de 75 à 82 cm. H. 73cm. Extensible à 110cm. 
 N° d’art.   872040 
e  40,50  excl. TVA   

e  49,00  incl. TVA   

 7 cm 
 N° d’art.   872041 
e  12,36  excl. TVA   

e  14,95  incl. TVA   

 14 cm 
 N° d’art.   872042 
e  14,83  excl. TVA   

e  17,95  incl. TVA   

 28 cm 
 N° d’art.   872043 
e  18,18  excl. TVA   

e  22,00  incl. TVA   

 Noma Rallonge pour barrière de porte Easy Fit 7 cm 

mailto:info@collishopprofessional.be


P ro f e s s i ona l

www.collishopprofessional.be/milieu-accueil

* Recupel compris

Sécurité

 BabyDan Barrière de sécurité Confi gure XL/Flex XL 
 Fixation avec des vis (fournies). Pour ouverture de 90 à 278 cm de large. 
H 71cm. Se compose de 5 panneaux. Prolongement possible avec 
accessoires. Sens de l’ouverture de la porte adaptable. Avec rebord à 
enjamber. Matériau: métal. 
 N° d’art.   721239 
e  111,57  excl. TVA   

e  135,00  incl. TVA   

 Lascal Barrière d’escalier KiddyGuard Avant 
 Fixation avec de vis (fournies). Le tissu solide de la barrière 
s’enroule automatiquement. Pour passages jusqu’à 120 cm 
de large. H 80 cm. Matériau: polyester. 
 N° d’art.   872034 
e  110,74  excl. TVA   

e  134,00  incl. TVA   

 Baby Dan Barrière de porte et d’escalier Confi gure Gate Flex L 
 Fixation avec des vis. (fournies). Pour ouvertures de 90 à 223cm de large, 
hauteur 71cm. Possibilité d’extension illimitée à l’aide de rallonges. 
Sens de rotation de la porte réglable. Avec rebord à enjamber. 
Matériau: métal. 
 N° d’art.   601895 
e  81,82  excl. TVA   

e  99,00  incl. TVA   

 72 cm   
 N° d’art.   780563 
e  23,10  excl. TVA   

e  27,95  incl. TVA   

 Lascal Kit rampe 
 KiddyGuard 3 Avant 
 Pour fi xez au mur et à 
l’escalier ( rampe d’un 
diamètre de 14 à 50 mm). 
 N° d’art.   872035 
e  21,90  excl. TVA   

e  26,50  incl. TVA   

 Lascal Kit rampe 
 KiddyGuard Avant noir 
 Pour fi xez au mur et 
à l’escalier ( des rampes 
carrées: jusqu’à 50 x 
50 mm ou rondes: 
 jusqu’à Ø 50 mm. 
 N° d’art.   872036 
e  18,60  excl. TVA   

e  22,50  incl. TVA   

 Lascal Kit de fi xation  murale 
pour barrière d’escalier 
 KiddyGuard   
 N° d’art.   872038 
e  18,60  excl. TVA   

e  22,50  incl. TVA   

 Lascal Barrière d’escalier KiddyGuard 
Assure 
 Fixation avec des vis (fournies). Ouvrable avec 
1 main. Pour ouverture jusqu’à 100cm de large. 
H 88.9cm. Avec un son lors de l’ouverture de 
la barrière. Matériau: synthétique. 
 N° d’art.   872037 
e  66,07  excl. TVA   

e  79,95  incl. TVA   

 Baby Dan Rallonge pour Confi gure 
XL/Flex XL 33 cm   
 N° d’art.   780789 
e  14,83  excl. TVA   

e  17,95  incl. TVA   

 BabyDan rallonge pour barrière de sécurité 
Confi gure Gate Flex L 
 Fixation avec des vis (fournies). Pour une 
 extension illimitée de la barrière d’escalier 
Baby Dan Confi gure Gate Flex L. 
Largeur 72cm. Matériau: métal. 
 N° d’art.   601896 
e  23,97  excl. TVA   

e  29,00  incl. TVA   
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Vous retrouvez bien plus 
d’articles dans notre webshop. 
Rendez-vous sur 
professional.collishop.be 
et laissez-vous surprendre 
par notre vaste assortiment.

Réglage de la température 
et qualité de l’air

 Hygromètre/thermomètre Digital 
Thermo 
 Mesure la température et l’humidité 
de l’air. 1 pile AAA fournie. 
 N° d’art.   631368 
e  12,36  excl. TVA  *   

e  14,95  incl. TVA  *   

 Dyson Purifi cateur d’air Pure Cool Link 
 tower blanc/argent 
 Ventilateur, purifi e l’air. 10 vitesses. L’appareil 
surveille automatiquement la qualité de l’air 
de votre intérieur, le purifi e et puis envoie les 
 données dans l’appli Dyson Link téléchar-
geable. Avec télécommande et minuterie. 
Fonctionne sur secteur. 
 N° d’art.   961228 
e  454,55  excl. TVA  *   

e  550,00  incl. TVA  *   

 Topcom Kidzzz 
 Thermomètre/hygromètre 
Baby Comfort Indicator 
 2 piles AAA non fournie(s). 
 N° d’art.   872046 
e  14,83  excl. TVA  *   

e  17,95  incl. TVA  *   
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Chambre 
à coucher

Draps-housses

 DREAMBEE 

 Lavable  Couleur  N° d’art.  Prix TVA incl.  Prix hors TVA  Dimensions  Matière 

 blanc  818058  40 °C  jersey de coton e  4,55   e  5,50     Lg 60 x L 120 cm 

 rose  780866  60 °C  polyester e  11,53   e  13,95     Lg 60 x L 120 cm 

 blanc  780859  60 °C  polyester e  11,53   e  13,95     Lg 60 x L 120 cm 

fuchsia  329731  40 °C  coton e  4,55   e  5,50     Lg 60 x L 120 cm 

 gris  780860  60 °C  polyester e  11,53   e  13,95     Lg 60 x L 120 cm 

 gris  329562  40 °C  coton e  4,55   e  5,50     Lg 60 x L 120 cm 

 rose  329613  40 °C  coton e  4,55   e  5,50     Lg 60 x L 120 cm 

 blanc  780858  60 °C  polyester e  7,85   e  9,50     Lg 40 x L 90 cm 

 blanc  329493  40 °C  jersey de coton e  4,55   e  5,50     Lg 60 x L 120 cm 

 vert  818060  40 °C  coton e  4,55   e  5,50     Lg 60 x L 120 cm 

 bleu  818059  40 °C  coton e  4,55   e  5,50     Lg 60 x L 120 cm 

 AEROSLEEP 

 bleu  780863  60 °C  polyester e  11,53   e  13,95     Lg 60 x L 120 cm 

blanc  872014  60 °C  polyester e  11,53   e  13,95     Lg 60 x L 120 cm 

fuchsia  872015  60 °C  polyester e  11,53   e  13,95     Lg 60 x L 120 cm 

 blanc  818061  40 °C  jersey de coton e  3,26   e  3,95     Lg 40 x L 90 cm 

 blanc  872022  40 °C  jersey de coton e  3,26   e  3,95     Lg 40 x L 90 cm 

 gris  329179  40 °C  coton e  3,26   e  3,95     Lg 40 x L 90 cm 

 bleu  329181  40 °C  coton e  3,26   e  3,95     Lg 40 x L 90 cm 
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 sesame  329299 Baby Boum  30 °C  polyester  B 100 x L 150 cm e  20,62   e  24,95    

 pingu  329300 Baby Boum  30 °C  polyester  B 100 x L 150 cm e  20,62   e  24,95    

 turquoise 856998  Dreambee  30 °C  polyester  B 100 x L 150 cm   
  
e 14,46e 17,50

 gris 856999  Dreambee  30 °C  polyester  B 100 x L 150 cm   
  
e 14,46e 17,50

bleu 856997 Dreambee  30 °C  polyester  B 100 x L 150 cm   
  
e 14,46e 17,50

 fuchsia 872002  Dreambee  30 °C  polyester  B 100 x L 150 cm   
  
e 14,46e 17,50

 pingu  329304  Bemini  30 °C  polyester  B 75 x L 100 cm e  14,01   e  16,95    

 fuchsia  818064  Dreambee  40 °C coton B 75 x L 75 cm e  10,70   e  12,95    

 turquoise 856995  Dreambee  30 °C  polyester e  8,22       e 9,95 B 75 x L 100 cm 

 bleu  818063  Dreambee  40 °C coton B 75 x L 75 cm e  10,70   e  12,95    

 fuchsia 856993  Dreambee  30 °C  polyester  B 75 x L 100 cm   
  
e  8,22         

   
e 9,95

étoile  gris  818062  Dreambee  40 °C coton B 100 x L 150 cm e  15,66   e  18,95    

é cru 856992 Bemini  30 °C  polyester  B 75 x L 100 cm   
  
e 14,46e 17,50

Chambre à coucher

 Matière Description brève  Prix 
hors TVA 

 Prix 
TVA incl. 

 N° d’art.  Marque  Lavable  Dimensions 

Protège-matelas

 Lavable  Couleur  N° d’art.  Marque  Dimensions  Matière  Prix 
hors TVA 

 Prix 
TVA incl. 

Couvertures

Antiacarien, grande perméabilité à l’air, 
traitement antimoisissure et antibactérien e  52,02   e  62,95     780857  AeroSleep  Lg 60 x L 120 cm 

Traitement antibactérien e  7,02   e  8,50     631340 Babymex   Lg 45 x L 95 cm 

Imperméable et aéré e  10,70   e  12,95     721949  Baby Care  Lg 60 x L 120 cm 

Aéré, antibactérien e  11,16   e  13,50     329777 Hé Baby  Lg 50 x L 100 cm  

Traitement antibactérien, régule la 
chaleur exédentaire et prévient les 
poussées de chaleur

e  11,53   e  13,95     329293 H é baby  Lg 60 x L 120 cm 

Régule la chaleur exédentaire et 
prévient les poussées de chaleur e  8,22    e  9,95      329290 H é baby  Lg 60 x L 120 cm 

Ecologique e  12,36   e  14,95     329292  Hé Bamboo  Lg 60 x L 120 cm 

e  6,57   e  7,95    Grande perméabilité à l’air 872017  Baby Care  Lg 40 x L 80 cm 

e  11,53   e  13,95    Ecologique/imperméable 872021  Hé Bamboo  Lg 40 x L 90 cm 

e  16,12   e  19,50    Ecologique/imperméable 872013  Hé Bamboo  Lg 60 x L 120 cm 

   jersey/PU 

   coton/PU 

   coton/polyester/PU 

molleton    /PU

   molleton/PU 

molleton/PU    

 bambou   

   coton/polyester/PU 

   bambou/PU 

   bambou/PU 

   polyester/coton/PU e  28,88   e  34,95    Antiacarien, grande perméabilité à l’air, 
traitement antimoisissure et antibactérien

 872016  AeroSleep 

 60 °C 

 95 °C 

 60 °C 

95 °C  

 95 °C 

 95 °C 

 90 °C 

 60 °C 

 60 °C 

 60 °C 

 60 °C  Lg 40 x L 90 cm 
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MOUSSE À FROID

MOUSSE

329287 Multicare L 120 x Lg 60 x É 10 cm polyester PU oui (95 °C) antiacarien, retardateur de 
flammes, grande perméa-
blilité à l’air, traitement anti-
moisissure et antibactérien

e 47,50 
e 39,26

601786 Duvatex L 92 x Lg 42 x É 7 cm PU polyester oui (95 °C) antiacarien, antibactérien, 
retardateur de flammes

e 42,00 
e 34,71

329778 Multicare L 100 x Lg 50 x É 10 cm PU oui (95 °C) antiallergique, traitement 
 antimoisissure et antibacté- 
rien, retardateur de flammes, 
imperméable et respirant

e 56,00 
e 46,28

329803 Matelas pour lit 
d’évacuation

L 114 x Lg 59 x É 8 cm PU oui (30 °C) antiallergique e 48,00 
e 39,67

631034 Duvatex L 120 x Lg 60 x É 10 cm PU oui (95 °C) antiallergique, antiacarien, 
retardateur de flammes

e 42,95 
e 35,50

631035 Duvatex L 100 x Lg 50 x É 10 cm PU oui (95 °C) antiallergique, antiacarien, 
retardateur de flammes

e 44,00 
e 36,36

L 120 x Lg 60 x É 11 cm lyocell oui (60 °C) antiallergique, antiacarien, 
retardateur de flammes

631031 Duvatex L 120 x Lg 60 x É 10 cm PU oui (95 °C) antiallergique, antiacarien, 
retardateur de flammes, 
grande perméablilité à l’air

e 54,95 
e 45,41

631032 Duvatex L 100 x Lg 50 x É 10 cm PU polyester oui (95 °C) antiallergique, antiacarien, 
grande perméablilité à l’air, 
retardateur de flammes

e 53,95 
e 44,59

780855 AeroSleep L 120 x Lg 60 x É 11.5 cm polyester
coton

oui (60 °C) antiacarien, retardateur de 
flammes, grande perméa-
blilité à l’air, traitement anti-
moisissure et antibactérien

FIBRE DE POLYESTER

780856 AeroSleep L 120 x Lg 60 x É 10.5 cm polyester oui (60 °C) retardateur de flammes, 
antiacarien, grande per-
méablilité à l’air, traitement 
antimoisissure et anti-
bactérien

N° d’art. Marque Dimensions Matière  
de la housse

Housse 
 amovible

Caractéristiques Prix  
TVA incl.

Prix  
hors TVA

Matelas

872004 ABZ

L 120 x Lg 60 x É 11 cm PU oui (40 °C)872003 White on top² Laisse passer 10 x plus d’air 
qu’un matelas en mousse 
à froid. Antiallergique, 
traitement antimoisissure 
et anti bactérien, évite ainsi 
l’aplatissment de la tête du 
bébé

avec 
mousse 
LPHV

e 140,00 
e 115,70

e 105,00 
e 86,78

e 84,95

e 115,00

e 70,21

e 95,04
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 Jollein 10 draps en coton 
pour lit de bébé blanc 
 Dimensions: Lg120xL150cm. 
 N° d’art.   329522 
e  65,29  excl. TVA   

e  79,00  incl. TVA     

 Troll Lit de bébé L 102 x Lg 50 cm 
 Matériau: bouleau. Dimensions extérieures: L107.5xLg56.5xH88cm. 
Dimensions intérieures: L102xLg50cm. Sommier réglable en 3 positions. 
 N° d’art.   780312 
e  114,88  excl. TVA   

e  139,00  incl. TVA   

 fuchsia 
 N° d’art.   631117 
 turquoise 
  N° d’art.   631116 
 blanc 
 N° d’art.   631115 

 garçons 
 N° d’art.   818066 

 Roulettes pour berceau 
blanc - 4 pièces 
 N° d’art.   329584 
e  12,40  excl. TVA   

e  15,00  incl. TVA   

 Troll Roulettes pour lit - 
4 pièces 
 N° d’art.   780313 
e  8,22  excl. TVA   

e  9,95  incl. TVA   

 Hé baby Drap 
pour lit lime coton 
Lg 110 x L 170 cm 
 Matériau: coton. 
 N° d’art.   631118 
e  9,92  excl. TVA   

e  12,00  incl. TVA   

    

 Lit pliant sur roulettes naturel 
 Matériau: bouleau. 
Dimensions extérieures: L127xLg65xH83.5cm. 
Dimensions intérieures: L120xLg60cm. 
 N° d’art.   329528 
e  114,88  excl. TVA   

e  139,00  incl. TVA   

 Lit pliant sur roulettes naturel 

 Dreambee Drap tetra Essentials fi lles - 
3 pièces 
 Dimensions: L115xLg115cm. 
 N° d’art.   818065 
e  17,31  excl. TVA   

e  20,95  incl. TVA   

  

  

 Jollein 10 couvertures en coton 
pour lit de bébé gris 
 Dimensions: Lg100xL150cm. 
 N° d’art.   329524 
e  177,69  excl. TVA   

e  215,00  incl. TVA     

 Childwood Berceau en hêtre naturel 
 Matériau: hêtre. Dimensions extérieures: L97xLg47xH90cm. Dimensions intérieures: L92xLg42cm. 
 N° d’art.   818760 
e  78,51  excl. TVA   

e  95,00  incl. TVA   
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 Amal II Lit de bébé One gris 
 Matériau: hêtre. Sommier réglable en 3 positions. 
Dimensions extérieurs: L124xLg65xH86cm. 
Dimensions intérieures: L120xLg60cm. 
 N° d’art.   872012 
e  43,76  excl. TVA   

e  52,95  incl. TVA   

 Sécurité avec transmission 1 lit 
 Sleep Control System. Lampe LED indiquant si la porte du lit est 
ouverte, fermée ou n’est pas fermée correctement. Avec transmission 
vers un récepteur jusqu’à une distance de 30 m, avec signal optique 
et acoustique. Les différentes formules de ce système pour 1 à 8 lits 
sont disponibles sur notre site web. Pour les lits Slaapse, Dutje Doen et 
iSleep. Prix à partir de € 112,50 TVAC (€ 92,98 HTVA). 
 N° d’art.   132185 

    

 Sécurité led sans transmission 
 Sleep Control System. Lampe LED indiquant si la porte est ouverte, 
fermée ou n’est pas fermée correctement. Pour les lits Slaapse, 
Dutje Doen et iSleep. 
 N° d’art.   132184 
e  40,00  excl. TVA   

e  48,40  incl. TVA        

 Lit surélevé sur roulettes 
 Matériau: MDF mélaminé revêtu des deux côtes de HPL. Porte bascu-
lante avec poignée AXA. Cadre en aluminium. Roulettes d’extérieur en 
acier inoxydable, pivotantes et à double frein. Toile moustiquaire de 
très haute qualité, hermétique aux insectes et bactéries, pare-feu et très 
solide! Dimensions: Lg122xP84xH197cm. 
 N° d’art.   132277 
e  1.486,78  excl. TVA   

e  1.799,00  incl. TVA       

 Troll Lit de bébé Anna Long leg 
 Matériau: bois de bouleau. Lit haut avec côté réglable. 4 roues 
avec freins. Barres plates. Côté réglable. Très haute (+ 25cm). 
Dimensions intérieures: L120xLg60cm. 
 N° d’art.   780664 
e  161,16  excl. TVA   

e  195,00  incl. TVA   

 Amal II Lit de bébé One naturel 
 Matériau: hêtre. Sommier réglable en 3 positions. 
Dimensions extérieurs: L124xLg65xH86cm. 
Dimensions intérieures: L120xLg60cm. 
 N° d’art.   721948 
e  40,50  excl. TVA   

e  49,00  incl. TVA   
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 Échelle pour lits surélevés Slaapse et Dutje doen 
 Matériau: contreplaqué en bouleau revêtu des deux côtés de HPL. 
À accrocher sur le bord du lit supérieur de type Slaapse ou Dutje. 
 Dimensions: L150xLg34xH25cm. 
 N° d’art.   132028 
e  181,36  excl. TVA   

e  219,45  incl. TVA       

 Lit surélevé et lit d’évacuation Slaapse 
 Combinaison de lit d’évacuation (329632) et de lit surélevé (329631). 
Les 4 faces du lit sont parées de barreaux (pas visible sur la photo). 
 N° d’art.   329633 
e  822,31  excl. TVA   

e  995,00  incl. TVA       

 Lit surélevé Slaapse 
 Matériau: MDF mélaminé revêtu des deux côtés de HPL. 
Porte  basculante avec poignée AXA. Dimensions extérieures: 
L123.6xLg65.4xH191cm. Dimensions intérieures: L120xLg60cm. 
Les 4 faces du lit sont parées de barreaux (pas visible sur la photo). 
 N° d’art.   329631 
e  491,74  excl. TVA   

e  595,00  incl. TVA   

 Lit surélevé Slaapse 

    

