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  1  PEG-PEREGO TRIO 3 roues Poussette landau coque et coupe-vent 480 

  1,1 RED CASTLE : nid d'ange (0-6mois), combinaison (6-12mois), couverture enveloppante multi usages 60 

  2  LOOPING poussette canne fixe et coupe-vent et soleil 50 

  2,1 RED CASTLE : combinaison (6-12 mois) et couverture multi usages 50 

  3  LOOPING poussette canne multi positions avec parasol et coupe-vent 80 

  3,1 RED CASTLE : combinaison (6-12 mois) et couverture multi usages 40 

  4  BEBE CONFORT Poussette canne pour jumeaux avec protection pluie 190 

  4,1 RED CASTLE : 2 combinaison (12-24 mois) 60 

  5  RECARO Siège auto bleu 110 

  6  RECARO Siège auto rouge 90 

  7  RECARO Siège auto gris MONZA NOVA IS (avec haut-parleurs) et bouclier) 180 

  8  BEBE CONFORT Siège auto gris modèle MILOFIX 200 

  9  BEBE CONFORT Siège auto gris modèle OPAL 180 

 10  BEBE CONFORT Siège auto chiné modtaèle AXISSFIX 310 

 11  RENOLUX rehausseur 20 

 12  RENOLUX rehausseur 25 

 13  BEABA Babycook robot cuiseur vapeur mixeur 110 

 14  BEABA Babycook robot cuiseur vapeur mixeur 90 

 15  BEABA Babycook robot cuiseur vapeur mixeur 130 

 15,1 BEABA Babycook robot cuiseur vapeur mixeur 140 

 16  Bavoirs, 2 égouttoirs à biberons, set assiette cuillère biberon, tasse, biberon avec bec, boîte à goûter, 
coffret petits pots, 2 tétines, stérilisateur tétine 

65 

 17  Set assiette biberon, bavoirs textile et silicone, égoutte biberons, lunch box, sucettes, biberons, 
coffret petits pots 

70 

 18  Set assiette biberon, bavoirs textile, égoutte biberons, snack box, sucettes, biberons, petits pots, 
tétines, accroche sucette, chauffe biberon tulipe 

90 

 19  Set assiette biberon, bavoirs textile et silicone, égoutte biberons, lunch box, sucettes, accroche 
sucette, biberons, chauffe biberons tulipe maison voiture, goupillon, tétines, baby doses 

90 

 20  Set assiettes, bavoirs textile et silicone, égoutte biberons, lunch box, sucettes, accroche sucette, 
biberons, chauffe biberons tulipe maison voiture, tétines, baby doses, baby portions, sac isotherme 
biberon 

90 

 21  Set assiette, bavoirs textile et silicone, égoutte biberons, snack box, sucettes, 2 accroches sucette, 
biberons, chauffe biberons tulipe, tétines, baby doses baby portions 

85 

 22  Coffret repas, bavoirs textile et silicone, égoutte biberons, snack box, sucettes, accroche sucette, 
biberons, chauffe biberons tulipe, tétines, baby doses, baby portions, cuillères premier âge, sac 
isotherme biberon 

90 

 23  Set assiette, bavoirs textile et silicone, stérilisateur biberons, sucettes, 2 accroches sucette, biberons, 
chauffe biberons tulipe, baby doses, baby portions, sac isotherme, cuillères premier âge, stérilisateur 
de sucette, lingettes sucette 

130 

 24  Coffret repas, bavoirs textile et silicone, préparateur de biberon BEABA, sucettes, accroche sucette, 
biberons, chauffe biberons tulipe maison voiture, babydoses, baby portions, sac isotherme, cuillères 
premier âge, anneau réfrigérant 

130 

 25  Coffret repas, bavoirs textile et silicone, préparateur de biberon BEABA, sucettes, accroche sucette, 
biberons, babydoses, baby portions, sac isotherme, cuillères premier âge, anneau réfrigérant, set 
assiette évolutive 

