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Rétroviseur pour siège bébé 

Back seat mirror for infant

Retroviseur convexe pour une vue à 360°

Fabriqué en acrylique et ABS

Facile à installer et à retirer

Largeur : 24 cm / Longueur : 17,5 cm

Fixation sécurisée sur l’appui-tête du siège 
de la voiture

Convex mirror for 360 degrees view

Made from acrylic and ABS

Easy to install and detach

Size : 24 cm wide / 17,5 cm length

Straps safety latches and secure to head rest

Protection de siège avec 
repose pieds

Car seat protector with footrest

Convient à tous les sièges de voiture et à tous 
les véhicules : compatible avec les sièges pour 
enfants isofix (sans la base)

Protège la banquette des coups et empêche 
le siège enfant de glisser

Le repose pieds peut être réglé à deux 
hauteurs différentes à l’aide de la fermeture : 
il s’agit d’un repose pieds intégré pour enfants 
jusqu’à environ 6 ans

Il soulage les jambes en offrant plus de 
confort pendant le trajet et favorise une bonne 
circulation du sang

 

Fits all car seats and vehicles, suitable for 
isofix child seats (without base)

Protects the car seat from knocks and 
ensures the children’s car seat won’t slip

The footrest can be set at two differents 
heights using the zip integrated footrest for 
children up to approx. 6 years

It provides relief for the leg, ensuring confort 
while driving, while preventing numbness

Ref. 000 084 
conditionnement / packaging x12

Ref. 000 080
conditionnement / packaging x12 



Pare-soleil

Cling sunshades

Pare-soleil déroulant

Roller sunshade

Double couche de mailles légères en PVC 
élimine 97% des UV dangereux et offre une 
protection solaire et anti-UV UPF 50+

Cadre souple arrondi, flexible, résistant et 
léger, conçu pour s’ouvrir facilement

Structure renforcée, se plie facilement pour 
être rangée

Largeur : 48 cm / Longueur : 30 cm

Tient à la fenêtre en toute sécurité et sans 
adhésif

 

Ecran en maille qui offre une protection 
contre la lumière directe du soleil et 
l’éblouissement

Bouton pour enrouler le pare-soleil 
automatiquement

Longueur réglable, système de verrouillage

Largeur : 45 cm / Longueur : 36 cm

 

Dual layer lightweight mesh/PVC material, 
eliminate 97% of harmful UV rays and have 
UPF 50+ sun protection

Soft twist frame is flexible, safe and durable. 
Pop open design’s lightweight 

Reinforced construction easily folds for 
storage 

Size : 48 cm Wide / 30 cm Length

Securely clings to your window with no 
adhesive required

Mesh screen helps protect against direct 
sunlight and glare

Retract button unlocks shade to roll up

Adjustable length, locks in place

Size : 45 cm Wide / 36 cm Length

Ref. 000 082
conditionnement / packaging x12Ref. 000 081

conditionnement / packaging x12



Pare-soleil  

Window cover

Organisateur siège - 
range jouets

Ipad back seat organizer

Tissu en maille qui laisse passer l’air

Facile à installer

N’altère pas le fonctionnement normale de 
la fenêtre

Idéal en voyage pour protéger vos enfants 
du soleil

2 tailles disponibles

Partie supérieure en polyester haute densité

Materiaux haute qualité pour une résistance 
maximale

Rangement protégeant l’arrière du siège 
conducteur ou passager des pieds agités, 
mouillés et/ou sales

Nettoyage des tâches de boue, lait ou 
chocolat facile

Lavable en machine

Mesh fabric allows fresh air flow

Easy to install

Does not restrict window from normal 
operation

Gret for providing shade for children when 
travelling

2 size available

The top of the car seat back cover is high 
density polyester

Material is very good quality, heavy duty 
and durable

These kick mats are the perfect back seat 
car protector from playful yet muddy and 
wet little feet

Easily wipe out the mud, candy, milk

Can be machine wash

Taille / Size M : Ref. 000 086
Taille / Size L : Ref. 000 085
conditionnement / packaging x12

Ref. 000 083
conditionnement / packaging x12



Coussin réducteur pour poussette

Cushion support for stroller
Coussin confort pour ceinture

Belt pillow

Fabriqué à partir de microsuède avec un 
motif à l’arrière et du polyester alvéolé sur 
la face avant, qui soutient le dos de l’enfant.

Rembourré de polypropylène, lavable

Maintien confortable de la tête et du corps

Idéal pour la sièste de l’enfant

La partie  maintenant la tête est détachable 
et réglable : s’adapte et évolue selon  la 
taille du bébé.