 Lits superposés Slaapse 
 Matériau: MDF mélaminé revêtu des deux côtés de HPL. 
Portes basculantes avec poignée AXA. Dimensions extérieures: 
L123.6xLg65.4xH191cm. Dimensions intérieures: L120xLg60cm. 
 N° d’art.   329630 
e  632,23  excl. TVA   

e  765,00  incl. TVA       

 Lit d’évacuation Slaapse 
 Matériau: MDF mélaminé résistant revêtu des deux côtés de HPL. 
Avec lignes rouges permettant de le repérer facilement. Sur 4 roulettes 
pivotantes avec frein. Porte avec verrou AXA.  Dimensions extérieures: 
L118xLg63xH90cm. Dimensions intérieures: L114xLg59cm. Les 4 faces 
du lit sont parées de barreaux (pas visible sur la photo). 
 N° d’art.   329632 
e  409,09  excl. TVA   

e  495,00  incl. TVA   

 Lit d’évacuation Slaapse 
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 Lit surélevé et lit d’évacuation Dutje doen 
 Combinaison de lit d’évacuation (132031) et de lit surélevé (132030). 
Les 4 faces du lit sont parées de barreaux (pas visible sur la photo). 
 N° d’art.   132032 
e  822,31  excl. TVA   

e  995,00  incl. TVA   

Chambre à coucher

 Lit d’évacuation iSleep 
 Matériau: MDF mélaminé résistant revêtu des deux côtés de HPL. 
Avec lignes rouges permettant de le repérer facilement. Sur 4 roulettes 
pivotantes avec frein. Porte avec verrou AXA. Dimensions extérieures: 
L118xLg63xH90cm. Dimensions intérieures: L114xLg59cm. Les 4 faces du 
lit sont parées de barreaux (pas visible sur la photo). 
 N° d’art.   132180 
e  450,41  excl. TVA   

e  545,00  incl. TVA       

 Lits superposés Dutje doen avec portes 2 x 2 
 Matériau: MDF mélaminé revêtu des deux côtés de HPL. 
Portes basculantes avec poignée AXA. Dimensions extérieures: 
L123.6xLg65.4xH191cm. Dimensions intérieures: L120xLg60cm. 
 N° d’art.   132029 
e  632,23  excl. TVA   

e  765,00  incl. TVA       

 Lit surélevé Dutje doen avec doubles portes 
 Matériau: MDF mélaminé revêtu des deux côtés de HPL. 
Porte  basculante avec poignée AXA. Dimensions extérieures: 
L123.6xLg65.4xH191cm. Dimensions intérieures: L120xLg60cm. 
Les 4 faces du lit sont parées de barreaux (pas visible sur la photo). 
 N° d’art.   132030 
e  557,85  excl. TVA   

e  675,00  incl. TVA       

    

 Lit d’évacuation Dutje doen 
 Matériau: MDF mélaminé résistant revêtu des deux côtés de HPL. 
Avec lignes rouges permettant de le repérer facilement. Sur 4 roulettes 
pivotantes avec frein. Porte avec verrou AXA. Dimensions extérieures: 
L118xLg63xH90cm. Dimensions intérieures: L114xLg59cm. 
 N° d’art.   132031 
e  409,09  excl. TVA   

e  495,00  incl. TVA       
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 Angeles Chariot pour lits d’appoint Spaceline 
 Pour empiler au maximum 24 lits d’appoint Angeles Spaceline. 
 N° d’art.   631301 
e  70,21  excl. TVA   

e  84,95  incl. TVA   

 iSleep lits doubles 
 Matériau: MDF mélaminé et contreplaqué en bouleau revêtu des 
deux côtés de HPL. Porte basculante avec protection SCS. Dimensions 
 extérieures: L123.6xLg67xH193cm. Dimensions intérieures: L120xLg60cm. 
Les 4 faces du lit sont parées de barreaux (pas visible sur la photo). 
 N° d’art.   132178 
e  764,46  excl. TVA   

e  925,00  incl. TVA       

 Lit surélevé et lit d’évacuation iSleep 
 Combinaison de lit d’évacuation (132180) et de lit surélevé (132181). 
Les 4 faces du lit sont parées de barreaux (pas visible sur la photo). 
 N° d’art.   132182 
e  979,34  excl. TVA   

e  1.185,00  incl. TVA       

 Angeles Lit d’appoint Spaceline 
 Matériau: Sof-Tex (solide, confortable et facile à nettoyer). 
Dimensions: L138xLg56xH11.5cm. 
 N° d’art.   631304 
e  41,28  excl. TVA   

e  49,95  incl. TVA   

 Lits superposés iSleep sans étagère 
 Matériau: MDF mélaminé et contreplaqué en bouleau revêtu des 
deux côtés de HPL. Porte supérieure basculante avec protection SCS. 
Dimensions extérieures: L123.6xLg67xH193cm. Dimensions intérieures: 
L120xLg60cm. Les 4 faces du lit sont parées de barreaux (pas visible sur 
la photo). 
 N° d’art.   132179 
e  665,29  excl. TVA   

e  805,00  incl. TVA       

 Lit surélevé iSleep 
 Matériau: MDF mélaminé revêtu des deux côtés de HPL. 
Porte basculante avec protection SCS. Dimensions extérieures: 
L123.6xLg65.4xH191cm. Dimensions intérieures: L120xLg60cm. 
Les 4 faces du lit sont parées de barreaux (pas visible sur la photo). 
 N° d’art.   132181 
e  599,17  excl. TVA   

e  725,00  incl. TVA       
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 Set de 5 lits de repos (4 sans roulettes 1 avec roulettes) 
 Matériau: contreplaqué en bouleau revêtu des deux côtés de HPL. 
Se compose de 5 lits dont 1 à roulettes pivotantes avec frein (4x132033 
et 1x132034).  Dimensions extérieures par lit: L121.5xLg63.5xH23cm. 
Dimensions intérieures par lit: L120xLg60cm. Choix de couleur: blanc 
ou érable. 
 N° d’art.   132177 
e  764,46  excl. TVA   

e  925,00  incl. TVA       

 Lit de repos sur roulettes 
 Matériau: contreplaqué en bouleau revêtu des deux côtés de HPL. 
Sur roulettes pivotantes avec frein. Dimensions extérieures: 
L121.5xLg63.5xH23cm. Dimensions intérieures: L120xLg60cm. 
Choix de couleur: blanc ou érable. 
 N° d’art.   132034 
e  202,48  excl. TVA   

e  245,00  incl. TVA       

 Lit de repos empilable 
 Matériau: contreplaqué en bouleau revêtu des deux côtés de HPL. 
Dimensions extérieures: L121.5xLg63.5xH23cm. Dimensions intérieures: 
L120xLg60cm. Choix de couleur: blanc ou érable. Empilable jusqu’au 
maximum 5 lits. 
 N° d’art.   132033 
e  185,95  excl. TVA   

e  225,00  incl. TVA       

 Angeles Linge de lit Angel Cloud Quilt 
pour lit d’appoint 
 Matériau: coton et fl eece en polyester. 
 Dimensions: L127xLg57.2cm. Couverture en 
fl eece, oreiller amovible et drap. Enroulable, 
avec poignée et carte nominative. 
 N° d’art.   631302 
e  49,55  excl. TVA   

e  59,95  incl. TVA       

 Angeles Couverture Angel Rest pour lit 
d’appoint 
 Matériau: coton bio. 
Dimensions: L137xLg91.5cm. 
 N° d’art.   631303 
e  16,49  excl. TVA   

e  19,95  incl. TVA       

 Angeles Drap-housse pour lit de repos 
Spaceline 
 Matériau: coton. 
Dimensions: Lg57xL128cm. 
 N° d’art.   631305 
e  12,36  excl. TVA   

e  14,95  incl. TVA       
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 Ergopouch Sac d’emmaillotage ErgoCocoon 
3 - 12 mois grey fern 
 Matériau: coton organique (couche intérieure 
en bambou et tissu-éponge). Âge: 3 à 12 mois. 
Dimensions Longueur: 80 cm. 
Avec des boutons-poussoirs. 
 N° d’art.   872008 
e  33,02  excl. TVA   

e  39,95  incl. TVA     

 Red Castle Couverture d’emmaillotage 
Miracle coton beige 
 Matériau: coton. Fermeture par velcro. Pour 
les bébés jusqu’à 3 mois. Longueur 57 cm. 
 N° d’art.   872007 
e  28,88  excl. TVA   

e  34,95  incl. TVA     

 Spacebabies 6 Bed Blocks   
 N° d’art.   329286 
e  11,98  excl. TVA   

e  14,50  incl. TVA   

 Veilleuse avec capteur 
 LED d’une autonomie de 20 000 heures et 
d’une puissance max. de 0,5 W. Peut être 
branchée directement sur secteur. 
 N° d’art.   329516 
e  7,85  excl. TVA  *   

e  9,50  incl. TVA  *   

 Puckababy Sac de couchage 4 Seasons 
6 mois - 2,5 ans coton beige 100 cm 
 Matériau: extérieur en coton, intérieur: 50% 
coton 50% microfi ber. Manches amovibles. 
Longeur ajustable (6 mois - 2,5 ans). 
 N° d’art.   780869 
e  78,47  excl. TVA   

e  94,95  incl. TVA     

 Bo Jungle Couverture d’emmaillotage 
B-wrap taupe 
 Matériau: coton. Fermeture par velcro. Pour 
les bébés jusqu’à 4 mois. Longueur 53 cm. 
 N° d’art.   872006 
e  14,46  excl. TVA   

e  17,50  incl. TVA     

  

Sac de couchage Dreambee

 Couleur  N° d’art.  Lavable  Matière  Prix hors TVA  Prix TVA incl.  Dimension longueur 

 818051 

 818049 

 818053 

e  17,95    

e  19,95    

e  17,95    

e  14,83   

e  16,49   

e  14,83   

 coton/polyester 

 coton/polyester 

 coton/polyester 

 90 - 110 cm 

 90 - 110 cm 

 90 - 110 cm 

 vert menthe 

 gris/blanc 

 turquoise 

 818046  110 cm  coton/polyester e  23,10   e  27,95     bleu foncé 6 0 °C 

 818057  70 cm e  16,95    e  14,01    coton/polyester  turquoise  60 °C 

 818054  70 cm e  16,95    e  14,01    coton/polyester  fuchsia  60 °C 

 818055 e  16,95    e  14,01    coton/polyester  70 cm  vert menthe  60 °C 

 60 °C 

 60 °C 

 60 °C 
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 Alecto Babyphone DB-188 LUX 
 Numérique avec 120 canaux (technologie Digital Enhanced Cordless 
Telecommunications), signal avec position ECO. Portée de 300 m en 
champ libre. Avec bouton de recherche pour l’unité-parents et fonction 
interphone. Adaptateurs fournis. 
 N° d’art.   872028 
e  57,81  excl. TVA  *   

e  69,95  incl. TVA  *   

 Alecto Babyphone DB-182 LUX 
 Analogique avec 304 canaux (technologie Private Mobile Radio). 
Portée de 3 km en champ libre. Extensible jusqu’à max. 7 unités-bébé 
supplémentaires. Avec adaptateurs et bloc batterie rechargeable pour 
l’unité-parents (avec clip ceinture et verrouillage des touches). 
 N° d’art.   872030 
e  44,55  excl. TVA  *  

e  53,90  incl. TVA  *  

 Pile pour Respisense 
Ditto 
 N° d’art.   699463 
e  7,02  excl. TVA   

e  8,50  incl. TVA   

 Alecto Émetteur supplémentaire DBX-183 pour DB-182 LUX 
 N° d’art.   872029 
e  24,75  excl. TVA  *   

e  29,95  incl. TVA  *   

 Luvion Plaque de détection Babysense 5 - 
2 pièces 
 Envoie un signal si aucun mouvement 
respiratoire n’est détectée durant plus de 
20 secondes ou à respirer moins de 8x /min. 
Combinable avec tous les babyphones. 
4 piles AA non fournies. 
 N° d’art.   872023 
e  98,35  excl. TVA  *   

e  119,00  incl. TVA  *   

 Respisense Moniteur respiratoire Ditto 
 Se fi xe au lange. Si la respiration s’arrête, 
l’appareil vibre doucement et une alarme se 
déclenche après 20 secondes. Pile au lithium 
fournie. 
 N° d’art.   699462 
e  98,35  excl. TVA  *  

e  119,00  incl. TVA  * 

 Alecto Babyphone DBX-62 
 Numérique avec 53 canaux. Portée de 1 000 m en champ libre. Exten-
sible avec 3 unités bébé supplémentaires. Avec bouton de recherche 
pour l’unité parents et fonction interphone. Avec projecteur. Adapta-
teurs fournis. 
 N° d’art.   780817 
e  86,78  excl. TVA  *   

e  105,00  incl. TVA  *   

 Alecto Unité-bébé supplémentaire DBX-63 pour DBX-62 
 N° d’art.   780820 
e  49,55  excl. TVA  *   

e  59,95  incl. TVA  *   

 Alecto Babyphone avec caméra DVM-65 
 Numérique avec 21 canaux (système FHSS). Écran couleur rétroéclairé 
de 2 pouces, fonction vision nocturne, fonction zoom. Activation vocale. 
Portée de 300 m en champ libre. Adaptateurs fournis. Extensible à max. 
4 caméras. 
 N° d’art.   780805 
e  74,34  excl. TVA  *   

e  89,95  incl. TVA  *   
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 Luvion Babyphone avec caméra Supreme Connect 
 Numérique avec 39 canaux (technologie Frequency Hopping Spread System). Portée de 300 m 
en champ libre. Extensible jusqu’à max. 3 unités-bébé supplémentaires. Avec écran couleur 
LCD de 10,9cm (fonction Quad pour voir les images de 4 caméras simultanément), vision 
nocturne à 5m, fonction interphone, 4 berceuses, fonction minuteur, capteur de température, 
fonction Snapshot, caméra rotation/zoom. Adaptateurs fournis et batterie Lithium-Polymère 
rechargeable pour l’unité-parents pour une utilisation sans fi l. 
 N° d’art.   601852 
e  152,89  excl. TVA  *   

e  185,00  incl. TVA  *   

 Alecto Caméra supplé-
mentaire DVM-201 pour 
babyphone DVM-200 
 N° d’art.   872027 
e  86,78  excl. TVA  *   

e  105,00  incl. TVA  *   

 Luvion Caméra 
 supplémentaire pour 
Supreme Connect 
 N° d’art.   601853 
e  76,82  excl. TVA  *   

e  92,95  incl. TVA  *   

 Luvion Support Wi-Fi 
pour Supreme Connect 
 N° d’art.   601854 
e  47,89  excl. TVA  *   

e  57,95  incl. TVA  *   

 Babymoov Caméra supplémentaire pour Touch Screen   
 N° d’art.   872025 
e  66,07  excl. TVA  *   

e  79,95  incl. TVA  *   

 Babymoov Babyphone avec caméra Touch Screen 
 Portée de 250m en champ libre. 3 berceuses, affi chage de la température et 
veilleuse. Écran tactile d’un diamètre de 8,9cm. Extensible avec 3 caméras 
 supplémentaires. Fonctionne avec adaptateur ou sur batterie Li-ion  rechargeable 
 N° d’art.   872024 
e  169,42  excl. TVA  *   

e  205,00  incl. TVA  *   

 Alecto Babyphone avec caméra 
DVM-200 
 Numérique avec 24 canaux. Portée 
de 300m en champ libre. Tech-
nologie FHSS. Extensible avec 3 
caméras supplémentaires. Fonction 
Quad (pour voir les images de 4 
caméras). Fonction interphone. 
Adaptateurs fournis. 
 N° d’art.   872026 
e  139,67  excl. TVA  *   

e  169,00  incl. TVA  *   
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Espace de soins

 Table à langer Care 2000 avec escalier et bain 
 Matériau: MDF mélaminé. Dimensions: 
P80xLg250xH112cm. Hauteur du plateau (partie 
table à langer) réglable de 85 à 105cm. Avec esca-
lier escamotable sur roulettes. Avec évier Reginox 
rond encastré et robinet Venlo. Découvrez de 
nombreuses autres options en ligne telles que la 
couleur, un matelas à langer adapté, des blocs à 
tiroirs, un robinet adapté avec douchette, un évier 
carré adapté, etc. 
 N° d’art.   132015 
€  3.677,69  excl. TVA   

€  4.450,00  incl. TVA   

 Table à langer duo Care 2946 avec escalier et bain 
 Matériau: MDF mélaminé. Dimensions: P80xLg295xH112cm. 
Hauteur du plateau (partie table à langer) réglable de 85 à 105cm. 
Avec escalier escamotable sur roulettes. Avec baignoire encastrée et 
robinet avec douchette. Découvrez de nombreuses autres options en 
ligne telles que la couleur, un matelas à langer adapté, des blocs 
à tiroirs, etc. 
 N° d’art.   132021 
€  4.752,07  excl. TVA   

€  5.750,00  incl. TVA   

 Table à langer Care 2000 avec escalier et bain 
 Matériau: MDF mélaminé. Dimensions: P80xLg200xH112cm. 
Hauteur du plateau (partie table à langer) réglable de 85 à 105cm. 
Avec escalier escamotable sur roulettes. Avec baignoire encastrée et 
robinet avec douchette. Découvrez de nombreuses autres options en 
ligne telles que la couleur, un matelas à langer adapté, des blocs 
à tiroirs, etc. 
 N° d’art.   132012 
€  3.445,99  excl. TVA   

€  4.169,65  incl. TVA   
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 Table à langer iCare 1250 V 
 Matériau: MDF mélaminé. Dimensions: P80xLg129xH106cm. 
Hauteur du plateau réglable de 85 à 105cm. Avec escalier  escamotable 
sur roulettes. Sur 6 roulettes pivotantes avec frein. Découvrez de 
 nombreuses autres options en ligne telles que la couleur, un matelas 
à langer adapté, des blocs à tiroirs, etc. 
 N° d’art.   132169 
€  1.553,35  excl. TVA   

€  1.879,55  incl. TVA       

 Table à langer iCare 1550 deluxe 
 Matériau: MDF mélaminé. Dimensions: P82xLg154.4xH120cm. 
Hauteur du plateau réglable de 85 à 105cm. Avec escalier  escamotable 
sur roulettes. Avec évier Reginox rond encastré et robinet Venlo. 
Découvrez de nombreuses autres options en ligne telles que la couleur, 
un matelas à langer adapté, des blocs à tiroirs, un robinet adapté avec 
douchette, une paroi arrière, etc. 
 N° d’art.   132162 
€  2.392,56  excl. TVA   

€  2.895,00  incl. TVA       

 Table à langer iCare 1000 V 
 Matériau: MDF mélaminé. Dimensions: P80xLg104xH106cm. 
Hauteur du plateau réglable de 85 à 105cm. Avec escalier  escamotable 
sur roulettes. Sur 6 roulettes pivotantes avec frein. Découvrez de 
 nombreuses autres options en ligne telles que la couleur, un matelas 
à langer adapté, des blocs à tiroirs, etc. 
 N° d’art.   132158 
€  1.384,30  excl. TVA   

€  1.675,00  incl. TVA       

 Table à langer Care 1550 avec escalier 
 Matériau: MDF mélaminé. Dimensions: P80xLg155xH112cm. 
Hauteur du plateau réglable de 85 à 105cm. Avec escalier  escamotable 
sur roulettes. Avec évier Reginox rond encastré et robinet Venlo. 
Découvrez de nombreuses autres options en ligne telles que la couleur, 
un matelas à langer adapté, des blocs à tiroirs, un robinet adapté avec 
douchette, une paroi arrière, etc. 
 N° d’art.   132001 
€  2.355,37  excl. TVA   

€  2.850,00  incl. TVA       

 Table à langer Care 1250V sur roulettes avec escalier 
 Matériau: MDF mélaminé. Dimensions: P75xLg129xH106cm. 
Hauteur du plateau réglable de 85 à 105cm. Avec escalier  escamotable 
sur roulettes. Sur 6 roulettes pivotantes avec frein. Découvrez de 
 nombreuses autres options en ligne telles que la couleur, un matelas 
à langer adapté, des blocs à tiroirs, etc. 
 N° d’art.   329624 
€  1.342,98  excl. TVA   