130 

 26  Coffret repas, bavoirs textile et silicone, sucettes, biberons, babydoses, baby portions, cuillères 
premier âge, moule congélation, stérilisateur micro-onde 

80 

 27  Coffret repas, bavoirs textile et silicone, tétines, sucettes, biberons, babydoses, baby portions, 
cuillères premier âge, stérilisateur micro-onde, attache sucette, tasse d’apprentissage 

60 

 28  Coffret repas, bavoirs textile et silicone, tétines, sucettes, biberons, babydoses, baby portions, 
cuillères premier âge, attache sucette, tasse d’apprentissage, moule congélation, boîte repas avec 
couvert, Set de 3 verres, mélangeur anti grumeaux 

90 

 29  Coffret repas, bavoirs, sucettes, biberons, baby doses, baby portions, cuillères premier âge, 
mélangeur anti grumeaux, 2 housses biberons isotherme avec biberon, divers 

90 
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 30  Coffret repas, bavoir à manche, sucettes, attache sucette, biberons, baby doses, baby portions, 
couvert enfant, assiette chauffante, divers 

50 

 31  Coffret repas, bavoirs, sucettes, biberons, tétines, baby portions, couvert enfant cuillères premier âge 70 

 32  Coffret repas, bavoir, sucettes, biberons, tétines, baby portions, couvert enfant+cuillères premier âge, 
mélangeur anti grumeaux 

80 

 33  Coffret repas, assiette chauffante, bavoirs, sucettes, biberons, tétines, baby portions, couverts 
enfant+cuillères premier âge, gobelets, doudou lapin 

90 

 34  Coffret repas, assiette chauffante, bavoirs, sucettes, biberons, tétines, couverts enfant+cuillères 
premier âge, gobelets 

70 

 35  Coffret repas, assiette chauffante, bavoirs, sucettes, biberons, tétines, baby portions, couverts enfant, 
mélangeur anti grumeaux 

85 

 36  Coffret repas, assiette, bavoirs, sucettes, biberons, tétines, baby portions, couverts enfant, doudou 
lapin 

70 

 37  Coffret repas, bavoirs, sucettes, biberons, tétines, couverts enfant, doudou lapin 50 

 38  Bavoirs, sucettes, attache sucette, biberons, tétines, tasse apprentissage, anneau réfrigérant 60 

 39  PEG-PEREGO modèle PRIMA PAPA ZERO3 : duo premier transat et chaise haute 110 

 40  BABYMOOV Trotteur 2 en 1 65 

 41  PEG-PEREGO rehausseur de table et 2 serviettes élastiquées 50 

 42  BABYMOOV  rehausseur de table et 2 serviettes élastiquées 50 

 43  BADABULLE rehausseur de table nomade et petit sac isotherme 40 

 44  BADABULLE transat 50 

 45  BABYMOOV transat évolutif, gigoteuse, doudou nounours 110 

 46  BABYMOOV transat évolutif, gigoteuse, doudou nounours 120 

 47  RED CASTLE cocon ergonomique, drap housse, couverture, babyphone BABIMOOV 140 

 48  PEG-PEREGO rehausseur de table, assiette, couvert, verre d’apprentissage 60 

 49  PEG-PEREGO rehausseur de table, assiette, couvert, verre d’apprentissage 45 

 50  BABABULLE rehausseur nomade, coussin chaise haute LOOPING, assiette, 2 couverts, verre 
d’apprentissage 

60 

 51  BABABULLE rehausseur nomade, coussin chaise haute LOOPING, assiette, 2 couverts, verre 
d’apprentissage 

40 

 52  BABABULLE rehausseur nomade, coussin chaise haute LOOPING, assiette, 2 couverts, verre 
d’apprentissage 

60 

 53  Coussin chaise haute LOOPING, coffret repas BEABA, assiette, 2 couverts, verre d’apprentissage, 
biberons, tétines, sucettes, bavoir 

45 

 54  Coussin chaise haute LOOPING, babydoses, 2 couverts, verre d’apprentissage, assiette, biberons, 
tétines, sucettes, bavoir 