Made of Micro-suede with pattern on the 
back and honeycomb polyester on the front 
where the child supports his back

Filled with PP cotto, washable

Confortably support kids head and body

Convenient for your kid’s sleeping

Adjustable and detachable head support for 
versatility as baby grows

Fabriqué en tissus microsuède

Rembourré en polypropylène

Lavable

Offre un maintien confortable de la tête

Idéal pour la sièste de votre enfant

Made of Micro-suede fabric

Filled with PP cotton

Washable

Confortably support kids head

Convenient for your kid’s sleeping

Ref. 000 090
conditionnement / packaging x12

Ref. 000 091
conditionnement / packaging x12



Ombrelle pour poussette
Umbrella to stroller

Moustiquaire pour 
siège-autos et poussettes

Mosquito net for 
infant seat and stroller

Cette ombrelle, compatible avec la majorité 
des poussettes, limite l’exposition au soleil 
de votre enfant. L’ombrelle bloque les UV. 
et offre un facteur de protection solaire FPS 
30+

Le bras et la tête orientable sont flexibles 
et réglables afin de garantir un maximum 
d’ombre

Imperméable

Le bras peut être rigide au début : appuyez 
dessus pour le plier

Cut down your baby’s exposure to the sun 
with this shady parasol, suitable for most 
pushchairs. This parasol is UV protected to 
SPF 30+

Flexible, adjustable arm and tilt able head 
to provide maximum shade

Waterproof

The arm maybe rigid at first, with force this 
will flex

Compatible avec la majorité des sièges pour 
bébé, des porte-bébés, des poussettes et 
des berceaux 

Fabriquée en nylon. Tissu respirant qui offre 
du confort à l’interieur comme à l’exterieur

Protège votre enfant des moustiques et 
autres insectes

Maille de qualité supérieure, lavable en 
machine 

Matière élastique qui s’adapte à n’importe 
quelle forme

Fits most infant seat, fits most infant carriers, 
fits most carriages, fits most bassinets

Made of nylon. Breathable weave provides 
comfort both indoors and out

Protect your baby from mosquitoes, insects 
and bugs

High quality mesh. Machine wash, air dry

Form fitting elastic

Ref. 000 093
conditionnement / packaging x12 Ref. 000 087

 conditionnement / packaging x12

Ref. 000 088
conditionnement / packaging x12



Habillage pluie pour groupe 0+

Rain cover for infant seat

Habillage pluie pour poussette

Rain cover for stroller

Compatible avec la majorité des marques et 
des modèles de sièges pour bébés

Protège votre enfant de la pluie, de la neige, 
du vent et du froid

Doté d’une fermeture auto-agrippante 
pratique

S’assouplit et s’adoucit après avoir été 
déplié un certain temps. Cette durée peut 
être réduite en utilisant un sèche-cheveux à 
basse température

Compatible avec la majorité des marques et 
des modèles de sièges pour bébés

Protège votre enfant de la pluie, de la neige, 
du vent et du froid

Doté d’une fermeture auto-agrippante 
pratique

S’assouplit et s’adoucit après avoir été 
déplié un certain temps. Cette durée peut 
être réduite en utilisant un sèche-cheveux à 
basse température

Accommodates most infant seat makes and 
models

Helps protect child from rain, snow, wind 
and cold weather

Convenient velcro

Become supple and soft when you unfold 
the shield for a while. Can supple it faster by 
using the hairdryer in low temperature

Accommodates most infant seat makes and 
models

Helps protect child from rain, snow, wind 
and cold weather

Convenient velcro

Become supple and soft when you unfold 
the shield for a while. Can supple it faster by 
using the hairdryer in low temperature

Ref. 000 092 
conditionnement / packaging x12

Ref. 000 089
conditionnement / packaging x12



Protection de siège avec repose pieds
Car seat protector with footrest
Ref. 000 084 Ref. 000 091

Rétroviseur pour siège bébé 
Back seat mirror for infant
Ref. 000 080

Pare-soleil
Cling sunshades
Ref. 000 081

Pare-soleil déroulant
Roller sunshade
Ref. 000 082

Pare-soleil  
Window cover
Taille / Size M : Ref. 000 086
Taille / Size L : Ref. 000 085

Tous les produits sont 
conditionnés par 12

All products are packaged by 12
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Organisateur siège - 
range jouets
Ipad back seat organizer
Ref. 000 083

Coussin réducteur pour poussette
Cushion support for stroller

Coussin confort pour ceinture
Belt pillow
Ref. 000 090

Ombrelle pour poussette
Umbrella to stroller
Ref. 000 093

Moustiquaire pour poussettes
Mosquito net for stroller
Ref. 000 087

Moustiquaire pour siège-autos
Mosquito net for infant seat
Ref. 000 088

Habillage pluie pour groupe 0+
Rain cover for infant seat
Ref. 000 089

Habillage pluie pour poussette
Rain cover for stroller
Ref. 000 092 



Rue du Claret
Z.I. de Montbertrand 

38230 Charvieu
FRANCE

Tel : +33 (0)4 72 46 98 98 
Fax : +33 (0)4 72 46 98 70 
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