€  1.625,00  incl. TVA       

 Table à langer Care 1000V sur roulettes avec escalier 
 Matériau: MDF mélaminé. Dimensions: P75xLg104xH106cm. Hauteur 
du plateau réglable de 85 à 105cm. Avec escalier escamotable sur rou-
lettes. Sur 6 roulettes pivotantes avec frein. Découvrez de nombreuses 
autres options en ligne telles que la couleur, un matelas à langer adapté, 
des armoires ou blocs à tiroirs, des portes, etc. 
 N° d’art.   329617 
€  1.194,21  excl. TVA   

€  1.445,00  incl. TVA       
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 Matelas à langer rose 
 Matériau: vinyle. Dimensions: H15xLg46xL70cm (épaisseur 4cm). 
 N° d’art.   329639 
€  45,45  excl. TVA   

€  55,00  incl. TVA   

 Troll Table à langer avec tiroir Loft seal grey 
 Matériau: bouleau, mdf. Dimensions: L60xLg78xH95cm.  
2 roulettes avec frein. Matelas à langer et accessoires non fournis. 
 N° d’art.   329247 
€  114,88  excl. TVA   

€  139,00  incl. TVA   

 Table à langer Jurababy gris 
 Dimension: L72.5xLg54xH88.5cm. Matériau: hêtre et mdf laqué. 
 N° d’art.   872068 
€  73,55  excl. TVA   

€  89,00  incl. TVA   

 Matelas à langer magenta en cuir 
synthétique Silverguard de haute qualité 
 Dimensions: H15xLg50xL70cm. Choix parmi 70 couleurs différentes. 
Imperméable, non perméable à l’air, antibactérien, résistant aux taches, 
facile à nettoyer. 
 N° d’art.   818111 
€  119,83  excl. TVA   

€  145,00  incl. TVA   

 Armoire à langes hêtre 
 Peut uniquement être commandée en combinaison avec une table à 
 langer Care. Matériau: MDF mélaminé. Dimensions: P30xLg80xL70cm. 
Avec battant dans le haut pour ajouter des langes. Matériel de fi xation 
fourni. Disponible également en couleur blanc ou érable. 
 N° d’art.   132026 
€  264,46  excl. TVA   

€  320,00  incl. TVA   

 blanc 
 N° d’art.   872067 

 blanc 
 N° d’art.   329417 

 pistachio 
 N° d’art.   818112 

 turquoise 
 N° d’art.   818113 
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 Diaper Champ Poubelle à langes maxi 
 Matériau: matière synthétique. Dimensions: P31.8xLg46.2xH93.4cm. 
Antiodeur. Convient pour les sacs-poubelles classiques. Peut s’ouvrir 
d’1 main. 
 N° d’art.   578000 
€  98,35  excl. TVA   

€  119,00  incl. TVA   

 Diaper Champ Poubelle à langes 
 Dimensions: P28xLg40xH56cm. 
 N° d’art.   818045 
€  49,55  excl. TVA   

€  59,95  incl. TVA   

 Korbell Recharge pour poubelle à langes - 
3 pièces   
 N° d’art.   872055 
€  16,12  excl. TVA   

€  19,50  incl. TVA   

 Korbell Poubelle à langes menthe 
 Capacité: 16 l. 
 N° d’art.   872054 
€  14,83  excl. TVA   

€  17,95  incl. TVA   

 Béaba Petit pot mineral 
 Pot amovible avec poignée. 
 N° d’art.   872062 
€  14,46  excl. TVA   

€  17,50  incl. TVA   

 Dreambee Petit pot Ayko gris clair 
 Avec base antidérapante. 
 N° d’art.   329743 
€  6,20  excl. TVA   

€  7,50  incl. TVA   

 Korbell Poubelle à langes blanc 
 Capacité: 15 l. 
 N° d’art.   872051 
€  14,83  excl. TVA   

€  17,95  incl. TVA   
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 Bumbo Marchepied Step Stool gris 
 Avec couche antidérapante. 
Dimensions: P28xLg38xH17cm. 
 N° d’art.   329978 
€  12,36  excl. TVA   

€  14,95  incl. TVA   

 Bumbo Réducteur de WC Toilet Trainer 
magenta   
 N° d’art.   872065 
€  15,29  excl. TVA   

€  18,50  incl. TVA   

 Tigex Collexion Petit pot Anatomy 
 Avec pot amovible et repose-pied. 
 N° d’art.   872061 
€  14,01  excl. TVA   

€  16,95  incl. TVA   

 BabyBjörn Petit pot turquoise 
 Forme ergonomique, 
haut dossier et accoudoirs fi ns. 
Pot amovible. 
 N° d’art.   872058 
€  23,10  excl. TVA   

€  27,95  incl. TVA   

 aqua 
 N° d’art.   872066  mint 

 N° d’art.   872056 

 OK Baby Petit pot Pasha 
 Pot amovible. 
 N° d’art.   872064 
€  9,50  excl. TVA   

€  11,50  incl. TVA   

 Summer Infant Petit pot My Size Potty 
 Avec compartiment intégré pour lingettes 
humides, pot amovible et avec chasse. 
 N° d’art.   872063 
€  41,28  excl. TVA   

€  49,95  incl. TVA   

 Fisher-Price Petit pot musical 3-en-1 Ducky 
potty blanc 
 3 en 1: peut être utilisée comme petit pot, 
 réducteur de WC et marchepied. 
Pot amovible. 3 piles AA non fournies. 
 N° d’art.   872057 
€  40,50  excl. TVA   

€  49,00  incl. TVA   

 vert 
 N° d’art.   872059 

 rose 
 N° d’art.   872060 
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 fl eur 
 N° d’art.   578103 

 fl eur 
 N° d’art.   578360 

 voiture  
 N° d’art.   578115 

  

 De Witte Lietaer Gant de toilette Othello 
blanc Lg 15 x L 21 cm - 6 pièces 
 Matériau: coton. 
 N° d’art.   961018 
€  9,88  excl. TVA   

€  11,95  incl. TVA   

  

 Zwitsal Lingettes humides - 189 pièces 
 Sans alcool et hypoallergéniques. 
 N° d’art.   601756 
€  6,20  excl. TVA   

€  7,50  incl. TVA   

 Zwitsal Lingettes humides Lotion - 
216 pièces 
 Avec composants de crème de Zinc. 
 N° d’art.   601395 
€  6,20  excl. TVA   

€  7,50  incl. TVA   

 Zwitsal Lingettes débarbouillantes 
humides - 40 pièces 
 Emballage Cars ou Princess (pas au choix). 
 N° d’art.   601114 
€  2,73  excl. TVA   

€  3,30  incl. TVA   

 Blink Lingettes nettoyantes pour les 
 paupières lid-clean - 20 pièces 
 Stériles. 
 N° d’art.   872080 
€  7,40  excl. TVA   

€  8,95  incl. TVA   

 De Witte Lietaer Serviette Othello 
 Monochroom Lg 70 x L 140 cm - 2 pièces 
 Matériau: coton. 
 N° d’art.   961017 
€  18,60  excl. TVA   

€  22,50  incl. TVA   

 De Witte Lietaer Serviette Othello blanc 
Lg 50 x L 100 cm - 3 pièces 
 Matériau: coton. 
 N° d’art.   961012 
€  14,46  excl. TVA   

€  17,50  incl. TVA   

 Dreambee Gant de toilette tetra Essentials 
étoile - 5 pièces 
 Dimensions: L21xLg16cm. Matériau: coton. 
 N° d’art.   578021 
€  6,57  excl. TVA   

€  7,95  incl. TVA   
  

 voiture 
 N° d’art.   578034 

 Dreambee Lingette tetra Essentials étoile - 
5 pièces 
 Dimensions: L65xLg65cm. Matériau: coton. 
 N° d’art.   578134 
€  12,36  excl. TVA   

€ 14,95  incl. TVA   
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 Visiomed Capsules jetables 
pour mouche bébé 2 en 1 
Babydoo - 100 pièces 
 N° d’art.   872072 
€  10,70  excl. TVA   

€  12,95  incl. TVA   

 Galenco Crème pour le change 100 ml   
 N° d’art.   601885 
€  4,55  excl. TVA   

€  5,50  incl. TVA   

 Zwitsal Onguent à l’oxyde de zinc tube 
100 ml   
 N° d’art.   601856 
€  4,09  excl. TVA   

€  4,95  incl. TVA   

 Tigex Thermomètre médical 
 Avec embout souple. 
Temps de mesure: 10 secondes. 
 N° d’art.   737099 
€  7,02  excl. TVA   

€  8,50  incl. TVA   

 Visiomed Mouche-bébé électrique Babydoo 
 8 secondes par narine. Double action: diffuse 
du sérum physiologique et aspire les sécréti-
ons nasales. 
 N° d’art.   872071 
€  37,11  excl. TVA  *   

€  44,90  incl. TVA  *   

 Visiomed Mouche-bébé Babydoo MX-10 
 Poire pour les petites mucosités,  aspiration 
buccale pour les forts encombrements. 
Goupillon de nettoyage et 3 embouts souples 
jetables fournis. 
 N° d’art.   601799 
€  8,22  excl. TVA   

€  9,95  incl. TVA   

 Visiomed Mouche-bébé Babydoo MX-10 

 Tigex Mouche-bébé   
 N° d’art.   872069 
€  7,85  excl. TVA   

€  9,50  incl. TVA   

 Béaba Ciseaux mineral bleu clair   
 N° d’art.   601058 
€  4,88  excl. TVA   

€  5,90  incl. TVA   

 Galenco Lait nettoyant 200 ml 
 Pour utiliser sans eau et savon. 
 N° d’art.   601897 
€  5,37  excl. TVA   

€  6,50  incl. TVA   

 Zwitsal Talc 100 g   
 N° d’art.   601336 
€  2,89  excl. TVA   

€  3,50  incl. TVA   

 Visiomed Capsules jetables 
pour mouche bébé 2 en 1 
Babydoo MX-10 - 8 pièces 
 N° d’art.   872070 
€  2,44  excl. TVA   

€  2,95  incl. TVA   

* Recupel compris
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 Braun Embouts supplémentaires 
 ThermoScan - 40 pièces   
 N° d’art.   872075 
€  6,57  excl. TVA   

€  7,95  incl. TVA   

 Visiomed Thermomètre infrarouge 
 Thermofl ash 
 Fonction mémoire de 32 mesures. 
Mesure sur le sommeil (de 5 à 8 cm) à moins 
de 1 seconde. 
 N° d’art.   872073 
€  43,76  excl. TVA  *   

€  52,95  incl. TVA  *   

 Visiomed Thermomètre infrarouge EasyScan 
 Fonction mémoire de 32 mesures. 
 Thermomètre frontal et auriculaire. 
Avec technologie MicroSecondFlash. 
Temps de mesure: 1-3 secondes. 
 N° d’art.   578584 
€  33,02  excl. TVA  *   

€  39,95  incl. TVA  *   

 Bo Jungle Bouillote chaud/froid B-Secure 
 Dimensions: Lg16xL16xP1cm. Assortiment gel 
packs, différentes illustrations, par pièce. 
 N° d’art.   631777 
€  3,26  excl. TVA   

€  3,95  incl. TVA   

 Braun Thermomètre infrarouge ThermoScan 
7 avec Age Precision IRT6520 
 Fonction mémoire de 9 mesures. Temps de 
mesure: 3 secondes. Embout plus chaud, 
Age Precision, vision nocturne. 
 N° d’art.   872077 
€  43,76  excl. TVA  *   

€  52,95  incl. TVA  *   

 Braun Thermomètre infrarouge ThermoScan 
3 IRT3030 
 Temps de mesure: 1 seconde 
 N° d’art.   872078 
€  25,58  excl. TVA  *   

€  30,95  incl. TVA  *   

 Topcom Kidzzz Thermomètre infrarouge 
 Fonction mémoire de 9 mesures. Mesure via 
l’oreille ou sur le front  en 2 secondes. 
 N° d’art.   872074 
€  33,02  excl. TVA  *   

€  39,95  incl. TVA  *   

 Braun Thermomètre infrarouge NTF3000 
 Mesure la température à distance, sans 
 contact direct. Temps de mesure: 2 secondes. 
 N° d’art.   872076 
€  45,41  excl. TVA  *   

€ 54,95  incl. TVA  *   
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Espace repas

 Topmark Chaise haute Jess gris 
 Matériau: PVC. Dimensions: P71xLg59xH100cm. Portance: 15 kg. 
Avec harnais à 5 points, tablette amovible et réglable (2 positions),  housse 
en PVC amovible. Peut être abaissée et transformée en petite chaise. 
 N° d’art.   780279 
€  57,81  excl. TVA   

€  69,95  incl. TVA   

 Tiamo Chaise haute taupe 
 Matériau: MDF. Dimensions: P52.5xLg48.5xH93cm. 
Portance maximale: 30kg. Avec harnais à cinq points. 
Hauteur, tablette et repose-pied réglables. 
 N° d’art.   329733 
€  49,55  excl. TVA   

€  59,95  incl. TVA   

 Table sur roulettes pour relax hêtre 
 Matériau: MDF. Dimensions: 
P77xLg54xH67cm. Idéal pour y placer 
un relax (non fourni) ou comme table 
de jeu. Sur 4 roulettes pivotantes 
avec frein. 
 N° d’art.   132054 
€  314,05  excl. TVA   

€  380,00  incl. TVA   

 blanc 
 N° d’art.   132055 
€  330,58  excl. TVA   

€  400,00  incl. TVA   
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 Peg-Pérego Chaise haute Prima Pappa Zero3 Nuvola grey 
 Réglable en hauteur en 7 positions. Dossier réglable en 4 positions. 
Repose-pied et tablette réglables. Dimensions pliée: P30xH95.5cm. 
Portance: 15kg. 
 N° d’art.   872111 
€  110,74  excl. TVA   

€  134,00  incl. TVA   

 Childwood by Childhome Set de pieds pour chaise haute Evolu 2 
naturel/anthracite 
 Grâce à ces pieds supplémentaires le petit-bout pourra alors s’asseoir 
à un îlot de 90 cm. 
 N° d’art.   872104 
€  37,15  excl. TVA   

€  44,95  incl. TVA   

 Childwood by Childhome Tablette pour chaise haute Evolu 2 blanc   
 N° d’art.   780754 
€  26,40  excl. TVA   

€  31,95  incl. TVA   

 Childwood by Childhome Chaise haute Evolu 2 naturel/blanc 
 Matériau: hêtre, polypropylène. Dimensions: P56xLg56xH95 cm. 
 Portance: 15 kg. Avec harnais à 5 points, 2 positions (75 cm et 50 cm). 
 N° d’art.   780755 
€  95,04  excl. TVA   

€  115,00  incl. TVA   

 naturel/anthracite 
 N° d’art.   872103 

 anthracite 
 N° d’art.   872105 

 Childwood by Childhome Coussin réducteur pour chaise haute 
Evolu 2 
 Matériau: éponge 
 N° d’art.   780753 
€  20,62  excl. TVA   

€  24,95  incl. TVA     
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 nordic grey 
 N° d’art.   872128 
€  73,55  excl. TVA   

€ 89,00  incl. TVA   

 4moms Chaise haute 
 Tablette magnétique. Maniement facile d’une main. Chaise haute 
très légère. Réglable en 3 hauteurs. Harnais à 5 points. 
Dimensions: P71xLg56xH96.5cm. Portance: 27 kg. 
 N° d’art.   872121 
€  259,50  excl. TVA   

€  314,00  incl. TVA   

 Chicco Chaise haute Polly Magic light grey 
 3 en 1: chaise haute, relax et chaise pour enfant. Réglable en 6 hauteurs. 
Dossier réglable en 3 positions. Tablette amovible et réglable. Avec 
harnais à 5 points. Portance: 15kg. Dimensions: P85xLg63.5xH100cm. 
 N° d’art.   872110 
€  147,93  excl. TVA   

€  179,00  incl. TVA   

 Schardt Chaise haute Domino III naturel 
 Réglable en 11 positions. Repose-pied réglable. Tablette amovible. 
Avec harnais à 3 points. Dimensions: P59xLg45xH78cm. Portance: 50kg. 
 N° d’art.   872127 
€  66,07  excl. TVA   

€  79,95  incl. TVA   

 Peg-Pérego Chaise haute Siësta 
 2 en 1: chaise haute et relax. 4 roulettes avec frein. 9 hauteurs d’assise. 
Dossier réglable en 5 positions. Avec harnais à 5 points. 
Dimensions: P75xLg60xH104.5cm. Portance: 15kg. 
 N° d’art.   872106 
€  177,69  excl. TVA   

€  215,00  incl. TVA   

 Chicco Chaise haute Polly Easy nature 
 Matériau: synthétique. Harnais à 5 points, hauteur réglable en 
6 positions, tablette et repose-pied réglables. 
Dimensions: P82xLg63.5xH104cm. Portance: 15kg. 
 N° d’art.   780868 
€  109,09  excl. TVA   

€  132,00  incl. TVA   

 Keter Chaise haute Multi-dine 3-in-1 vert/gris clair 
 3 en 1: chaise haute, rehausseur et chaise basse. Tablette amovible. 
 Harnais à 5 points. Réglable en 3 positions. 
Dimensions: P60xLg64xH90cm. Portance:25kg. 
 N° d’art.   872109 
€  65,29  excl. TVA   

€  79,00  incl. TVA   

 Peg-Pérego Coussin réducteur 
pour chaise haute blanc   
 N° d’art.   872107 
€  28,88  excl. TVA   

€ 34,95  incl. TVA   

 4moms Kit de démarrage 
6 pièces magnétique 
 N° d’art.   872126 
€  37,15  excl. TVA   

€ 44,95  incl. TVA   
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 Bloom Kit de démarrage 
 Fresco Chrome snakeskin grey 
 Avec 1 grand siège, 1 petit siège 
et harnais à 5 points. 
 N° d’art.   699473 
€  80,58  excl. TVA   

€  97,50  incl. TVA   

 Bloom Coussin réducteur 
pour chaise haute Fresco 
Chrome snakeskin grey 
 Matériau: coton. 
 N° d’art.   699478 
€  27,23  excl. TVA   

€  32,95  incl. TVA   

    

 Bloom Chaise haute Fresco Chrome 
black frame snakeskin grey 
 Matériau: matière synthétique. 
Dimensions: Lg60xH115cm. Portance : 
36kg. Avec harnais à 5 points, arceau 
de sécurité amovible, repose-pied 
amovible et réglable (3 positions), 
dossier réglable (3 positions), hauteur 
réglable (pneumatique), tablette 
antidérapante amovible. Chaise 
pivotante à 360°. Peut être déplacée 
grâce aux roues antirayures. 
 N° d’art.   699466 
€  378,51  excl. TVA   

€  458,00  incl. TVA   

 rock red 
 N° d’art.   699474 

 coconut white 
 N° d’art.   699475 

 midnight black 
 N° d’art.   699476 

 coconut white 
 N° d’art.   699477 

 Chrome pied 
blanc rock red 
 N° d’art.   699467 

 Chrome pied 
noir coconut 
white 
 N° d’art.   699468 

 Chrome black 
frame rock red 
 N° d’art.   699469 

 Chrome white frame 
snakeskin grey 
 N° d’art.   699471 

 Chrome pied blanc 
coconut white 
 N° d’art.   699472 
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 Réducteur pour banc d’angle et set table/banc 
 Matériau: contreplaqué en bouleau revêtu des deux côtés de HPL. 
Dimensions: P39xLg29xH47cm. À fi xer à un banc ou à un banc d’angle. 
Disponible également en couleur érable. Option: référence 132271 
coussin en cuir synthétique Boltafl ex de haute qualité, choix parmi 
70 couleurs, au prix de € 50 TVAC (€ 41,32 HTVA). 
 N° d’art.   329636 
€  86,78  excl. TVA   

€  105,00  incl. TVA       

 Table sur roulettes 
 Matériau: contreplaqué en bouleau revêtu des deux côtés de HPL. 
 Dimensions au choix: profondeur 64 ou 80cm, largeur 80 ou 120 ou 160 
ou 200 ou 240cm, hauteur 74cm. Choix de la couleur : blanc ou érable. 
Peut être déplacée grâce aux roues pivotantes avec frein. 
Prix à partir de € 395,00 TVAC (€ 326,45 HTVA). 