40 

 55  Coussin chaise haute LOOPING, couvert, biberons, sucette, bavoir, langes, babydoses, doudou lapin 50 

 56  Coussin chaise haute LOOPING, cuillères premier âge, biberons, sucette, langes, babydoses, 
doudou zèbre, ventouse activité Sophie La Girafe 

45 

 57  Coussin chaise haute LOOPING, couvert, biberons, sucettes, langes, babydoses, doudou girafe, 
ventouse activité SOPHIE LA GIRAFE 

50 

 58  Coussin chaise haute LOOPING, biberons, sucettes, langes,  doudou souris, ventouse activité 
SOPHIE LA GIRAFE, hochet à mordiller SOPHIE LA GIRAFE 

50 

 59  Cale-bébé ergonomique, couverture baby nomade, couverture pour cocoonababy, couverture 
emmaillotage, pare soleil et vent, veilleuse, sucette, baby art empreinte et baby art cadre et 
empreinte 

120 

 60  Cale-bébé ergonomique, couverture baby nomade, couverture pour cocoonababy, couverture 
emmaillotage, lange pare soleil et vent, veilleuse, sucette, baby art empreinte et baby art 

110 

 61  Cale-bébé ergonomique, cale tête, couverture multi usages, couverture cocoonababy, couverture 
emmaillotage, pare soleil et vent, veilleuse, sucette, langes, baby art empreinte 

125 

 62  Cale-bébé ergonomique, cale tête, couverture multi usages, couverture emmaillotage, pare soleil et 
vent, veilleuse, sucettes, lange, baby art empreinte, cadre photo 

100 

 63  RED CASTLE cocon ergonomique, cale tête, couverture multi usages, pare soleil et vent, lanterne 
magique, sucettes, lange, baby art empreinte, cadre photo 

150 
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 64  JANE coussin maternité et d’allaitement XXL, BABYMOOV ceinture de sommeil, protège mamelons, 
lange, pare vent et soleil, sucettes, biberons, couverture multi usages, doudou lapin 

80 

 65  JANE coussin maternité et d’allaitement XXL, BABYMOOV ceinture de sommeil, protège mamelons, 
langes, pare vent et soleil, sucette, biberons, couverture multi usages, doudou ours 

80 

 66  RED CASTLE coussin maternité et d’allaitement, BABYMOOV ceinture de sommeil, protège 
mamelons, langes, pare vent et soleil, sucette, biberons, couverture multi usages, doudou zèbre, 
empreinte Baby art 

90 

 67  RED CASTLE coussin maternité et d’allaitement, protège mamelons, langes, pare vent et soleil, 
sucettes, biberons, couverture multi usages, doudou hippopotame, empreinte Baby art 

85 

 68  BABYMOOV plan incliné, écharpe de portage élastique, cadre baby art, empreinte baby art, 2 
biberons, sucette, lange, bavoir, doudou zèbre 

75 

 69  Cale bébé, CHICCO porte-bébé évolutif multipostions, biberons, lange, sucette, baby art cadre + 
empreinte, doudou girafe 

80 

 70  BABYMOOV cale bébé, CHICCO porte-bébé évolutif multipostions, biberons, lange, sucette, baby art 
cadre + empreinte, coussin chaise haute, doudou autruche 

80 

 71  LOOPING poussette canne multi positions,  pare soleil et vent, habillage pluie, chancelière bleue 110 

 72  LOOPING poussette canne multi positions,  pare soleil et vent, habillage pluie, combi nomade 90 

 73  LOOPING poussette canne multi positions,  pare soleil et vent, habillage pluie, chancelière grise 80 

 74  LOOPING poussette canne fixe, chancelière noire, coupe-vent et soleil, protection pluie 80 

 75  LOOPING poussette canne fixe, coupe-vent et soleil, protection pluie, girafe vibration 40 

 76  LOOPING poussette canne fixe, protection pluie, jouet vibration 35 

 77  LOOPING poussette canne fixe, 2 protection pluie, jouet vibration 40 

 78  BABYMOOV Trotteur 2 en 1 80 

 79  Lot voiture : rétroviseur de surveillance, plateau pour activité de voyage, housse siège auto, pare-
soleil enrouleur, lunettes de soleil, panneau bébé à bord, housse de rangement voiture, biberon, 2 
sucettes 

60 

 80  Lot voiture : rétroviseur de surveillance, plateau pour activité de voyage, housse siège auto, pare-
soleil enrouleur, lunettes de soleil, panneau bébé à bord, housse de rangement voiture 

60 

 81  Lot voiture : rétroviseur de surveillance, plateau pour activité de voyage, housse siège auto, 2 pare-
soleil, lunettes de soleil, panneau bébé à bord, housse de rangement voiture, tour de cou, biberon 

70 

 82  Lot voiture : plateau pour activité de voyage, housse siège auto, 2 pare-soleil, lunettes de soleil, 
panneau bébé à bord, housse de rangement voiture, tour de cou, biberon, baby art cadre + empreinte 

70 

 83  Sac de voyage, housse siège auto, parasol de poussette, panneau bébé à bord, panneau de 
rangement, couverture, lunettes, biberon, amortisseur de porte, anti pince-doigts, doudou lumineux 

70 

 84  Sac de voyage, housse de siège auto, parasol de poussette, panneau bébé à bord, panneau de 
rangement, couverture, lunettes, biberon, amortisseur de porte, anti pince-doigts, doudou nounours, 
bloc multifonctions, cache prise avec clé,  2 pare soleil 

60 

 86  Housse de siège auto, parasol de poussette, lunettes, biberons, amortisseur de porte, anti pince-
doigts, doudou souris rose, coussin de chaise, set de 2 pare-soleil, un sac isotherme 

50 

 87  Lot jumeaux : 2 housses de siège auto, 2 biberons, amortisseur de porte, anti pince-doigts, cache-
prises avec clés, 2 bébés à bord, 2 couvertures, 2 cadres BABY ART, 2 jouets 

70 

 88  Lot jumeaux : 2 housses de siège auto, 2 biberons, amortisseur de porte, 2 jouets, 2 hochets,  2 
doudous 

30 

 89  2 paires chaussures garçons T 20 et 21, 2 collants, 1 lot de chaussettes, 1 doudou éléphant, 1 jouet 
fusée 

50 

 90  Coffret repas, attache sucette, eau de Cologne, boîte à musique, jouet pour le bain 50 

 91  Bavoir, 2 bavoirs à manche, corbeille de toilette, cadre, lunettes, attache sucette, habillage pluie pour 
poussette 

40 

 92  Tapis d’éveil, 2 jouets, 1 kit à coloriage 70 

 93  Sortie de bain, 2 draps housse, lot de chaussettes, corbeille de bain, sac isoterme 60 

 94  DOUDOU ET CIE tapis d’éveil 90 

 95  Tapis de sol, couverture, balle 60 

 96  Matelas pliant 120 x 60, gigoteuse été 50 

 97  Robe, robe de chambre, nid d’ange, 2 paires de chaussons 40 
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 98  BADABULLE : Baignoire sur pied ergonomique, anneau de bain, transat de bain, pot, marche pied, 
lisière de bain, thermomètre digital de bain, rince baignoire, filet de bain et 1 jouet de bain 

90 

 99  BADABULLE : Baignoire sur pied ergonomique, anneau de bain, transat de bain, pot, marche pied, 
lisière de bain, thermomètre digital de bain, rince baignoire, filet de bain et 1 jouet de bain 

85 

100  BADABULLE : Baignoire sur pied ergonomique, anneau de bain, transat de bain, pot, marche pied, 
lisière de bain, thermomètre digital de bain, rince baignoire, filet de bain et 1 jouet de bain 

80 

101  BADABULLE : Baignoire sur pied ergonomique, anneau de bain, transat de bain, pot, marche pied, 
lisière de bain, thermomètre digital de bain, rince baignoire, filet de bain et 1 jouet de bain 