    

 Banc sur roulettes 
 Matériau: contreplaqué en bouleau revêtu des deux côtés de HPL 
 (marchepied antidérapant). Dimensions au choix : profondeur 58cm, 
largeur 80 ou 120 ou 160 ou 200 ou 240cm, hauteur 83,5cm (hauteur 
d’assise à partir du marchepied 24cm). Choix de la 
couleur: blanc ou érable. Peut être déplacé grâce 
aux roues pivotantes avec frein. Prix à partir de 
€ 425,00 TVAC (€ 351,24 HTVA). 

 Combinaison table et banc 
 Combinaison de table et banc sur roues. 
Disponible en différentes versions. 
Prix à partir de € 770,00 TVAC (€ 636,36 HTVA).     

 Coussin en cuir synthétique Boltafl ex de haute qualité pour 
 réducteur de banc 
 Choix parmi 70 couleurs différentes. Imperméable, non perméable 
à l’air, antibactérien, résistant aux taches, facile à nettoyer, haute 
 résistance à l’usure, pas d’altération et de décoloration provoquées 
par les rayons UV. 
 N° d’art.   132271 
€  41,32  excl. TVA   

€  50,00  incl. TVA       

 Set banc d’angle blanc 
 Matériau: contreplaqué en bouleau revêtu des deux côtés de 
HPL, marchepied en contreplaqué antidérapant. Dimensions: 
P172xLg172xH83.5cm. Pour 7 ou 8 enfants (option : maximum 
8 réducteurs). Peut être déplacé grâce aux roues pivotantes avec frein. 
Aussi disponible en couleur ahorn. 
 N° d’art.   329635 
€  1.322,31  excl. TVA   

€  1.600,00  incl. TVA   

Espace repas

 Set banc d’angle blanc 
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 TEZ 160 PUR noir 
 Sur roulettes pivotantes avec frein. Hauteur d’assise (41-55cm), 
angle du siège et angle du dossier réglables. 
Matériau: polyuréthane. 
 N° d’art.   132243 
€  174,38  excl. TVA   

€  211,00  incl. TVA       

 Chaise de direction en bois 
 Sur roulettes pivotantes avec frein. Hauteur d’assise, hauteur du dossier 
et angle du dossier réglables. Matériau: hêtre. 
 N° d’art.   132242 
€  125,62  excl. TVA   

€  152,00  incl. TVA       

 Table en bois d’échafaudage 200x95 cm 
 Matériau: bois d’échafaudage. 
Dimensions: P96.5xLg188xH76cm. 
 N° d’art.   132249 
€  512,40  excl. TVA   

€  620,00  incl. TVA       

 Banc en bois d’échafaudage 200 cm 
 Matériau: bois d’échafaudage. 
Dimensions: Lg200cm. 
 N° d’art.   132250 
€  252,07  excl. TVA   

€  305,00  incl. TVA       

 Table pour nourrir les bébés avec 3 sièges 
 Matériau: piètement en acier, plateau en contreplaqué en bouleau revê-
tu des 2 côtés de HPL, sièges recouverts de cuir synthétique Boltafl ex de 
haute qualité (choix parmi 70 couleurs). Dimensions: P83xLg175xH74cm 
(plateau P41,5cm). Avec harnais à 4 points. Prix et informations concer-
nant cette table avec 4 et 5 sièges disponibles en ligne. 
 N° d’art.   132134 
€  661,16  excl. TVA   

€  800,00  incl. TVA       

mailto:info@collishopprofessional.be


P ro f e s s i ona l

www.collishopprofessional.be/milieu-accueil

Espace repas

 orange/noir 
 N° d’art.   132094 

    

 Chaise haute Zitse blanc 
 En cuir synthétique Boltafl ex: imperméable, non perméable à l’air, 
antibactérien, résistant aux taches, facile à nettoyer. Doubles roulettes 
pivotantes avec frein. Choix parmi 70 couleurs différentes. 
Dimensions: P85xL93xH84cm. Assise: P53xLg57cm. 
 N° d’art.   132246 
€  639,79  excl. TVA   

€  774,15  incl. TVA       

 PRK 160 siège-selle 
 Sur roulettes pivotantes avec frein. Hauteur d’assise réglable (43-51cm). 
Le siège en forme de selle assure une position saine du dos et offre un 
excellent soutien, la position des jambes évite la compression. 
Matériau: polyuréthane. 
 N° d’art.   132244 
€  263,64  excl. TVA   

€  319,00  incl. TVA       

 Chaise ergonomique Sanus Boltafl ex 
 Sur roulettes pivotantes avec frein. Hauteur d’assise réglable. 
Lorsque vous êtes assis, le dossier peut être incliné vers l’arrière, 
vers l’avant ou basculé sur le côté. Matériau: garnissage en mousse 
épais et robuste revêtu de cuir synthétique Boltafl ex de haute qualité 
(choix parmi 70 couleurs différentes). 
 N° d’art.   601703 
€  293,39  excl. TVA   

€  355,00  incl. TVA       

 PK 160 siège-selle 
 Sur roulettes pivotantes avec frein. Hauteur d’assise réglable (47-62cm). 
Le siège en forme de selle assure une position saine du dos et offre un 
excellent soutien, la position des jambes évite la compression. 
Matériau: polyuréthane. 
 N° d’art.   132245 
€  188,39  excl. TVA   

€  227,95  incl. TVA       

 gris/noir 
 N° d’art.   132096 

 rouge/noir 
 N° d’art.   132095 

 Chaise ergonomique Sanus orange/noir 
 Sur roulettes pivotantes avec frein. Hauteur 
 d’assise réglable (43-51cm). Lorsque vous êtes 
assis, le dossier peut être incliné vers l’arrière, 
vers l’avant ou basculé sur le côté. Matériau: 
garnissage en mousse épais et robuste recouvert 
d’un tissu en polyester facilement lavable. 
Disponible en différentes couleurs. 
€  235,54  excl. TVA   

€ 285,00  incl. TVA   
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 OXO Tot Assiette plate 
pink   
 N° d’art.   699533 
 apple green 
 N° d’art.   699534 
 aqua 
 N° d’art.   699537 
€  5,70  excl. TVA   

€  6,90  incl. TVA   

€  5,74  excl. TVA   

€  6,95  incl. TVA   
€  3,26  excl. TVA   

€  3,95  incl. TVA   

 OXO Tot Fourchette et cuiller 
pink 
 N° d’art.   699542 
 apple green   
 N° d’art.   699540 
  aqua 
 N° d’art.   699541 
€  5,70  excl. TVA   

€  6,90  incl. TVA   

 OXO Tot Verre 150 ml   
 pink  
 N° d’art.   699509 
 aqua 
 N° d’art.   699507 
 apple green 
 N° d’art.   699524 
€  4,92  excl. TVA   

€  5,95  incl. TVA   

 OXO Tot Gobelet 
 d’apprentissage 180 ml 
 aqua 
 N° d’art.   856318 
 apple green 
 N° d’art.   856154 
 pink 
 N° d’art.   856450 
€  9,05  excl. TVA   

€  10,95  incl. TVA   

  

 OXO Tot Assiette plate 
aqua 
 N° d’art.   631678 
 apple green 
 N° d’art.   631273 
 pink 
 N° d’art.   631749 

€  4,09  excl. TVA   

€  4,95  incl. TVA   

 Assiette creuse 
 N° d’art.   780778 
€  2,89  excl. TVA   

€  3,50  incl. TVA   

 Assiette plate 
 N° d’art.   780784 
€  3,26  excl. TVA   

€  3,95  incl. TVA   

 Gobelet d’apprentis-
sage 180 ml 
 N° d’art.   780766 
€  2,40  excl. TVA   

€  2,90  incl. TVA   

 Assiette plate 
 N° d’art.   780783 
€  3,26  excl. TVA   

€  3,95  incl. TVA   

 Dreambee Essentials voiture 

 Assiette creuse 
 N° d’art.   780777 
€  2,89  excl. TVA   

€  3,50  incl. TVA   

 Fourchette et cuillère 
  N° d’art.   780786 
€  3,22  excl. TVA   

€  3,90  incl. TVA   

 Gobelet d’apprentis-
sage 180 ml 
 N° d’art.   780768 
€  2,40  excl. TVA   

€  2,90  incl. TVA   

 Assiette plate 
 N° d’art.   780785 
€  3,26  excl. TVA   

€  3,95  incl. TVA   

 Assiette creuse 
 N° d’art.   780782 
€  2,89  excl. TVA   

€  3,50  incl. TVA   

 Fourchette et cuillère 
 N° d’art.   780787 
€  3,22  excl. TVA   

€  3,90  incl. TVA   

 Gobelet d’apprentis-
sage 180 ml 
 N° d’art.   780767 
€  2,40  excl. TVA   

€  2,90  incl. TVA   

 Dreambee Essentials fl eur 

 Biobu by Ekobo  
Assiette creuse Bambino   
 pink 
 N° d’art.   699495 
 lime 
 N° d’art.   699493 
 lagon 
 N° d’art.   699489 
 smoke grey   
 N° d’art.   780772 

 Biobu by Ekobo Gobelet 
Bambino 250 ml   
 pink 
 N° d’art.   699482 
 lime  
 N° d’art.   699480 
 lagoon   
 N° d’art.   699481 
 smoke grey  
 N° d’art.   780764 

 Biobu by Ekobo 
 Assiette plate Bambino   
 pink   
 N° d’art.   699483 
 lime 
 N° d’art.   699485 
 lagoon 
 N° d’art.   699486 
 smoke grey 
 N° d’art.   780771 

€  5,37  excl. TVA   

€  6,50  incl. TVA   

 Fourchette et cuillère 
 N° d’art.   780788 
€  3,22  excl. TVA   

€  3,90  incl. TVA   

 Dreambee Essentials étoile 
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 Nûby Gobelet d’apprentissage Clik-it 
 Designer 270 ml aqua 
 Matériau: polypropylène. Antifuite. 
 N° d’art.   872090 
€  6,57  excl. TVA   

€  7,95  incl. TVA   

Espace repas

 Rosti Mepal Tasse à soupe Basic 300 ml 
blanc 
 Matériau: mélamine antigriffe. Empilable, 
incassable et légère. Diamètre 10cm. 
 N° d’art.   601765 
€  2,07  excl. TVA   

€  2,50  incl. TVA     

 Rosti Mepal Assiette 
à déjeuner Basic blanc 
 N° d’art.   601764 
€  2,69  excl. TVA   

€  3,25  incl. TVA   

 Rosti Mepal Assiette 
plate Basic blanc 
 N° d’art.   601763 
€  2,69  excl. TVA   

€  3,25  incl. TVA   

 Rosti Mepal Assiette 
creuse Basic blanc 
 N° d’art.   601762 
€  2,69  excl. TVA   

€  3,25  incl. TVA   

 300 ml  
 N° d’art.   780769 
€  7,02  excl. TVA   

€  8,50  incl. TVA   

 pink 
 N° d’art.   872091 

    

 Gobelets réutilisables avec bec 210 ml - 
6 pièces 
 Matériau: polypropylène. Antifuites. 
 N° d’art.   699709 
€  4,92  excl. TVA   

€  5,95  incl. TVA       

 Nûby Cuillère thermosensible - 4 pièces 
 Matériau: synthétique. Bord doux et manche 
long. 
 N° d’art.   872095 
€  7,02  excl. TVA   

€  8,50  incl. TVA     

 Nûby Fourchette et cuillère Easy Grip 
Starter 
 Matériau: polypropylène. Poignée douce 
soft-grip. 
 N° d’art.   631331 
€  3,26  excl. TVA   

€  3,95  incl. TVA     

 Nûby Pot de conservation 118 ml - 6 pièces 
 Matériau: polypropylène. 
 N° d’art.   699551 
€  4,55  excl. TVA   

€  5,50  incl. TVA   
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 Munchkin Assiette - 5 pièces 
 En polypropylène. Diamètre 18cm. 
 N° d’art.   329797 
€  6,57  excl. TVA   

€  7,95  incl. TVA       

 Munchkin Bol - 5 pièces 
 N° d’art.   329471 
€  6,57  excl. TVA   

€  7,95  incl. TVA   

 Munchkin Bol thermosensible - 3 pièces 
 En polypropylène. Diamètre 13.5cm. 
 N° d’art.   780773 
€  8,22  excl. TVA   

€ 9,95  incl. TVA       

 Munchkin Fourchette et cuillère - 6 pièces 
 Matériau: polypropylène. 
 N° d’art.   780774 
€  7,85  excl. TVA   

€  9,50  incl. TVA     

 Munchkin Cuiller thermosensible 
orange/mauve/vert - 4 pièces 
 Matériau: polypropylène. Avec indication de 
couleur. 
 N° d’art.   699548 
€  6,16  excl. TVA   

€  7,45  incl. TVA     

 Munchkin Cuillère Lift Spoons - 3 pièces 
 Matériau: polypropylène. Super hygiénique. 
 N° d’art.   872102 
€  5,74  excl. TVA   

€  6,95  incl. TVA     

 Munchkin Cuillère - 6 pièces 
 Matériau: polypropylène. Bout souple et un 
long manche ergonomique. 
 N° d’art.   329472 
€  7,02  excl. TVA   

€  8,50  incl. TVA     

 Munchkin Cuillère - 2 pièces 
 En silicone douce. 
 N° d’art.   699546 
€  6,16  excl. TVA   

€  7,45  incl. TVA     

 Munchkin Set 10 pièces bols et cuillères 
 Matériau: polypropylène. 4 bols, 4 couvercles, 
et 2 cuillères. Diamètre: 13.4cm. 
 N° d’art.   780776 
€  10,33  excl. TVA   

€  12,50  incl. TVA   
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 Philips AVENT Gobelet d’apprentissage 
crabe 260 ml 
 Matériau: polypropylène. La valve dans 
le couvercle prévient les fuites. Douces 
 poignées antidérapantes et amovibles. 
Bec courbé. 
 N° d’art.   872085 
€  7,85  excl. TVA   

€  9,50  incl. TVA       

 MAM Gobelet d’apprentissage Trainer+ 
220 ml bleu 
 Matériau: polypropylène. Antifuites. 
Anses amovibles antidérapantes. 
 N° d’art.   872087 
€  6,57  excl. TVA   

€  7,95  incl. TVA       

 Bo Jungle 
Pot de conservation 
730 ml - 3 pièces 
 N° d’art.   872093 
€  7,02  excl. TVA   

€  8,50  incl. TVA   

 Curver Pot de 
 conservation 
450 ml - 4 pièces 
 N° d’art.   699465 
€  2,69  excl. TVA   

€  3,25  incl. TVA   

 vert 
 N° d’art.   872088 

 grenouille 
 N° d’art.   872086 

 Munchkin Gobelet d’apprentissage 
Click Lock déco 237 ml 
 Matériau: polypropylène. Prévient les fuites. 
Avec bec tout doux et poignées 
faciles. 
 N° d’art.   872089 
€  7,02  excl. TVA   

€  8,50  incl. TVA     

 Munchkin Gobelet d’apprentissage Miracle 
360° 207 ml 
 Matériau: polypropylène. Antifuite. 
 N° d’art.   699499 
€  6,82  excl. TVA   

€  8,25  incl. TVA     

 Tommee Tippee 3 cuillers thermosensibles 
 Matériau: synthétique. Avec indication de 
couleur. 
 N° d’art.   699553 
€  4,55  excl. TVA   

€  5,50  incl. TVA     

 Curver Pot de 
 conservation 
250 ml - 4 pièces   
 N° d’art.   699464 
€  2,44  excl. TVA   

€ 2,95  incl. TVA   

    

 Bo Jungle 
Boîte de conservation 
B-Bowls - 6 pièces 
 Matériau: 
 polypropylène. 
 N° d’art.   872092 
€  7,02  excl. TVA   

€  8,50  incl. TVA         

 Munchkin 5 gobelets de 237 ml 
 Matériau: polypropylène. 
 N° d’art.   699545 
€  6,16  excl. TVA   

€  7,45  incl. TVA     
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 6 bavoirs lapin 
 Set de 2 bavoirs rouges, 2 verts et 
2 orange. Dimensions: 30x40cm. 
 N° d’art.   329724 
€  7,02  excl. TVA   

€  8,50  incl. TVA   

    

 Dreambee Bavoir Essentials à pression 
gris/lime - 2 pièces 
 N° d’art.   818154 
€  4,92  excl. TVA   

€  5,95  incl. TVA   

 Dreambee Bavoir Essentials étoile à col 
pull-over - 2 pièces 
 N° d’art.   818150 
€  7,40  excl. TVA   

€  8,95  incl. TVA   

 Dreambee Housse pour coussin de positionnement et 
 d’allaitement Essentials vert menthe 
 190 cm. Matériau: coton. 
 N° d’art.   329160 
€  10,33  excl. TVA   

€  12,50  incl. TVA   

  

 Doomoo Coussin d’allaitement Softy Classic grey 
 Matériau: coton, polyester. Dimensions: Lg25xL140cm. 
 N° d’art.   329019 
€  30,99  excl. TVA   

€  37,50  incl. TVA     
 gris 
 N° d’art.   329211 

€  3,26  excl. TVA   

€  3,95  incl. TVA   

 Dreambee Bavoir Essentials 
à cordelettes lime 
 N° d’art.   818148 
 gris 
 N° d’art.   699712 

 Dreambee Bavoir Essentials 
à pression 
 Matériau: coton et polyester. 
Dimensions: 35x50cm. 
gris 
 N° d’art.   780873 
 lime 
 N° d’art.   780874 
 fuchsia 
 N° d’art.   780875 
€  3,26  excl. TVA   

€ 3,95  incl. TVA   

Extra grand
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 Theraline Coussin de positionnement et d’allaitement Original 
turquoise/ivoire 
 Matériau: coton. Dimensions: Lg38xL190cm. 
 N° d’art.   856978 
€  41,28  excl. TVA   

€  49,95  incl. TVA   

Espace repas

 Theraline Coussin d’allaitement Yinnie dottie grey 
 Matériau: coton. Dimensions: Lg35xL135cm. 
 N° d’art.   856983 
€  28,88  excl. TVA   

€  34,95  incl. TVA   

  

 Theraline Housse pour 
coussin d’allaitement 
Yinnie dottie turquoise   
 N° d’art.   856984 
€  10,70  excl. TVA   

€  12,95  incl. TVA   

 Theraline Housse pour 
coussin d’allaitement 
Yinnie dottie pink   
 N° d’art.   856985 
€  10,70  excl. TVA   

€  12,95  incl. TVA   

 Theraline Housse pour coussin de 
positionnement et d’allaitement 
Original blanc 
 N° d’art.   780508 
€  18,14  excl. TVA   

€  21,95  incl. TVA   

 fuchsia/cappuccino 
 N° d’art.   856979 

 turquoise 
 N° d’art.   856982 

 Bo Jungle Chauffe-Biberon B-bottle Superfast 
 1 min. 30 pour un biberon de 240 ml. Le temps de chauffe est réglable 
par 10 secondes. Arrêt automatique, alarme visuelle et auditive. 
 N° d’art.   872083 
€  37,11  excl. TVA  *   

€  44,90  incl. TVA  *   

 Theraline Housse pour coussin de positionnement et 
 d’allaitement Original cappuccino   
 N° d’art.   856981 
€  10,70  excl. TVA   

€ 12,95  incl. TVA   

  

 Theraline Coussin de positionnement et d’allaitement Original blanc 
 Matériau housse: coton. Matériau de remplissage: granulés de 
 polystyrène (EPS). Dimensions: Lg38xL190cm. 
 N° d’art.   780507 
€  53,68  excl. TVA   

€  64,95  incl. TVA   

  

 Tigex Chauffe-biberon Express 
 Système de chauffe à la vapeur: 60s. Arrêt automatique et témoin 
 lumineux. Convient pour les petits pots et les biberons. 
 N° d’art.   737097 
€  20,62  excl. TVA  *   

€  24,95  incl. TVA  *   

  

* Recupel compris
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 Munchkin Goupillon Deluxe 
 Brosse pour tétines incl. Avec poils résistants, 
manche antidérapant et ventouse. 
Matériau: polypropylène (PP). 
 N° d’art.   329795 
€  5,74  excl. TVA   

€  6,95  incl. TVA     

 Tigex Goupillon avec éponge 
 Avec petit goupillon pour les tétines. 
 Matériau: polypropylène (PP). 
 N° d’art.   737096 
€  3,26  excl. TVA   

€  3,95  incl. TVA   

 Tigex Stérilisateur pour micro-ondes 
Express 
 Stérilisation en 3 minutes. Pour 4 biberons de 
330 ml et leurs accessoires. 
 N° d’art.   737098 
€  14,46  excl. TVA   

€  17,50  incl. TVA   

 Philips AVENT Stérilisateur électrique 4 en 1 
 Stérilisation en 6 minutes. 4 formats pratiques 
en un seul appareil. Nombre de bouteilles : 6. 
Il garde son contenu stérile pendant encore 
24 h. 
 N° d’art.   872084 
€  74,34  excl. TVA  *   

€  89,95  incl. TVA  *   

 Tigex Stérilisateur électrique Express 
 Stérilisation en 6 minutes. Pour 6 - 8 biberons. 
Extinction automatique. Avertissement par un 
signal lumineux. 
 N° d’art.   780762 
€  49,55  excl. TVA  *   

€  59,95  incl. TVA  *   

 Dr. Brown’s Goupillon Natural Flow 
 Brosse pour tétines incl. Avec poils résistants, 
manche antidérapant et ventouse. 
Matériau: polypropylène (PP). 
 N° d’art.   872082 
€  5,74  excl. TVA   

€  6,95  incl. TVA    

 Nûby Goupillon Natural Touch 
 Avec petit goupillon pour les tétines. 
 N° d’art.   872081 
€  4,92  excl. TVA   

€  5,95  incl. TVA   

 Tigex Goupillon XXL 
 Avec petit goupillon pour les tétines. 
 Matériau: polypropylène (PP). 
 N° d’art.   737095 
€  3,26  excl. TVA   

€  3,95  incl. TVA   
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 Domo micro-ondes DO2923 - 23 l 
 Puissance: 800W. Volume: 23L. 5 niveaux de puissance et fonction 
 décongélation. Diamètre du plateau tournant: 27cm. 
Dimensions de l’appareil: P38xLg48.5xH29cm. 
 N° d’art.   961131 
€  70,66  excl. TVA  *   

€  85,50  incl. TVA  *   

 Domo four à micro-ondes combiné DO2342CG - 42 l 
 Four combiné. Puissance du micro-ondes: 1000W. Puissance du gril: 
1.300W et de l’air pulsé: 2.700W. Volume: 40L. 3 niveaux de puissance 
et fonction décongélation. 10 programmes de cuisson préprogrammés. 
Diamètre du plateau tournant: 36cm. 
Dimensions de l’appareil: P55.5xLg56.2xH32.6cm. 
 N° d’art.   961132 
€  171,90  excl. TVA  *   

€  208,00  incl. TVA  *   

 Domo four à micro-ondes combiné DO2723CG - 23 l 
 Four combiné. Puissance du micro-ondes: 800W. Puissance du gril et 
de l’air pulsé: 1.200W. Volume: 23L. 8 niveaux de puissance et fonction 
décongélation. 10 programmes de cuisson préprogrammés. 
Diamètre du plateau tournant: 27cm. 
Dimensions de l’appareil: P34xLg48.5xH27cm. 
 N° d’art.   961129 
€  100,83  excl. TVA  *   

€  122,00  incl. TVA  *   

 Domo micro-ondes DO2324 - 20 l 
 Puissance: 700W. Volume: 20L. 5 niveaux de puissance, minuterie 
et fonction décongélation. Diamètre du plateau tournant: 25.5 cm. 
Dimensions de l’appareil: P34xLg44xH25.8cm. 
 N° d’art.   961128 
€  54,96  excl. TVA  *   

€  66,50  incl. TVA  *   

 Nova mixeur plongeur Ultimate Power XL 
 Pied très long: 25 cm. Puissance: 1.000W. 
Avec récipient gradué (800 ml). Avec position 
turbo. Dimensions: L6xLg6xH43cm. 
 N° d’art.   961153 
€  39,26  excl. TVA  *   

€  47,50  incl. TVA  *   

 Salter Balance de cuisine SA 1046 noir 
 Portée: 5 kg. Précision: 1g. Dimensions: 
L18xLg16xH2.1cm. Matériau: matière 
 synthétique, inox/acier inoxydable. 
 N° d’art.   961176 
€  19,63  excl. TVA  *   

€ 23,75  incl. TVA  *   

 Mingle Thermomètre de cuisson 
numérique noir 
 Temps de mesure: 4-10s. Mesures de -45 ° C 
à 200 ° C. Dimensions: L21xLg5.4xH38.9cm. 
Matériau: synthétique. 
 N° d’art.   961178 
€  12,60  excl. TVA  *   

€  15,25  incl. TVA  *     
* Recupel compris
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 Bamix mixeur plongeur Gastro blanc - 200 W 
 Puissance: 200W. 2 vitesses. 3 accessoires: un batteur, 
un mélangeur et un couteau multi-usage. Pied mixeur 
de 19 cm. Dimensions appareil: L19cm. 
 N° d’art.   961150 
€  156,20  excl. TVA  *   

€  189,00  incl. TVA  *   

 Kenwood multirobot Multipro classic FDM786 
 Bol mélangeur synthétique (5L). Accessoires: lame crantée, disques 
pour râper/émincer, disque pour râper ultrafi n, disque pour fi ne julienne, 
crochet à pâte, double fouet, presse-agrumes. Verre ThermoResist. 
Dimensions: P21.3xLg21.9xH38.7cm. 
 N° d’art.   961148 
€  179,34  excl. TVA  *   

€ 217,00  incl. TVA  *   

 Bamix set d’accessoires 
SliceSy noir 
 Convient à tous les 
mixeurs de Bamix. 
Accessoires: 3 râpes, 
2 lames et 1 hachoir. 
 N° d’art.   961151 
€  97,52  excl. TVA   

€  118,00  incl. TVA   

 Ruco Desserte 
 Matériau: aluminium. 
Dimensions: L60xLg40xH74cm. 
 N° d’art.   961180 
€  39,26  excl. TVA   

€  47,50  incl. TVA   

 Demeyere casserole à soupe Industry 
24 cm - 8 l 
 Tous feux. Avec longues poignées. Surface 
sablée pour une meilleure adhérence et 
résistance aux griffes. 
 N° d’art.   961165 
€  219,01  excl. TVA   

€  265,00  incl. TVA     

 Demeyere cocotte-minute Brinox 8 l 
 Tous feux. Superthermique. Couvercle avec 
fermeture automatique. 
 N° d’art.   961159 
€  179,34  excl. TVA   

€  217,00  incl. TVA   

 Kenwood mixeur plongeur HDP401WH 
 Puissance: 800W. Equipé de 2 disques, d’un 
fouet et d’un récipient gradué (750 ml). Positi-
on turbo. Dimensions: L7.3xLg7.3xH42cm. 
 N° d’art.   961152 
€  70,66  excl. TVA  *   

€  85,50  incl. TVA  *   

 Bosch Robot multifonction MultiTalent 3 MCM3200W 
 Puissance: 800W. Bol mélangeur synthétique (2,3L). Accessoires: un 
couteau multifonction en acier inoxydable (pour hacher), un disque émul-
sionneur/batteur à blanc d’oeufs (pour vos oeufs en neige, chantilly et 
autres pâtes à mélanger), un disque réversible pour râper/émincer ainsi 
qu’un blender d’une capacité de 1L. Dimensions: P26xLg22xH37.5cm. 
 N° d’art.   961235 
€  78,47  excl. TVA  *   

€  94,95  incl. TVA  *   
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 Beko réfrigérateur de table TSE 1422 - 130 l 
 Volume: 130 l. Porte avec caoutchouc antibactérien. Évaporateur intégré contre la 
 déshydratation de légumes. Plateau supérieur laminé amovible. Effi cacité énergétique: A+. 
Dimensions: P60xLg54.5xH84cm. 
 N° d’art.   961113 
€  195,04  excl. TVA  *   

€  236,00  incl. TVA  *     

 Beko réfrigérateur/congélateur CS22020 - 200 l 
 Volume: réfrigérateur 151 l. / congélateur 49 l. Effi cacité énergétique: 
A+. Porte réversible et avec caoutchouc antibactérien. 
 Évaporateur intégré contre la déshydratation de légumes. 
Dimensions: P60xLg54xH144cm. 
 N° d’art.   961109 
€  257,85  excl. TVA  *   

€  312,00  incl. TVA  *     

 Bosch Réfrigérateur KSV33VW30 blanc 
 Volume: 324 l. Effi cacité énergétique: A++. Porte réversible. 
Avec Crisper Box: conserve les fruits et légumes frais plus longtemps. 
Système FreshSense, fonction super-réfrigération avec désactivation 
automatique. Dimensions: P65xLg60xH176cm. 
 N° d’art.   961121 
€  509,09  excl. TVA  *   

€  616,00  incl. TVA  *     

 Bosch réfrigérateur 1 porte KSV29NW30 - 290 l 
 Volume: 290 l. Effi cacité énergétique: A++. Porte réversible. 
Avec Crisper Box: conserve les fruits et légumes frais plus longtemps. 
Dimensions: P65xLg60xH161cm. 
 N° d’art.   961120 
€  430,58  excl. TVA  *   

€  521,00  incl. TVA  *     

 Beko Réfrigérateur Active Line SSA 24020 blanc 
 Volume: 232L. Effi cacité énergétique: A+. Porte réversible. 
Dimensions: P60xLg54.5xH136.2cm. 
 N° d’art.   961118 
€  234,71  excl. TVA  *   

€  284,00  incl. TVA  *     

 Scanpart Thermomètre pour réfrigérateur 
 Mesures de -50° à +50° C. Sans mercure. 
 N° d’art.   961177 
€  3,93  excl. TVA  *   

€  4,75  incl. TVA  *     

* Recupel compris
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 Beko Surgélateur-armoire Comfort Line RFSA 240M23W blanc 
 Volume: 215 l. Effi cacité énergétique: A+. Fonction surgélation rapide. 
Porte réversible. Dimensions: P60xLg59.5xH151 cm. 
 N° d’art.   961123 
€  313,22  excl. TVA  *   

€  379,00  incl. TVA  *     

 Bosch surgélateur-armoire GSN58AW30 - 360 l 
 Volume: 360 l. Effi cacité énergétique: A++. Fonction surgélation rapide. 
Porte réversible. Dimensions: P78xLg70xH191 cm. 
 N° d’art.   961125 
€  705,79  excl. TVA  *   

€  854,00  incl. TVA  *     

 Bosch congélateur-armoire GSN33VW30 - 220 l 
 Volume: 220 l. Effi cacité énergétique: A++. Fonction surgélation rapide. 
Porte réversible. Dimensions: P65xLg60xH176cm. 
 N° d’art.   961124 
€  587,60  excl. TVA  *   

€  711,00  incl. TVA  *     

 Bosch Réfrigérateur avec surgélateur KGV33VW31 blanc 
 Volume: réfrigérateur 194 l. / congélateur 94 l. Effi cacité énergétique: 
A++. Porte réversible. Etagen Frost: unité frigorifi que par compartiment. 
Dimensions: P65xLg60xH176cm. 
 N° d’art.   961111 
€  430,58  excl. TVA  *   

€  521,00  incl. TVA  *     

 Beko Surgélateur-armoire Active Line FSA 13020 blanc 
 Volume: 117 l. Effi cacité énergétique: A+. Fonction surgélation rapide. 
Porte réversible. Dimensions: P60xLg54.5xH102cm. 
 N° d’art.   961122 
€  234,71  excl. TVA  *   

€  284,00  incl. TVA  *     
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 Beko Lave-vaisselle DSFN6845X 
 Effi cacité énergétique: A++. Consomme 10 l. 8 programmes 
(prélavage, programme rapide, Eco, Quick en Clean, intensif, 
Babycare, Active Wash et programme automatique) et 6 températures 
( (35-40-50-60-65-70 °C) de lavage automatique. Démarrage différé. 
Dimensions: P57xLg60xH85cm. 
 N° d’art.   961134 
€  391,74  excl. TVA  *   

€  474,00  incl. TVA  *     

 Bosch Lave-vaisselle SilencePlus SMS50D38EU 
 Effi cacité énergétique: A+. Consomme 12 l. 5 programmes et de 4 températures de nettoyage: 
prélavage, le programme rapide (45 °), l’économique (50 °), l’automatique (45-65 °) et l’intensif 
(70 °). Avec VarioSpeed, AquaStop et démarrage différé. Dimensions: P60xLg60xH84.5cm. 
 N° d’art.   961135 
€  454,55  excl. TVA  *   

€  550,00  incl. TVA  *     

 Beko lave-vaisselle Comfort line DFS05011W 
 Effi cacité énergétique: A+. Consomme 13 l. 5 programmes et 
5 températures de lavage: miniprogramme (35 °C), éco (50 °C), 
Quick & Shine (60 °C), Daily (60 °C) et intensif (70 °C). L’appareil 
convient également pour les demi-charges. Avec WaterSafe. 
Dimensions: P60xLg44.8xH85cm. 
 N° d’art.   961133 
€  289,26  excl. TVA  *   

€  350,00  incl. TVA  *     

 De Witte Lietaer Essuie de cuisine Mixed 
vert menthe/rouge/bleu L 70 x Lg 50 cm - 
6 pièces 
 Matériau: coton. 
 N° d’art.   961079 
€  15,66  excl. TVA   

€  18,95  incl. TVA   

 Prince Lionheart Égouttoir Deluxe 
 Emplacement pour 12 biberons et 
accessoires. 
 N° d’art.   329324 
€  14,46  excl. TVA   

€  17,50  incl. TVA     

 Prince Lionheart Égouttoir en matière 
synthétique 
 Avec 12 supports de séchage. 
 N° d’art.   329323 
€  7,02  excl. TVA   

€  8,50  incl. TVA   

 Prince Lionheart Panier pour 
le lave-vaisselle - 2 pièces   
 N° d’art.   780763 
€  7,02  excl. TVA   

€  8,50  incl. TVA     

* Recupel compris
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 Philips Percolateur Café Gaia HD7544/20 
 Capacité: 1,2 l ( 8 - 12 tasses) . S’éteint automatiquement. 
Puissance: 1.000 W. Dimensions: P22.1xLg25.5xH37cm. 
 N° d’art.   961145 
€  51,03  excl. TVA  *   

€  61,75  incl. TVA  *   

 Russell Hobbs percolateur Buckingham Grind & Brew 
 Capacité: 1,5 l. Moulin à café intégré. Pour café en grains ou moulu. 
Puissance: 1.000 W. Dimensions: P34.5xLg29.5xH47.7cm. 
 N° d’art.   961146 
€  140,50  excl. TVA  *   

€  170,00  incl. TVA  *   

 Philips percolateur HD7461/20 noir 
 Capacité: 1,2 l ( 10 - 15 tasses). S’éteint automatiquement. 
Puissance: 1.000 W. Avec Aroma Swirl. Dimensions: P22xLg22xH29cm. 
 N° d’art.   961137 
€  27,48  excl. TVA  *   

€  33,25  incl. TVA  *   

 Brabantia Poubelle à pédale NewIcon 
 metallic grey 30 l 
 Dimensions: P34xLg30xH67.5cm. 
Avec couvercle qui ferme lentement, 
 fermeture qui retient les mauvaises odeurs 
et avec seau intérieur enlevable. 
 N° d’art.   961072 
€  54,13  excl. TVA   

€  65,50  incl. TVA   

 Brabantia Poubelle à pédale NewIcon 
 metallic grey 20 l 
 Dimensions: P33.5xLg29xH46cm. 
Avec couvercle qui ferme lentement, 
 fermeture qui retient les mauvaises odeurs 
et avec seau intérieur enlevable. 
 N° d’art.   961071 
€  46,28  excl. TVA   

€  56,00  incl. TVA   

 Brabantia Poubelle à pédale NewIcon matt 
steel 12 l 
 Dimensions: P32.5xLg24xH40cm. 
Avec couvercle qui ferme lentement, 
 fermeture qui retient les mauvaises odeurs 
et avec seau intérieur enlevable. 
 N° d’art.   961234 
€  31,36  excl. TVA   

€  37,95  incl. TVA   

 Thermos Bouteille isotherme avec système de pompe et hublot 2,2 l 
 Garde votre café chaud pendant 12h. 
 N° d’art.   961179 
€  54,96  excl. TVA   

€  66,50  incl. TVA   
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Plus de 30 000 articles de marque !
Vous retrouvez dans notre webshop tout l’assortiment professionnel 
de base pour les milieux d’accueil. 

Et vous avez en plus le choix parmi le vaste assortiment de ColliShop. 
Plus de 30 000 articles de marque à des prix professionnels.

Cuisine et Arts de la table
Une cuisine équilibrée et délicieuse 
avec du matériel de qualité

Électro de cuisine
Des repas délicieux en un tour 
de main

Découvrez notre webshop
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Entretien
Débarrassez-vous vite 
des corvées ! 

Multimédia
Immortalisez les plus 
chouettes moments.

Linge  
Les enfants raffolent de la couleur 
et de la douceur.

Rangement 
Tout est en ordre en deux temps, trois mouvements.

DÉCOUVREZ TOUT NOTRE ASSORTIMENT sur collishopprofessional.be/milieu-accueil 
Retrouvez à la p. 6 plus d’infos sur notre webshop et la réservation en ligne. 
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Vous retrouvez bien plus 
d’articles dans notre webshop. 
Rendez-vous sur 
professional.collishop.be 
et laissez-vous surprendre 
par notre vaste assortiment.