90 

102  Baignoire gonflable, transat de bain, marche pied, lisière de bain,  filet de bain, 1 jouet de bain, 
réducteur de toilette, tapis d’eau, sortie de bain 

60 

103  Baignoire gonflable, 2 transats de bain, marche pied, lisière de bain, 2 jouets de bain, réducteur de 
toilette, sortie de bain 

65 

104  Baignoire, transat de bain, marche pied, lisière de bain,  filet de bain, 1 jouet de bain, thermomètre de 
bain, sortie de bain 

45 

105  Baignoire textile, transat de bain, lisière de bain, 2 jouets de bain 45 

106  Baignoire textile, transat de bain, lisière de bain, 2 jouets de bain 40 

107  Transat de bain, corbeille de bain, eau de toilette bébé, trousse de toilette, mouche bébé, 
thermomètre, panières gigognes, doudou 

50 

108  Transat de bain, corbeille de bain, eau de toilette bébé, trousse de toilette, mouche bébé, 
thermomètre, panières gigognes, lisière de bain 

50 

109  Sac à langer modulable avec trousse isotherme, trousse de toilette, doudou 90 

110  Sac à langer modulable avec trousse isotherme, trousse de toilette, doudou, protège carnet de santé 90 

111  Sac à langer modulable avec trousse isotherme, trousse de toilette, doudou, protège carnet de santé 105 

112  Sac à langer modulable avec couverture-trousse isotherme-plan à langer-housse sucette, trousse de 
toilette, doudou, protège carnet de santé 

65 

113  Couverture, sortie de bain, brosse et peigne, thermomètre de bain, protège carnet de santé, lunettes, 
doudou 

40 

114  Lot comprenant un marchepied, un pantalon T 4 ans, et deux paires de chaussures T 25 70 

115  Lot comprenant une sortie de bain, un doudou, une trousse 5 accessoires, un mouche-bébé, un 
biberon, un cadre BABY ART et protège carnet de santé 

60 

116  Lot comprenant une sortie de bain, un doudou, une trousse 5 accessoires, un mouche-bébé, un 
biberon, un coffret vaisselle et protège carnet de santé 

60 

117  Lot comprenant une sortie de bain, un doudou, une trousse 5 accessoires, un mouche-bébé 
électronique, un thermomètre,  un coffret vaisselle et protège carnet de santé 

65 

118  Lot comprenant une sortie de bain, un doudou, un kit brosse peigne, un jouet, un biberon, un cadre 
BABY ART et protège carnet de santé 

50 

119  Lot comprenant une sortie de bain, un doudou, un mouche-bébé électronique, une corbeille de 
toilette, une pochette repas isotherme, une trousse à lingettes et protège carnet de santé 

45 

120  Lot comprenant une sortie de bain, un doudou, un cadre BABY ART, un sac isotherme, un hochet à 
mordiller Sophie La Girafe et un kit brosse et peigne 

40 

121  Lot comprenant une sortie de bain, un doudou, un cadre BABY ART, un jouet Sophie La Girafe et 
une trousse 8 accessoires 

40 

122  Lot comprenant une sortie de bain, un doudou, un cadre BABY ART, 2 hochets Sophie La Girafe et 
un sac bleu 

40 

123  Lot comprenant une sortie de bain, un doudou, un cadre BABY ART, un jouet Sophie La Girafe, un 
sac isotherme, un kit brosse peigne et un sac rouge 

10 

124  Lot comprenant une sortie de bain, un doudou, un cadre BABY ART, un jouet Sophie La Girafe, un 
sac isotherme, un kit brosse peigne et un vanity 

50 

125  Lot comprenant une sortie de bain, un doudou, un cadre BABY ART, un jouet Sophie La Girafe, un kit 
brosse peigne, 1 peigne/brosse 2 en 1, un protège carnet de santé et un sac à langer 

80 

126  Lot comprenant une sortie de bain, un doudou, une trousse 5 accessoires, un jouet, une trousse, un 
protège carnet de santé et un sac à langer gris 