Espace de jeux

 Amal II Parc Rémi blanc 
 Matériau: hêtre. Le fond du parc est réglable en 3 positions. 
Avec tapis de parc en PVC. Dimensions extérieures: L100xLg80. 
Dimensions intérieures: L95xLg75cm. 
 N° d’art.   856987 
e  73,55  excl. TVA   

e  89,00  incl. TVA   

 Quax Parc Aline naturel 
 Matériau: hêtre. Fond du parc réglable en 3 positions. 
2 roues avec frein. Dimensions intérieures: L93xlg69cm. 
Dimensions extérieure: L97xLg73xH71cm. 
 N° d’art.   329396 
e  66,07  excl. TVA   

e  79,95  incl. TVA   

 Tapis de parc bleu 
 Matériau: cuir synthétique Boltafl ex 
de haute qualité bleu phénicien. 
Dimensions: L93xLg68xH4cm. 
 N° d’art.   601791 
e  81,82  excl. TVA   

e  99,00  incl. TVA   

 Dreambee Tapis pour parc Essentials 
  Matériau: coton/ polyester. 
Dimensions: L95xLg75cm. 
voiture
 N° d’art.   818068 
 fl eur 
 N° d’art.   818067 
e  18,97  excl. TVA   

e  22,95  incl. TVA     

 Dreambee Tapis pour parc Essentials 
 Matériau: pvc. Dimensions: L93xLg73cm. 
 fl eur 
 N° d’art.   856988 
 voiture 
 N° d’art.   856990 
e  14,46  excl. TVA   

e  17,50  incl. TVA     
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 Parc pliant avec roulettes et tapis 
 Matériau: bouleau. Avec tapis. Sur roulettes. Dimensions extérieures: 
L99xLg73.5xH88cm avec roulettes, H82cm sans roulettes. 
Dimensions intérieures: L93xLg68cm. 
 N° d’art.   329525 
e  136,36  excl. TVA   

e  165,00  incl. TVA   

 Quax Parc duo Marie Lucca XL provence 
 Pour 2 bébés. Matériau: MDF avec motif hêtre. Fond réglable en 
3 positions. Dimensions extérieurs: L153xLg85xH85cm. 
Dimensions intérieures: L145xLg77cm. 
 N° d’art.   780829 
e  194,21  excl. TVA   

e  235,00  incl. TVA   

 Parc pour jumeaux en hêtre naturel 
 Matériau: hêtre massif. Fond plein réglable en 3 positions. 
Sur roulettes. Dimensions extérieures: L151.5xLg83.5xH85cm. 
 Dimensions intérieures: L144xLg76.5cm. 
 N° d’art.   329585 
e  172,73  excl. TVA   

e  209,00  incl. TVA   

 Pericles Parc Amy taupe 
 Matériau: hêtre, mdf. Fond du parc réglable en 3 positions. 
Avec avec des roues. Dimensions intérieures: L92.5xLg72.5cm. 
 Dimension extérieurs: L98xLg78x H80cm. 
 N° d’art.   780826 
e  82,60  excl. TVA   

e  99,95  incl. TVA   

 mastic 
 N° d’art.   856986 

 blanc 
 N° d’art.   780828 

 Tapis pour parc duo de qualité supérieure 
 Matériau: cuir synthétique Boltafl ex de haute qualité bleu phénicien. 
Dimensions: L145xLg77xH4cm. 
 N° d’art.   329781 
e  157,02  excl. TVA   

e  190,00  incl. TVA   

 Quax Tapis pour parc duo Théodore 
 Pour 2 bébés. Matériau: 60% polyéthylène/ 40% coton. 
Dimensions: L146xLg80xH3cm. 
 N° d’art.   780830 
e  52,02  excl. TVA   

e  62,95  incl. TVA   
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 Parc haut à barreaux duo hêtre 
 Matériau: hêtre massif étuvé, avec panneaux inférieurs en MDF. 
2 portes pliantes avec verrou AXA. Dimensions extérieures: 
L186.4xLg86.4xH180cm. Option: référence 601833 tapis de parc 
sur  mesure (L180xLg80xH4cm) en cuir synthétique Boltafl ex de 
haute  qualité, choix parmi 70 couleurs différentes (€ 250,00 TVAC, 
€ 206,61 HTVA). 
 N° d’art.   132038 
e  1.363,64  excl. TVA   

e  1.650,00  incl. TVA   

    

 Parc haut Dutje doen érable 
 Matériau: panneaux latéraux, dessous et barreaux en MDF mélaminé. 
Panneaux avant et arrière en contreplaqué en bouleau. Fond en MDF 
d’apparence brute. 2 fenêtres en plexiglas. Fermeture avec verrou AXA. 
Dimensions extérieures: L94xLg81xH197cm. Option: référence 601832 
tapis de parc sur mesure (L90xLg73xH4cm) en cuir synthétique Boltafl ex 
de haute qualité, choix parmi 70 couleurs différentes. (€ 104,00 TVAC, 
€ 85,95 HTVA). 
 N° d’art.   132037 
e  698,35  excl. TVA   

e  845,00  incl. TVA   

    

 Parc haut Dutje doen blanc 
 Matériau: panneaux latéraux, dessous et barreaux en MDF mélaminé. 
 Panneaux avant et arrière en contreplaqué en bouleau. Fond en MDF 
d’apparence brute. 2 fenêtres en plexiglas. Fermeture avec verrou AXA. 
Dimensions extérieures: L94xLg81xH197cm. Option: référence 601832 tapis 
de parc sur mesure (L90xLg73xH4cm) en cuir synthétique Boltafl ex de haute 
qualité, choix parmi 70 couleurs différentes. (€ 104,00 TVAC, € 85,95 HTVA). 
 N° d’art.   132035 
e  644,63  excl. TVA   

e  780,00  incl. TVA   

    

http://www.collishopprofessional.be/milieu-accueil


P ro f e s s i ona l

6702 363 51 50  •  info@collishopprofessional.be

Espace de jeux

 Koelstra Relax Sitset T3 grey melange 
 Poids max. de l’enfant: 9 kg. Le dossier peut adopter 3 positions. 
Avec harnais de sécurité. Revêtement amovible. 
Dimensions: P76xLg45.5cm. 
 N° d’art.   872138 
e  47,89  excl. TVA   

e  57,95  incl. TVA     

 Dreambee Relax Essentials gris/lime 
 Poids max. de l’enfant: 9 kg. Dossier réglable en 4 positions. 
Peut fl uctuer. Dimension: P49.5xLg50cm. 
 N° d’art.   780833 
e  28,88  excl. TVA   

e  34,95  incl. TVA   

 Doomoo Pouf Seat Home taupe 
 Matériau: garnissage de grains de polystyrène (EPS), housse 80% coton 
et 20% polyester. Avec 2 plateaux supérieurs à fermeture éclair, évolutif, 
1 avec harnais de sécurité réglable et 1 sans. 
 N° d’art.   664964 
e  95,04  excl. TVA   

e  115,00  incl. TVA     

 Tapis de parc pour parc haut Dutje doen 
 Matériau: cuir synthétique Boltafl ex (choix parmi 
70 couleurs différentes). Amovible et non- perméable 
à l’air. Dimensions: L90xLg73xH4cm. 
 N° d’art.   601832 
e  85,95  excl. TVA   

e  104,00  incl. TVA   

 Dreambee Housse pour relax gris   
 N° d’art.   601732 
e  14,01  excl. TVA   

e  16,95  incl. TVA     

 taupe 
 N° d’art.   601758 

Choisissez parmi 
ces coloris

 Tapis de parc pour parc haut à barreaux simple 
 Dimensions: L86.5xLg80xH4cm. 
 N° d’art.   601834 
e  103,31  excl. TVA   

e  125,00  incl. TVA  

 Tapis de parc pour parc haut à barreaux duo 
 Dimonsions: L180xLg80xH4cm. 
 N° d’art.   601833 
e  206,61  excl. TVA   

e  250,00  incl. TVA   
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 BabyBjörn Relax Balance Soft Selection granit 
 Le dossier est réglable en 3 positions. Revêtement amovible. 
Harnais matelassé. Pliable de manière compacte. Dimensions: P92xB40cm. 
 N° d’art.   872139 
e  114,01  excl. TVA   

e  137,95  incl. TVA     

 sea blue 
 N° d’art.   872133 

 Pericles Relax Flash grey 
 Poids max. de l’enfant: 9 kg. Réglable en 3 positions. 
 Dimensions: P77xLg44.5cm. 
 N° d’art.   780280 
e  107,40  excl. TVA   

e  129,95  incl. TVA     

 Quax Relax Zen dark grey 
 Poids max. de l’enfant: 9 kg. Le dossier peut adopter 2 positions. 
Léger: 2 kg. Revêtement amovible. Dimensions: P78xLg42cm. 
 N° d’art.   872137 
e  61,94  excl. TVA   

e  74,95  incl. TVA     

 Timboo housse pour relax BabyBjörn graphit   
 N° d’art.   872131 
e  20,62  excl. TVA   

e  24,95  incl. TVA     

 Chicco Relax Pocket gris 
 Poids max. de l’enfant: 9 kg. Le dossier peut adopter 3 positions. 
Léger: 2,2 kg. Revêtement amovible. Dimensions: P83xLg45.5cm. 
 N° d’art.   872135 
e  53,68  excl. TVA   

e  64,95  incl. TVA   

Espace de jeux

 gris foncé 
 N° d’art.   872129 

 anthracite 
 N° d’art.   872130 
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 4moms Coussin réducteur pour relax et balancelle 
mamaRoo/bounceRoo 
 Dimensions: P50xLg30xH 2.5cm. 
 N° d’art.   780832 
e  28,88  excl. TVA   

e  34,95  incl. TVA     

 4moms Balancelle pour bébé mamaRoo classic grey 
 Poids max. de l’enfant: 9kg. 5 rythmes de balancement naturels. 
5 vitesses de balancement. 3 mélodies. Télécommandée via une app 
sur votre smartphone ou tablette. Dossier réglable en 8 positions. 
 Dimensions: P61xLg51cm. 
 N° d’art.   780221 
e  230,58  excl. TVA  *   

e  279,00  incl. TVA  *     

 Ingenuity Balancelle pour bébé Comfort 2 Go Portable Swing 
 Jungle Journey 
 Poids max. de l’enfant: 9kg. 6 vitesses de balancement. Timer: 30, 45 
ou 60 minutes. Revêtement amovible. Réglable en 2 positions. 
Harnais à 5 points. 6 mélodies. 2 piles C non fournies. 
Dimensions: P72.39xLg57.15cm. 
 N° d’art.   872141 
e  90,91  excl. TVA  *   

e  110,00  incl. TVA  *   

 4moms Balancelle pour bébé mamaRoo plush silver 
 Poids max. de l’enfant: 9kg. 5 rythmes de balancement naturels. 
5 vitesses de balancement. 3 mélodies. Télécommandée via une app 
sur votre smartphone ou tablette. Dossier réglable en 8 positions. 
Dimensions: P61xLg51cm. 
 N° d’art.     
e  252,07  excl. TVA  *   

e  305,00  incl. TVA  *     

 Ingenuity Balancelle pour bébé Power Adapt Portable Swing Vesper 
 Poids max. de l’enfant: 9kg.  5 vitesses de balancement. 8 mélodies et 
3 sons de la nature.Timer: 30, 45 ou 60 min. Harnais à 5 points. 
4 piles D non fournies. Dimensions: P66.04xLg57.15cm. 
 N° d’art.   872140 
e  123,97  excl. TVA  *   

e  150,00  incl. TVA  *     

 Badabulle Balancelle pour bébé Comfort 
 Poids max. de l’enfant: 9 kg. 3 vitesses de balancement, minuterie de 10, 
20 ou 30 minutes, 8 mélodies. La balancelle fonctionne sur 4 x 1,5 V piles 
ou adaptateur ( non fournis). Dimensions: P40xLg14.5cm. 
 N° d’art.   780222 
e  73,55  excl. TVA   

e  89,00  incl. TVA     

Espace de jeux
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Mettez de la couleur  
dans votre crèche
Découvrez en ligne et dans notre show-room notre vaste assortiment de cloisons de 
séparation ou de jeu. Avec ces cloisons stables de grande qualité, vous aménagez 
 chaque espace à votre façon. De plus, elles sont facilement modulables. Idéal pour 
 aménager un coin bricolage sûr, une chambre séparée ou un espace de jeu indépendant. 

Vous les fixez les unes aux autres en un tour de main avec les attaches adéquates  
de notre assortiment. Et avec nos attaches angulaires pratiques, vous reliez facilement  
2 panneaux de jeu pour former un angle droit. Vous réalisez ainsi la séparation que vous 
souhaitez.

Les beaux motifs fraisés apportent une chouette finition et sont encore plus ludiques 
avec du plexiglas de la couleur de votre choix (6 possibilités : transparent, rouge, bleu, 
vert, jaune ou orange).

Voici un exemple de box au sol. Ceux-ci peuvent être adaptés et élargis selon vos 
 besoins (avec le tapis de jeu sur mesure).

Matériel : en contreplaqué bouleau, avec finition en HPL (High Pressure Laminate) de chaque 
côté et tranches vernies incolores. Finition standard blanc, mais également disponible en 
 hêtre ou en érable.
 
Dimensions standard d’une paroi : P 10 x L 65 x H 72 cm (excepté les cloisons d’angle). 
Prix d’une paroi à partir de € 119 TVAC (€ 98,35 HTVA).

Prix : e 1 299 TVA incl. - avec tapis de sol revêtu de cuir synthétique Boltaflex
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 Diamond Blue 
 N° d’art.   856976 

 ZigZag black 
 N° d’art.   856977 

 DreamLand Tapis-puzzle Chiffres - 10 pièces 
 N° d’art.   780834 
e  12,36  excl. TVA   

e  14,95  incl. TVA   

 Matelas de protection mural 
 Comprend 1 matelas de protection avec anneaux métalliques pour une 
fi xation au mur (crochets non fournis). Matériau: mousse revêtue de 
similicuir de qualité piqué et pourvu d’une fermeture éclair. 
Dimensions: L200xLg120xP4cm. 
 N° d’art.   329666 
e  81,82  excl. TVA   

e  99,00  incl. TVA     

 Tapis de jeu réversible ville ou ferme 
 Matériau: mousse EPE. Résistant à l’eau. Non toxique. 
Avec sac de transport. Dimensions: L198xLg175cm. 
 N° d’art.   329775 
e  28,93  excl. TVA   

e  35,00  incl. TVA   

 Tapis de jeu prix au mètre carré 
 Matériau: cuir synthétique Boltafl ex (choix parmi 
70 couleurs différentes). 

 3 cm d’épaisseur 
 N° d’art.   699633 
e  111,57  excl. TVA   

e 135,00  incl. TVA   

    

 Tapis de jeu patchwork 
 Matériau: vinyle, garnissage en mousse. Dimensions: L200xLg120cm. 
 N° d’art.   329640 
e  82,60  excl. TVA   

e  99,95  incl. TVA   

 DreamLand Tapis-puzzle Alphabet - 26 pièces   
 N° d’art.   780835 
e  24,75  excl. TVA   

e  29,95  incl. TVA   

 Play&Go Couverture de jeu Diamond Pink 
 Diametre: 140cmxH1cm. 
 N° d’art.   856912 
e  24,75  excl. TVA   

e  29,95  incl. TVA     

Espace de jeux

 4 cm d’épaisseur  
 N° d’art.   699632 
e  136,36  excl. TVA   

e  165,00  incl. TVA   
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 Maisonnette Eva Giant Play House 
 Matériau: mousse. Dimensions: L112xLg64xH115cm. 
 N° d’art.   265003 
e  144,63  excl. TVA   

e  175,00  incl. TVA   

 Set de blocs en mousse Crocus 
 Comprend 5 éléments avec dossier, un centre en forme de cercle, une 
entrée en forme de trapèze. Matériau: mousse revêtue de similicuir de 
qualité piqué et pourvu d’une fermeture éclair. 
Dimensions: diamètre 157xH54cm. 
 N° d’art.   329663 
e  409,09  excl. TVA   

e  495,00  incl. TVA     

 Matelas de jeu et de gym 
 Matériau: mousse revêtue de similicuir de qualité piqué et pourvu 
d’une fermeture éclair. Dimensions: L200xLg120xP10cm. 
 N° d’art.   329665 
e  136,36  excl. TVA   

e  165,00  incl. TVA     

 Eva Giant Tunnel Play 
 Matériau: mousse. Dimension: L158xLg58.5xH46cm. Si vous achetez 
plusieurs tunnels, ceux-ci peuvent être fi xer l’un à l’autre. 
 N° d’art.   265130 
e  82,60  excl. TVA   

e  99,95  incl. TVA   

 Tapis de gym et de jeu R90 
 Matériau: mousse spéciale en granulats robustes revêtue de similicuir de 
qualité piqué et pourvu d’une fermeture éclair, coins renforcés de cuir, 
dessous doté d’une couche antidérapante. 
Dimensions: L150xLg100xP8cm. 
 N° d’art.   329667 
e  180,99  excl. TVA   

e  219,00  incl. TVA     

 Matelas de jeu et de gym antidérapant 
 Comprend 1 matelas avec coins renforcés (de cuir) et couche 
 antidérapante. Matériau: mousse revêtue de similicuir de qualité piqué 
et pourvu d’une fermeture éclair. Dimensions: L150xLg100xP8cm. 
 N° d’art.   329664 
e  90,08  excl. TVA   

e  109,00  incl. TVA     
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 Île à escalader en mousse caoutchouc 7 éléments 
 Matériau: mediatap et mousse RG 25/50. 
Dimensions: P145xLg145xH24cm. 
 N° d’art.   631379 
e  144,63  excl. TVA   

e  175,00  incl. TVA   

 Armoire à déguisements 
 Sur roulettes. Avec tringle à vêtements, 3 compartiments de rangement 
et 1 miroir. Matériau: MDF mélaminé (choix de couleur érable ou hêtre). 
Dimensions: L105xLg45xH112cm. 
 N° d’art.   132247 
e  347,11  excl. TVA   

e  420,00  incl. TVA       

 Maison d’éveil / tunnel de jeu 
 Avec miroir et coupole transparente. Matériau: contreplaqué en bouleau 
et montants en hêtre. Dimensions: Lg120xP60xH69cm (hauteur de la 
coupole comprise). 
 N° d’art.   132135 
e  356,98  excl. TVA   

e  431,95  incl. TVA       

 Aire de jeu en mousse caoutchouc 10 éléments 
 4 zones sensorielles. Matériau: caoutchouc mousse revêtu de similicuir 
de haute qualité. Dimensions: L200xLg200xH4cm. 
 N° d’art.   631382 
e  577,69  excl. TVA   

e  699,00  incl. TVA   

 Maison d’éveil Jonas de Spiegelvis 
 Intérieur aménagé avec 2 miroirs et un tapis de sol confortable. 
Le dessus peut servir de table de jeu. Côté avec entrée, côté avec 
 hublot et côté avec 4 étoiles encastrées. Matériau: MDF, tapis de sol 
revêtu de cuir synthétique Boltafl ex de haute qualité (choix parmi 
70 couleurs différentes). Dimensions: L140xLg80xH80cm. 
 N° d’art.   601721 
e  640,50  excl. TVA   

e  775,00  incl. TVA       

 Maison de jeu en mousse caoutchouc 
 Construisez la maison en fi xant les éléments les uns aux autres à l’aide 
de velcro. Matériau: caoutchouc mousse revêtu de similicuir de haute 
qualité. Dimensions: P140xLg140xH150cm. 
 N° d’art.   631381 
e  742,98  excl. TVA   

e  899,00  incl. TVA   
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 Cuisine avec paroi en bois d’échafaudage 
 Dimensions: Lg90xP40xH100cm. 
 N° d’art.   132151 
e  315,00  excl. TVA   

e 381,15  incl. TVA   

 Coiffeuse en bois d’échafaudage avec tabouret à roulettes Boltafl ex 
 Avec miroir et pouf sur roulettes. Matériau: bois d’échafaudage (choix 
de couleur parmi white wash, grey wash ou vernis incolore), miroir en 
plexiglas incassable, pouf revêtu de cuir synthétique Boltafl ex de haute 
qualité (choix parmi 70 couleurs différentes). Dimensions: coiffeuse 
Lg105xP36xH66cm), miroir Lg50xL50cm, pouf Lg55xP37xH52cm 
(hauteur d’assise 30cm). 
 N° d’art.   132251 
e  330,58  excl. TVA   

e  400,00  incl. TVA       

 Palais d’éveil avec étoiles 
 Plafond avec miroir rond et 2 cercles à combler de plexiglas 
(4 couleurs au choix) de 60 cm de diamètre chacun. 
Supports ornés d’étoiles décoratives. Avec coussin de sol 
et 2 coussins latéraux à fi xer l’un à l’autre à l’aide de velcro. 
 Matériau: MDF, coussins revêtus de cuir synthétique Boltafl ex 
de haute qualité (choix parmi 70 couleurs différentes).  
 Dimensions: L170xLg170xH164cm. 
 N° d’art.   132112 
e  1.276,86  excl. TVA   

e  1.545,00  incl. TVA   

    