90 

127  Lot comprenant une sortie de bain, un doudou, une trousse 5 accessoires, un jouet, une trousse, un 
protège carnet de santé et un couvre siège auto de bébé anti-chaleur 

70 
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128  BABY ART, lot comprenant 1 album photo, 2 cadres photo, une empreinte, 1 arbre de croissance et 
une boîte trésors 

70 

129  BABY ART, lot comprenant 1 cadre photo, une empreinte, 1 arbre  de croissance et une boîte trésors 60 

130  BABY ART, lot comprenant 1 cadre photo, une empreinte, 1 arbre  de croissance et une boîte trésors 50 

131  BABY ART, lot comprenant 2 cadres photo, une empreinte, 1 arbre  de croissance et une boîte 
trésors 

55 

132  TINY LOVE, un tapis d’éveil 40 

133  TINY LOVE, un tapis d’éveil 40 

134  TINY LOVE, un tapis d’éveil 45 

135  TINY LOVE, un tapis d’éveil 50 

136  TINY LOVE, un tapis d’éveil 55 

137  TINY LOVE, un tapis d’éveil 55 

138  TINY LOVE, un tapis d’éveil 50 

139  SAUTHON, un tapis d’éveil, on joint un hochet cœur Sophie La Girafe 50 

140  SAUTHON, un tapis d’éveil, on joint un hochet cœur Sophie La Girafe 70 

141  SAUTHON, un tapis d’éveil, on joint un jouet 50 

142  MOULIN ROTY, un tapis d’éveil 70 

143  Lot comprenant un mobile musical, un projecteur de lit et un thermomètre hygromètre 55 

144  Lot comprenant un mobile musical, un projecteur de lit et un thermomètre hygromètre 40 

145  Lot comprenant un mobile musical, un projecteur de lit et un thermomètre hygromètre 50 

146  Lot comprenant un mobile musical, un projecteur de lit et un thermomètre hygromètre 50 

147  Lot comprenant un mobile musical, une veilleuse et un hochet 40 

148  Lot comprenant un mobile musical, une veilleuse musicale et un jouet 42 

149  Lot comprenant un bateau musical pour berceau, une veilleuse musicale et une gigoteuse 60 

150  Lot comprenant un bateau musical pour berceau, une veilleuse et une gigoteuse 40 

151  Lot comprenant une veilleuse musicale, un coffret naissance, un hochet et une couverture 30 

152  Lot comprenant une veilleuse musicale, un mobile en bois, un hochet et une couverture 30 

153  Lot comprenant une veilleuse musicale, un coffret naissance, un hochet et une couverture 30 

154  Lot comprenant une veilleuse musicale, un mobile musical, un hochet, une couverture et un drap 
housse 

50 

155  Lot comprenant une veilleuse musicale, un coffret naissance, un jouet, une couverture et un cadre 
BABY ART 

10 

156  Lot comprenant une veilleuse, un coffret naissance, un hochet à mordiller, une carte « Félicitations » 
et protège carnet de santé 

50 

157  Lot comprenant une veilleuse musicale, un coffret naissance, un jouet et un cadre photo 40 

158  Lot comprenant un projecteur de lit, un coffret naissance Sophie La Girafe, un jouet et un doudou 
souris 

40 

159  SAUTHON, lot comprenant un doudou souris, un cadre photo, des chaussons, une spirale, on joint 
une veilleuse, une pochette 

45 

160  SAUTHON, lot comprenant un doudou souris, un cadre photo, des chaussons, on joint une veilleuse 
musicale, une pochette 

35 

161  Lot comprenant une toile lumineuse, un coffret naissance Sophie La Girafe, un jouet, une toise 
hauteur et une pochette 

30 

162  Lot comprenant une lampe de chevet, une chouette musicale, un jouet et un humidificateur 
ultrasonique 

45 

163  Lot comprenant une toise hauteur, une couverture, une parure de lit, un drap housse, une alèse, une 
moustiquaire, un jouet 