 Maison d’éveil Luna décor érable 
 Intérieur aménagé avec 2 miroirs et un tapis de sol 
 confortable. Côté avec entrée et lune ajourée (à combler 
de plexiglas avec 6 couleurs au choix) et 5 étoiles, côté 
avec 3 hublots à combler de plexiglas (6 couleurs au 
choix), toit doté de barreaux. Matériau: MDF, tapis de 
sol revêtu de cuir synthétique Boltafl ex de haute qualité 
(choix parmi 70 couleurs différentes). 
Dimensions: L100xLg99xH120cm. 
 N° d’art.   132111 
e  797,98  excl. TVA   

e  965,55  incl. TVA   
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 Tente Chevaliers en bois avec 4 coins de jeu 
 4 panneaux permettant de créer 4 coins de jeu. Dimensions par panneau : Lg95xH152cm (au point 
le plus haut). Découvrez en ligne toutes les possibilités supplémentaires (en option) : découpes de 
fenêtres, accessoires disponibles séparément pour différentes compositions au choix. 
 N° d’art.   132138 
e  623,97  excl. TVA   

e  755,00  incl. TVA       

 Coussin lounge 4 cm d’épaisseur 
 N° d’art.   132257 
e  128,10  excl. TVA   

e  155,00  incl. TVA   

 Coussin lounge 8 cm d’épaisseur 
 N° d’art.   132139 
e  178,47  excl. TVA   

e  215,95  incl. TVA   

 Rehausseur pour coussin lounge 
jusqu’à 25 cm de hauteur 
 N° d’art.   132258 
e  128,10  excl. TVA   

e 155,00  incl. TVA   

 Tente de jeu Quatro en bois avec 4 coins de jeu 
 4 panneaux permettant de créer 4 coins de jeu. Dimensions par panneau : 
Lg99xH180cm (au point le plus haut). Découvrez en ligne toutes les pos-
sibilités supplémentaires (en option) : découpes de fenêtres, accessoires 
disponibles séparément pour différentes compositions au choix. 
 N° d’art.   132140 
e  623,97  excl. TVA   

e  755,00  incl. TVA       

 Maison de poupées en bois d’échafaudage 
 Dimensions: P39 (20cm à l’intérieur) x Lg125xH105cm. 
 N° d’art.   132150 
e  347,56  excl. TVA   

e  420,55  incl. TVA       

 Coin maison 4 panneaux 
 4 panneaux permettant de créer 4 coins de jeu. Dimensions par panneau : 
Lg99xH122cm (au point le plus haut). Découvrez en ligne toutes les pos-
sibilités supplémentaires (en option) : découpes de fenêtres, accessoires 
disponibles séparément pour différentes compositions au choix. 
 N° d’art.   132260 
e  376,03  excl. TVA   

e  455,00  incl. TVA       

 Établi en bois d’échafaudage 
 Dimensions: L90xLg42xH90cm. 
 N° d’art.   132152 
e  235,21  excl. TVA   

e  284,60  incl. TVA   
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 Jeu mural chat avec labyrinthe en spirale 
 Matériau: MDF. Dimensions: L50xLg50cm. 
 N° d’art.   631389 
e  40,50  excl. TVA   

e  49,00  incl. TVA   

 Jeu mural labyrinthes avec poissons 
 Matériau: MDF. Dimensions: L70xLg50cm. 
 N° d’art.   631390 
e  53,72  excl. TVA   

e  65,00  incl. TVA   

 Panneau mural château créatif 
 Avec gouttière de rangement et 3 pinces à 
papier fi xées de 50 cm de large  chacune. 
 Matériau: contreplaqué en bouleau. 
 Dimensions: Lg180xH152cm. 
 N° d’art.   132136 
e  392,56  excl. TVA   

e  475,00  incl. TVA       

 Château à miroirs avec barre de soutien 
 Matériau: contreplaqué en bouleau, barre en 
hêtre massif, miroirs en plexiglas incassable. 
Dimensions: Lg160xH120 (hauteur de la tour) 
cm. 
 N° d’art.   132137 
e  363,64  excl. TVA   

e  440,00  incl. TVA       

 Panneau de jeu miroir avec barre 
 Matériau: cadre et barre en hêtre avec décor 
en contreplaqué revêtu de peinture écologi-
que, miroir en verre de sécurité. 
Dimensions: Lg130xH80cm. 
 N° d’art.   631380 
e  243,80  excl. TVA   

e  295,00  incl. TVA   

 Miroir mural maisons 
 Matériau: miroir en matière synthétique, cadre 
en MDF. Dimensions: maisons L25xLg40cm, 
pelouse L40xLg25cm. 
 N° d’art.   631387 
e  48,76  excl. TVA   

e  59,00  incl. TVA   

 Miroir mural fl eurs et pot 
 Matériau: miroir en matière synthétique, cadre 
en MDF. Dimensions: fl eurs diamètre 40cm, 
pot L30xLg20cm. 
 N° d’art.   631386 
e  48,76  excl. TVA   

e  59,00  incl. TVA   

 Jeu mural labyrinthes avec chats 
 Matériau: MDF. Dimensions: L70xLg50cm. 
 N° d’art.   631393 
e  53,72  excl. TVA   

e  65,00  incl. TVA   

 Jeu mural poisson avec labyrinthe 
 Matériau: MDF. Dimensions: L50xLg50cm. 
 N° d’art.   631388 
e  40,50  excl. TVA   

e  49,00  incl. TVA   
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 Siège Back To Nature 
face de chenille 
 Dimensions: 
P42xLg35xH54cm. 
 N° d’art.   329675 
e  70,25  excl. TVA   

e  85,00  incl. TVA   

 Siège Back To Nature 
tronc de chenille 
 Dimensions: 
P42xLg35xH47cm. 
 N° d’art.   329674 
e  61,98  excl. TVA   

e  75,00  incl. TVA   

 Siège Back To Nature 
chenille quadrant 
 Dimensions: 
P42xLg42xH25cm. 
 N° d’art.   329677 
e  57,02  excl. TVA   

e  69,00  incl. TVA   

 Siège d’angle Back To Nature 
chenille tronc 
 Dimensions: 
P42xLg42xH47cm. 
 N° d’art.   329676 
e  78,51  excl. TVA   

e  95,00  incl. TVA   

 Siège rond Back To Nature 
tournesol 
 Dimensions: 
diamètre 42cm. 
 N° d’art.   329678 
e  58,68  excl. TVA   

e  71,00  incl. TVA   

 Siège Back to Nature 
avec accoudoirs 
 Dimensions: P42xLg55xH58cm. 
 N° d’art.   329689 
e  106,61  excl. TVA   

e  129,00  incl. TVA   

 Banquette à 2 places 
Back To Nature avec accoudoirs 
 Dimensions: P42xLg90xH58cm. 
 N° d’art.   329682 
e  164,46  excl. TVA   

e  199,00  incl. TVA   

 Banquette à 2 places 
Back To Nature 
 Dimensions: P42xLg70xH58cm. 
 N° d’art.   329679 
e  114,88  excl. TVA   

e  139,00  incl. TVA   

 Banquette à 3 places 
Back To Nature 
 Dimensions: P42xLg100xH58cm. 
 N° d’art.   329681 
e  164,46  excl. TVA   

e  199,00  incl. TVA   

 Tapis de jeu Back To Nature 
 Matériau: nylon, polyester. 
Dimensions: L300xLg300cm. 
 N° d’art.   329692 
e  227,27  excl. TVA   

e  275,00  incl. TVA   

 Parois de jeu 3 parties Back to Nature 
 Comprend: 1 tapis mural, 5 jouets munis de 
velcro, 2 lattes de support en bois pour la 
fi xation au mur. Matériau: nylon, polyester. 
Dimensions: Lg200xH150cm. 
 N° d’art.   329637 
e  103,31  excl. TVA   

e  125,00  incl. TVA   

Espace de jeux

Matériau: 

Caoutchouc mousse piqué de 
qualité, recouvert de vinyle. 

Hauteur d’assise 25 cm. 

Convient pour les enfants de 
1 à 5 ans.
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 Fauteuil pour 2 enfants 
 Matériau: vinyle. Dimensions: P50xLg105xH54cm (hauteur d’assise 
25cm). Également disponible en version 3 places (631334). 
 N° d’art.   631333 
e  202,48  excl. TVA   

e  245,00  incl. TVA   

 Canapé 2 places Zitse avec impression propre 
 Personnalisation de l’avant du dossier (au moyen d’un logo ou d’une 
photo que vous choisissez). Canapé garnis de mousse, revêtu de cuir syn-
thétique Boltafl ex de haute qualité, choix parmi 70 couleurs différentes. 
 N° d’art.   132104 
e  780,99  excl. TVA   

e  945,00  incl. TVA        

 Pouf rond 
 Convient aux enfants à partir de 2 ans et aux 
adultes. Structure robuste en bois revêtue de 
cuir synthétique Boltafl ex de haute qualité, 
choix parmi 70 couleurs différentes. Dimensi-
ons: diamètre 35cmxH33.5cm. 
 N° d’art.   132101 
e  90,87  excl. TVA   

e  109,95  incl. TVA       

 Siège en mousse Little Horse bleu 
 Matériau: mousse revêtue de similicuir de 
qualité piqué et pourvu d’une fermeture éclair. 
Dimensions: L54xLg34xH60cm 
(hauteur d’assise 30cm). 
 N° d’art.   329662 
e  43,39  excl. TVA   

e  52,50  incl. TVA   

 Banc d’angle en bois d’échafaudage 
avec 2 fauteuils de 2 personnes 
 Matériau: bois d’échafaudage et 2 fauteuils 
garnis de mousse et revêtus de cuir synthéti-
que Boltafl ex de haute qualité, choix parmi 
70 couleurs différentes. 
Dimensions: L230xLg105cm par banc. 
 N° d’art.   132153 
e  1.255,79  excl. TVA   

e  1.519,50  incl. TVA       

 Pouf en forme de trapèze arrondi 
 Convient aux enfants à partir de 2 ans et aux 
adultes. Structure robuste en bois revêtue de 
cuir synthétique Boltafl ex de haute qualité, 
choix parmi 70 couleurs différentes. 
Dimensions: Lg52 (max.)xH33,5cm. 
 N° d’art.   132103 
e  93,35  excl. TVA   

e  112,95  incl. TVA       

 Pouf carré 
 Convient aux enfants à partir de 2 ans et aux 
adultes. Structure robuste en bois revêtue de 
cuir synthétique Boltafl ex de haute qualité, 
choix parmi 70 couleurs différentes. Dimensi-
ons: P35xLg35xH33.5cm. 
 N° d’art.   132102 
e  90,87  excl. TVA   

e  109,95  incl. TVA       

 Chaise à bascule verte Bean 
 Matériau: mousse revêtue de similicuir de 
qualité piqué et pourvu d’une fermeture éclair. 
Dimensions: P25xLg57xH31cm 
(hauteur d’assise 19cm). 
 N° d’art.   329661 
e  24,79  excl. TVA   

e  29,99  incl. TVA   
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 Chaise en bois avec accoudoirs 21 cm 
 Matériau: hêtre. Dimensions: 
Lg24xP21xH45cm (hauteur d’assise 21cm). 
Également disponible avec une  hauteur 
 d’assise de 26 cm. (631374 - Lg30xP26xH50cm.) 
 N° d’art.   631373 
e  43,39  excl. TVA   

e  52,50  incl. TVA   

 Chaise pour enfant en bois 26 cm naturel 
avec accoudoirs 
 Matériau: hêtre. Dimensions: 
Lg34xP34xH51cm (hauteur d’assise 26cm). 
 N° d’art.   329604 
e  45,45  excl. TVA   

e  55,00  incl. TVA   

 Table de jeu 
 Avec 2 bacs de rangement intégrés dans 
le plateau et 8 bacs de rangement supplé-
mentaires. Matériau: panneau d’aggloméré 
laminé. Dimensions: L80xLg120xH60cm. 
 N° d’art.   329596 
e  205,79  excl. TVA   

e  249,00  incl. TVA     

 Table de jeu carrée en bois avec bac de 
rangement 
 Avec bac de rangement intégré. Matériau: 
pieds de table en hêtre et plateau en panneau 
d’aggloméré. Dimensions: L120xLg120cm, 
hauteur réglable de 46 à 58cm. 
 N° d’art.   329607 
e  119,83  excl. TVA   

e  145,00  incl. TVA     

 Table carrée en bois pour enfant 
 Matériau: pieds de table en hêtre et plateau 
en panneau d’aggloméré. 
Dimensions: L120xLg120cm, hauteur réglable 
de 46 à 58cm. 
 N° d’art.   329606 
e  114,88  excl. TVA   

e  139,00  incl. TVA     

 Table pour enfant en bois ronde naturel 
 Matériau: pieds de table en hêtre et plateau 
en panneau d’aggloméré. Dimensions: diamè-
tre 120cm, hauteur réglable de 46 à 58cm. 
 N° d’art.   329605 
e  114,88  excl. TVA   

e  139,00  incl. TVA     

 Chaise en bois 26 cm bleu 
 Matériau: hêtre. Différentes hauteurs d’assise 
disponibles: 26, 31 et 32cm (numéros d’art. 
631318-631319-631320). Prix à partir de 
€ 55,00 TVAC (€ 45,46 HTVA). 
 N° d’art.   631318 

 Chaise en bois pour enfant 26 cm naturel 
 Matériau: hêtre. Dimensions: 
Lg34xP34xH51cm (hauteur d’assise 26cm). 
 N° d’art.   329602 
e  41,74  excl. TVA   

e  50,50  incl. TVA   

 Chaise en matière synthétique 26 cm bleu 
 Matériau: polypropylène. Différentes hauteurs 
d’assise disponibles: 26, 30 et 35cm (numéros 
d’art. 631383-631384-631385). Empilable et 
facile à nettoyer. Prix à partir de € 18,00 
TVAC (€ 14,88 HTVA). 
 N° d’art.   631383 
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 blanc 
 N° d’art.   265131 

 blanc/bleu 
 N° d’art.   265139 

 Table avec 2 chaises Fabio blanc/fuchsia 
 Matériau: bois laqué blanc et bleu. Dimensions de la table: 
P58xLg58xH42cm. Dimensions des chaises: P26xLg27xH40cm 
(hauteur d’assise: 22cm). 
 N° d’art.   265163 
e  76,82  excl. TVA   

e  92,95  incl. TVA   

 Rallonge pour pied de table 6 cm 
 Matériau: hêtre. 1 pièce de 6cm de haut (commandez-en 4 par table). 
Pour les numéros d’art. 631375-631376-631377. 
 N° d’art.   631378 
e  2,07  excl. TVA   

e  2,50  incl. TVA     

 Table rectangulaire en hêtre 
 Avec coins arrondis. Hauteur réglable de 45 à 58cm. 
Dimensions: L80xLg120 
 N° d’art.   631376 
e  81,82  excl. TVA   

e  99,00  incl. TVA     

 Table avec 2 chaises York 
 Matériau: bois. Dimensions de la table: L58xLg58xH42cm. 
Dimensions des chaises: P27xLg27xH47cm (hauteur d’assise : 26 cm). 
 N° d’art.   265121 
e  65,29  excl. TVA   

e  79,00  incl. TVA   

 Table ronde en hêtre 
 Avec coins arrondis. Hauteur réglable de 45 à 58cm. 
Dimensions: diamètre 100cm 
 N° d’art.   631377 
e  111,57  excl. TVA   

e  135,00  incl. TVA     

 Table carrée en hêtre 
 Avec coins arrondis. Hauteur réglable de 45 à 58cm. 
Dimensions: L80xLg80 
 N° d’art.   631375 
e  81,82  excl. TVA   

e  99,00  incl. TVA     

Espace de jeux
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Table  et 4 tabourets pour petits blanc 
 Très stable, résistant aux rayures et aux chocs. Matériau: contreplaqué 
en bouleau. Comprend: table aux bords arrondis (P78xLg118xH52cm), 
table aux bords concaves (P70xLg120xH52cm) et 4 tabourets (H31cm, 
diamètre 28cm). 
 N° d’art.   132078 
e  451,53  excl. TVA   

e  546,35  incl. TVA       

 Set de 4 chaises pour bébés 
 À partir de 6 mois. Dimensions: P32xLg35xH54cm. 
Hauteur d’assise: 28cm.  Matériau: contreplaqué en 
bouleau revêtu des deux côtés de HPL. 
 N° d’art.   132239 
e  268,60  excl. TVA   

e 325,00  incl. TVA   

    

 Table avec 2 chaises 
Fabio XL blanc/vert 
 N° d’art.   265185 

 Chaise pour bébés blanc 
 N° d’art.   132084 
e  86,78  excl. TVA   

e  105,00  incl. TVA   

 Coussin pour chaise de bébé 
 N° d’art.   132272 
e  52,07  excl. TVA   

e  63,00  incl. TVA   

 Chaise pour enfants blanc H 24 cm 
 N° d’art.   132079 
e  78,51  excl. TVA   

e  95,00  incl. TVA   

 Set de 4 chaises pour enfants blanches 
 Très stable, résistant aux rayures et aux chocs. 
Matériau: contreplaqué en bouleau. Différentes 
 hauteurs d’assise disponibles: 24, 26, 28, 30 et 32cm. 
 N° d’art.   132238 
e  227,27  excl. TVA   

e  275,00  incl. TVA   

    

 Table avec 2 chaises Fabio XL blanc/bleu 
 Matériau: bois laqué bleu. Dimensions de la table: P88xLg58xH52cm. 
Dimensions des chaises: P32xLg32xH60cm (hauteur d’assise: 32cm). 
 N° d’art.   265135 
e  90,91  excl. TVA   

e  110,00  incl. TVA   

Espace de jeux
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 Bac de rangement à roulettes avec coussins 
 Bac de rangement sur roulettes (L36xLg36xH75cm) en contreplaqué 
en bouleau avec 14 coussins d’assise (30x30x4cm) en cuir synthétique 
Boltafl ex de haute qualité, choix parmi 70 couleurs différentes. 
 N° d’art.   132156 
e  355,37  excl. TVA   

e  430,00  incl. TVA       

 Table de jeu sur roulettes avec 8 bacs de rangement 
 Avec rebords. Sur roulettes. 8 bacs de rangement Gratnell fournis (choix 
parmi 5 couleurs). Matériau: MDF. Dimensions: P70xLg80xH57cm. 
 N° d’art.   132110 
e  308,72  excl. TVA   

e  373,55  incl. TVA       

 Banc avec 3 coussins blanc 
 Très stable, résistant aux rayures et aux chocs. Avec 3 coussins d’assise 
en cuir synthétique Boltafl ex de haute qualité, choix parmi 3 couleurs 
différentes (fi xation à l’aide de velcro). Matériau: contreplaqué en 
 bouleau. Dimensions: P35xLg124xH45cm (hauteur d’assise 43cm). 
Pour enfants à partir de 5 ans. 
 N° d’art.   132099 
e  219,01  excl. TVA   

e  265,00  incl. TVA       

 Tabouret avec coussin blanc 
 Très stable, résistant aux rayures et aux chocs. Avec coussin d’assise 
en cuir synthétique Boltafl ex de haute qualité, choix parmi 70 couleurs 
 différentes (fi xation à l’aide de velcro). Matériau: contreplaqué en 
 bouleau. Dimensions: P35xLg44xH45cm (hauteur d’assise 43cm). 
Pour enfants à partir de 5 ans. 
 N° d’art.   132097 
e  107,44  excl. TVA   

e  130,00  incl. TVA       

 Set de 4 tabourets 
 Très stable, résistant aux rayures et aux 
chocs. Matériau: contreplaqué en bouleau. 
Différentes hauteurs d’assise disponibles: 
24, 26, 28, 30 et 32cm. Diamètre 28cm. 
 N° d’art.   132237 
e  227,27  excl. TVA   

e  275,00  incl. TVA   

    

 bouleau 
 N° d’art.   132098 

 bouleau 
 N° d’art.   132100 

 Tabouret 
 N° d’art.   132236 
e  78,51  excl. TVA   

e  95,00  incl. TVA   
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Vous retrouvez bien plus 
d’articles dans notre webshop. 
Rendez-vous sur 
professional.collishop.be 
et laissez-vous surprendre 
par notre vaste assortiment.

Jouets

 Janod jouet à tirer Duck Family à Promener 
 Age à partir de 12 mois. 
Dimensions: L21xLg7.2xH12cm. Matériau: bois. 
 N° d’art.   780845 
e  12,36  excl. TVA   

e  14,95  incl. TVA   

 Janod Xylophone Roller Tattoo 
 Matériau: bois, métal. 
Dimension: L28.5xLg22xH14cm. 
 N° d’art.   780850 
e  28,88  excl. TVA   

e  34,95  incl. TVA   

 Janod Puzzle Ferme du bonheur 
 Dimensions: L23xLg23cm. Matériau: bois dur. 
 N° d’art.   780852 
e  7,02  excl. TVA   

e  8,50  incl. TVA   

 Cube d’activités Getting Ready 
 6 facultés motrices: bouton, pressions, 
 fermeture éclair, sangle, boucle turbo et velcro 
+ lacet. Matériau: vinyle, tissu et matière 
 synthétique. Dimensions: L25xLg25xH25cm. 
À partir de 12 mois. 
 N° d’art.   329673 
e  53,71  excl. TVA   

e  64,95  incl. TVA   

 Cube d’activités Getting Ready 

 40 blocs en mousse caoutchouc 
 Dimensions: L9xLg33xH24cm. 
À partir de 2 ans. 
 N° d’art.   631407 
e  30,99  excl. TVA   

e  37,50  incl. TVA   

 6 cônes en matière synthétique 
 Chaque cône mesure 30cm de haut. 
 N° d’art.   631398 
e  24,75  excl. TVA   

e  29,95  incl. TVA   
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Jouets

Bouger 
Bouger, c’est bon pour le développement 
physique, social, émotionnel et intellectuel 
de l’enfant.

Construire
Idéal pour développer la motricité fi ne et 
la coordination œil-main.

Observer et découvrir
Éveillez la curiosité des enfants et  favorisez 
le développement psychomoteur et la 
coordination motrice et visuelle.

Lire et raconter
Lire, c’est chouette et agréable. 
Mais c’est aussi important pour 
le  développement de l’enfant. 
Les enfants aiment qu’on 
leur lise et raconte des 
histoires, ou encore 
découvrir des livres 
par eux-mêmes.

S’amuser grâce à  
ColliShop Professional !  
Jouer est très important pour le développement des enfants.
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Musique
Faire de la musique ensemble, 
c’est sympa ! Et (presque) tous les  
enfants ont leur musique préférée. 
La  musique a en général un effet positif 
sur le  développement des enfants.

Jeux de rôle
Les jeux qui laissent libre cours à l’imagi-
nation ont un grand rôle sur le développe-
ment social et émotionnel de l’enfant, 
ainsi que sur son langage et sa créativité.

Dessin et bricolage
Le bricolage favorise la motricité fi ne des en-
fants et éveille leur créativité.

Jeux de société
Les jeux de société sont enrichissants : 
les enfants apprennent à gagner et à perdre, 
à attendre leur tour... De plus, ils favorisent la 
motricité et la créativité des enfants et ils les 
stimulent à réfl échir de manière logique et 
stratégique.

Réservez 
vos jouets en ligne

En plus de notre assortiment pour votre milieu d’accueil, 
vous retrouvez dans notre webshop une large gamme d’articles DreamLand 

à des prix professionnels. 

Regardez à la p. 6 pour plus d’infos sur notre webshop et la réservation en ligne.
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Vous retrouvez bien plus 
d’articles dans notre webshop. 
Rendez-vous sur 
professional.collishop.be 
et laissez-vous surprendre 
par notre vaste assortiment.

Jeux d’extérieur

 Rybka Pièce de jeu ronde Nomino 
 Dimensions: Diamètre 65xH50cm. 
 N° d’art.   631409 
e  131,40  excl. TVA   

e  159,00  incl. TVA   

 Rybka Pièce de jeu en forme de S Nomino 
 Dimensions: L120xLg28xH50cm. 
 N° d’art.   631415 
e  98,35  excl. TVA   

e  119,00  incl. TVA   

 Rybka Escalier Nomino 
 Dimensions: L60xLg50xH50cm. 
 N° d’art.   631410 
e  98,35  excl. TVA   

e  119,00  incl. TVA   

 Rybka set de jeu de base 6 pièces Nomino 
 Matériau: polypropylène. Dimensions: L230xLg230xH50cm. 
 N° d’art.   631408 
e  685,12  excl. TVA   

e  829,00  incl. TVA   
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Jeux d’extérieur

 Rybka Poutre avec vagues Nomino 
 Dimensions: L120xLg28xH14cm. 
 N° d’art.   631412 
e  131,40  excl. TVA   

e  159,00  incl. TVA   

 Rybka Pneu de jeu Nomino 
 Dimensions: L120xLg72xH28cm. 
 N° d’art.   631414 
e  131,40  excl. TVA   

e  159,00  incl. TVA   

 Rybka Pont Nomino 
 Dimensions: L72xLg28xH36cm. 
 N° d’art.   631413 
e  131,40  excl. TVA   

e  159,00  incl. TVA   

 Rybka Pièce de jeu en forme de H Nomino 
 Dimensions: L56xLg30xH50cm. 
 N° d’art.   631411 
e  131,40  excl. TVA   

e  159,00  incl. TVA   
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Jeux d’extérieur

 Parasol de luxe en bois FSC diamètre 3 m gris 
 Matériau: bois d’eucalyptus FSC. Matériau toile: polyester/ déperlante. 
Inclinable. Ouverture avec double poulie. 
 N° d’art.   961098 
e  53,68  excl. TVA   

e  64,95  incl. TVA   

 Housse de protection en polyéthylène pour parasol 2,5 - 4,5 m 
 Matériau: polyéthylène. Pour parasols d’une dimension de 2,5 à 4,5 m. 
 N° d’art.   961107 
e  13,64  excl. TVA   

e  16,50  incl. TVA   

 Parasol de luxe en bois FSC avec manivelle diamètre 3 m gris 
 Matériau: bois d’eucalyptus FSC. Matériau toile: polyester/ déperlante. 
Avec système de vis à la place d’un système de clipsage ce qui augmen-
te sa stabilité. Inclinable. Avec manivelle. Aussi disponible en diamètre 
3,5m (N° d’article 961099 - € 99,95 tvac, € 82,60 htva) 
 N° d’art.   961099 
e  57,44  excl. TVA   

e  69,50  incl. TVA   

 Parasol en aluminium diamètre 3 m gris 
 Matériau toile: polyester/ déperlante. Inclinable. Avec manivelle. 
Aussi disponible en diamètre 3,5m (N° d’article 961097 - € 54,95 tvac, 
€ 45,41 htva) 
 N° d’art.   961096 
e  28,88  excl. TVA   

e  34,95  incl. TVA   

 Tuozi Pied de parasol en béton Spectral 
40 42 kg anthracite 
 Convient pour des mâts d’un diamètre de 
25 à 54 mm. 
 N° d’art.   961106 
e  53,68  excl. TVA   

e  64,95  incl. TVA   

 Pied de parasol béton 35 kg anthracite 
 Convient pour des mâts d’un diamètre 
 maximal de 48mm. 
 N° d’art.   961102 
e  37,15  excl. TVA   

e  44,95  incl. TVA   

 Pied de parasol en béton coloré anthracite 
35 kg 
 Convient pour des mâts d’un diamètre 
 maximal de 48mm. 
 N° d’art.   961104 
e  26,86  excl. TVA   

e  32,50  incl. TVA   
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Vous retrouvez bien plus 
d’articles dans notre webshop. 
Rendez-vous sur 
professional.collishop.be 
et laissez-vous surprendre 
par notre vaste assortiment.

En balade

 Childwheels Buggy Six Seater 2 anthracite 
 Pour 6 enfants dès leur 6 mois. 
Dimension ouvert: L160xLg85xH107cm. 
 N° d’art.   780314 
e  950,41  excl. TVA   

e  1.095,00  incl. TVA   

 Childwheels Poussette évolutive Quadruple 2 
anthracite 
 Pour 4 enfants dès leur 6 mois .Jusqu’à 15 kg. Dossier 
réglable pour tous les sièges. Arceau de sécurité 
pour les 2 sièges avant. Capotes  pare-soleil, panier 
à provisions et habillage de pluie fournis. Matériau: 
cadre en acier avec 4 pneus en matière synthétique 
et habillage en Tedelon retardateur de fl ammes. 
Dimensions repliée (avec sièges): L140xLg85xH60cm. 
Dimensions dépliée: L170xLg85xH110cm. 
 N° d’art.   721617 
e  599,17  excl. TVA   

e  725,00  incl. TVA   
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En balade

 Angeles Poussette Bye Bye Stroller pour 6 enfants 
 Pour enfants à partir de 6 mois (poids max. 18kg). Repose-pied réglable. 
Avec arceau de sécurité. Inclinaison du guidon ajustable. 3 capotes 
 pare-soleil et 2 paniers à provisions fournis. Matériau: cadre en acier 
avec 4 pneus en matière synthétique. Pliable. 
Dimensions dépliée: L145xLg84xH103cm. 
 N° d’art.   631308 
e  1.074,38  excl. TVA   

e  1.300,00  incl. TVA   

 Angeles Buggy 6 places bye bye buggy 
 Pour enfants à partir de 5 mois (poids max. 18kg). Avec harnais de sécurité. 
Panier à provisions fourni. Matériau: cadre en 1 pièce de plastic qualitatif, 4 pneus anticrevaison. 
Dimensions: L189xLg75xH107cm. 
 N° d’art.   631311 
e  1.363,64  excl. TVA   

e  1.750,00  incl. TVA   

 Angeles Poussette bye bye stroller 4 places 
 Pour enfants à partir de 6 mois (poids max. 18kg). Dossier et 
 repose-pied réglables. Avec arceau de sécurité. Inclinaison du guidon 
ajustable. 2 capotes pare-soleil et 2 paniers à provisions fournis. 
 Matériau: cadre en acier avec 4 pneus en matière synthétique. Pliable. 
Dimensions dépliée: L94xLg84xH91.5cm. 
 N° d’art.   631306 
e  660,33  excl. TVA   

e  829,00  incl. TVA   

 à 6 places 
 N° d’art.   631309 
e  38,84  excl. TVA   

e  47,00  incl. TVA   

 Isi Mini Harnais de sécurité avec laisse 
 Laisse de 85cm. Matériau du harnais de 
 sécurité: nylon. 
 N° d’art.   329387 
e  4,55  excl. TVA   

e  7,50  incl. TVA   

 Angeles Siège-bébé souple pour buggy 
bye bye 
 Avec clips en acier pour la fi xation à un buggy 
bye bye. Pour enfants de 0 à 5 mois. 
Matériau: plastic qualitatif revêtu de vinyle. 
 N° d’art.   631312 
e  144,63  excl. TVA   

e  175,00  incl. TVA   

 Angeles Housse de protection pour buggy 
bye bye à 6 places 
 Matériau: polyester. 
 N° d’art.   631315 
e  147,93  excl. TVA   

e  179,00  incl. TVA   

 Angeles Housse de pluie pour 
le Stroller Bye Bye 
à 4 places   
 N° d’art.   631307 
e  32,23  excl. TVA   

e  39,00  incl. TVA   
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 Brabantia Corbeille à linge 60 l 
 Diamètre: 39.6cm. Matériau: acier. 

 gris argenté 
 N° d’art.   961041 
e  73,55  excl. TVA   

e  84,50  incl. TVA   

 Brabantia Corbeille à linge 35 l 
 Diamètre: 29.7cm. Hauteur: 63.5cm. 
Matériau: acier. 

 blanc 
 N° d’art.   961024 
e  49,55  excl. TVA   

e  56,95  incl. TVA   

 noir 
 N° d’art.   961020 

 gris 
 N° d’art.   961021 

 rouge 
 N° d’art.   961022 

 mint 
 N° d’art.   961023 

 gris argenté 
 N° d’art.   961029 
e  57,81  excl. TVA   

e  66,50  incl. TVA   

 blanc 
 N° d’art.   961027 
e  70,25  excl. TVA   

e  80,75  incl. TVA   

 Brabantia Corbeille à linge empilable noir 35 l 
 Dimension: L32xP37xH44. Portance: 10kg. Matériau: polyester. 
e  24,75  excl. TVA   

e  28,50  incl. TVA   
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 Whirlpool Sèche-linge HDLX 80411 
 Tambour de 8 kg. 10 programmes et un démarrage différé. Avec pompe 
à chaleur. Sèche-linge à condensation. Effi cacité énergétique: A++. 
Dimensions: P65.9xLg59.6xH84.5cm. 
 N° d’art.   961185 
e  577,69  excl. TVA  *   

e  664,00  incl. TVA  *     

 Beko sèche-linge Premium Line DPY 7405 GXB3 
 Tambour de 7 kg. 16 programmes et un démarrage différé. Avec pompe 
à chaleur. Sèche-linge à condensation. Effi cacité énergétique: A++. 
Dimensions: P60.9x Lg59.5xH84.6cm. 
 N° d’art.   961186 
e  536,36  excl. TVA  *   

e  616,00  incl. TVA  *     

 Beko machine à laver Premium Line WMY 91446 HLB1 
 Tambour de 9 kg. 16 programmes de lavage différents et un démarrage 
différé. Grande ouverture de porte. Effi cacité énergétique: A+++. 
Dimensions: P60xLg60xH84cm. 
 N° d’art.   961183 
e  495,04  excl. TVA  *   

e  569,00  incl. TVA  *     

 Hoover Sèche-linge Dynamic Mega DMH D1013A2X-S 
 Tambour de 10 kg. 18 programmes et un démarrage différé. 
Avec pompe à chaleur. Sèche-linge à condensation. Effi cacité 
 énergétique: A++. Dimensions: P61x Lg59.5xH85cm. 
 N° d’art.   961184 
e  577,69  excl. TVA  *   

e  664,00  incl. TVA  *     

 Hoover Machine à laver DXT 511 AH 
 Tambour de 11 kg. 12 programmes de lavage différents et un démarrage 
différé. Effi cacité énergétique: A+++. Dimensions: P60xLg60xH85cm. 
 N° d’art.   961001 
e  742,98  excl. TVA  *   

e  854,00  incl. TVA  *     

 Beko Machine à laver Comfort Line WTV 7732XW1 
 Tambour de 7 kg. 15 programmes de lavage différent et un démarrage 
différé. Effi cacité énergétique: A+++. Dimensions: P50xLg60xH84cm. 
 N° d’art.   961181 
e  329,75  excl. TVA  *   

e  379,00  incl. TVA  *     

* Recupel compris
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 Leifheit séchoir-parapluie Linomatic Deluxe 600 60 m 
 Mât en aluminium. Manchon d’ancrage synthétique pour béton. 
Surface d’étendage: 6000 cm. 
 N° d’art.   961188 
e  147,93  excl. TVA   

e  179,00  incl. TVA   

 Brabantia Séchoir-papillon T-model gris 
 Dimension fermé: P4.8xLg61xH104cm. Surface d’étendage: 2000cm. 
 N° d’art.   961192 
e  62,81  excl. TVA   

e  72,25  incl. TVA   

 Brabantia Séchoir-tour avec 3 surfaces d’étendage metallic grey 
 Dimension ouvert: P67xmax.Lg85xH131cm. Surface d’étendage: 2300 cm. 
 N° d’art.   961193 
e  81,82  excl. TVA   

e  93,95  incl. TVA   

 Leifheit séchoir-parapluie Linolift 600 Quick Start 60 m 
 Incl: housse,manchon d’ancrage en métal. Hauteur réglable maximum: 
175 cm. Surface d’étendage: 6000 cm. 
 N° d’art.   961189 
e  74,34  excl. TVA   

e  85,50  incl. TVA   

 Leifheit Séchoir-papillon Universal 250 blanc/bleu 
 Pliable. Inclus: housse de protection. Dimension fermé: P60xLg6 
( ouvert: B150)xH99cm. Surface d’étendage: 2500 cm. 
 N° d’art.   961190 
e  28,88  excl. TVA   

e  33,25  incl. TVA   

 Leifheit Séchoir-tour Tower 450 blanc/bleu 
 Sur roulettes. Incl. crochets. Avec support pour 6 cintres. Dimension 
fermé: P69xLg6.5 ( ouvert: Lg37)xH176cm. Surface d’étendage: 4500 cm. 
 N° d’art.   961191 
e  41,28  excl. TVA   

e  47,50  incl. TVA   
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 Dyson Aspirateur Big Ball Multifl oor Pro 
 Aspirateur anti-allergique. Puissance: 800W. Inclus: accessoire combiné, 
brosse passe-partout. Avec un enrouleur de câble. 
 N° d’art.   961204 
e  354,55  excl. TVA  *   

e  407,00  incl. TVA  *    

 Dyson Aspirateur Ball Stubborn DC33C 
 Aspirateur anti-allergique. Il s’avère très facile. Puissance: 750W. 
Pas de sac à poussière ou le fi ltre requis. 
 N° d’art.   961198 
e  271,90  excl. TVA  *   

e  312,00  incl. TVA  *   

 Dirt Devil Aspirateur Multicyclone DD3255 
 Régulation automatique de la puissance d’aspiration. Sans sac. 
 Puissance: 700W. Inclus: brosse pour parquet, brosse pour tissu 
 d’ameublement, suceur plat, injecteur pour sols, petit suceur. 
 N° d’art.   961200 
e  147,93  excl. TVA  *   

e  170,00  incl. TVA  *   

 Dirt Devil Aspirateur Infi nity Rebel54HF DD5254-3 
 Filtre Hepa. Sans sac. Puissance: 800W. Inclus: brosse pour parquet, 
brosse pour tissu d’ameublement, suceur plat, injecteur pour sols, 
suceur pour meubles 
 N° d’art.   961205 
e  123,14  excl. TVA  *   

e  141,00  incl. TVA  *   
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Prix valables jusqu’au 31/12/2017 inclus, ou jusqu’à épuisement du stock.
Nous ne sommes pas responsables des éventuelles fautes d’impression. Ni de changements survenant sur la T.V.A., d’autres taxes ou conditions de prix imposées par la loi que nous 
 sommes tenus de prendre en compte, aussi bien lors d’une réduction que d’une augmentation de celles-ci. Les prix sont valables uniquement pour les articles tels que décrits dans le texte 
de ce catalogue, sous réserve d’erreurs dans les illustrations. Nous nous réservons le droit de remplacer certains articles par d’autres, similaires ou non, en cas de problèmes de livraison 
imprévus. Toute reproduction complète ou incomplète de ce dépliant est interdite. Pour les articles livrés à domicile, un rendez-vous doit être pris. En cas d’empêchement non prévu, 
vous êtes personnellement informé. Vous pouvez retrouver nos conditions d’achat sur collishopprofessional.be

 Kärcher Nettoyeur de vitres électrique Window Washer WV2 Plus 
 Inclusif: détergent, pulvérisateur, chiffon en microfi bre, chargeur. Autonomie: 25 min. 
 N° d’art.   961206 
€  61,94  excl. TVA  *   

€  71,25  incl. TVA  *   

 Kärcher Détergent pour vitres 
pour Window Washer 0.5 l 
 N° d’art.   961210 
€  10,70  excl. TVA   

€  12,25  incl. TVA   

 Kärcher Détergent pour vitres 
pour Window Washer 4 x 20 ml 
 N° d’art.   961208 
€  6,57  excl. TVA   

€  7,50  incl. TVA   

 Kärcher 2 chiffons en microfi bres de 
rechange pour nettoyeur de vitres 
WV50 Plus 
 N° d’art.   961209 
€  10,70  excl. TVA   

€  12,25  incl. TVA   

 Leifheit Classic set 
avec balai à franges 
 N° d’art.   961214 
€  16,52  excl. TVA   

€  18,95  incl. TVA   

 Leifheit Professional 
 chariot de nettoyage Duo 
 N° d’art.   961217 
€  139,67  excl. TVA   

€  160,00  incl. TVA   

 Leifheit Professional 
balayette et ramassette 
 N° d’art.   961224 
€  18,97  excl. TVA   

€  21,75  incl. TVA   

 Leifheit Professional 
lave-vitre 35 cm 
 N° d’art.   961213 
€  22,27  excl. TVA   

€  25,50  incl. TVA   

 Domo 10 sacs 
pour  aspirateur 
 Pour aspirateurs DO7276S, 
DO7277S et DO7278S. 
 N° d’art.   961197 
€  8,22  excl. TVA   

€  9,50  incl. TVA   

 Domo Aspirateur DO7276S noir 
 Filtre Hepa. Avec sac ( 3 l). 
 Puissance: 900W. Inclus: suceur 
plat, brosse pour parquet. 
 N° d’art.   961196 
€  66,07  excl. TVA  *   

€  75,95  incl. TVA  *   

Découvrez notre assortiment sur 
professional.collishop.be

Nettoyer
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