50 

164  Lot comprenant une toise hauteur, une couverture, une parure de lit, 2 draps housse, une 
moustiquaire, une pochette 

45 

165  Lot comprenant une couverture, une parure de lit, 1, drap pour matelas, 2 draps housse, une alèse, 
une moustiquaire, un jouet, une pochette 

40 

166  Lot comprenant une couverture, une parure de lit, 1, drap pour matelas, 2 draps housse, une alèse, 
une moustiquaire, un jouet, une pochette 

40 
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167  Lot comprenant une couverture, 1 drap pour matelas, 2 draps housse, une moustiquaire, un jouet 
livre de bain, une pochette, une paire de chaussons, une peluche musicale à led 

50 

168  SOPHIE LA GIRAFE, tapis d’éveil gonflable 20 

169  DOUDOU ET COMPAGNIE, tapis d’éveil 80 

170  Lot comprenant une couverture, 1 drap pour matelas, un drap housse, une moustiquaire, un jouet, 
une pochette, une paire de chaussons et un cadre photo SAUTHON 

30 

171  Lot comprenant un tapis anti dérapant, une couverture, 1 protège matelas de lit, une parure de lit, 
une moustiquaire, une peluche ours 

50 

172  Lot comprenant un tapis DOUDOU ET COMPAGNIE, un coussin nuage, des hochets et chouette 
musicale avec capteur sonore 

40 

173  Lot comprenant un tapis anti dérapant, un sac à dos, un lot de stickers, et une poupée en textile dans 
une mallette 

50 

174  Tapis anti dérapant, coussin étoile, paire de chaussons et un édredon 120x 60 40 

175  Tapis anti dérapant, coussin nuage, gigoteuse, peluche houlahoop 55 

176  Hochet, couverture, doudou éléphant, moustiquaire et arche 30 

177  Coffret naissance Sophie la Girafe, couverture, moustiquaire et arche 40 

178  BABYMOOV, baby phone audio tactile et multifonctions 85 

179  BABYMOOV : baby phone audio tactile et multifonctions 80 

180  JANE ELECTRONICS : interphone digital avec caméra 135 

181  Mobile musical, toile lumineuse, doudou 30 

182  Mobile musical, toile lumineuse, doudou 30 

183  Mobile musical, toile lumineuse, doudou 30 

184  Arche d’éveil, tapis d’éveil gonflable, doudou 35 

185  Tour de lit, matelas à langer assorti, babygros, chaussons, kit brosse et peigne 65 

186  Couette, matelas à langer assorti, babygros, chaussons, kit brosse et peigne 70 

187  Edredon, gigoteuse, babygros, chaussons, kit brosse et peigne, stickers et protège matelas 60 

188  SAUTHON, tour de lit, édredon, gigoteuse 75 

189  Edredon gigoteuse, babygros, kit brosse peigne, doudou, protège matelas 80 

190  Edredon, gigoteuse, babygros, doudou, protège matelas, paire de chaussons 70 

191  Moulin de Roty : édredon, gigoteuse, livre de naissance et doudou 80 

192  Edredon SAUTHON , MOULIN ROTY : gigoteuse, doudou, livret de naissance, bonnet moufles 80 

193  MOULIN ROTY : tour de lit, gigoteuse, doudou, livret de naissance, bonnet moufles 80 

194  MOULIN ROTY : édredon, gigoteuse, doudou, livret de naissance, 2 doudous 75 

195  SAUTHON : édredon, tapis d’éveil, éléphant, jouet 80 

196  MOULIN ROTY : gigoteuse, album photos, lanterne magique, boîte à trésor, doudou 70 

197  MOULIN ROTY : gigoteuse, album photos, lanterne magique, boîte à trésor, doudou 60 

198  SAUTHON : gigoteuse, doudou, 2 jouets et journal naissance, babygros 45 

199  MOULIN ROTY : coffret naissance, album photos, lanterne magique, boîte à musique, doudou dans 
valise bébé, boîte dent de lait 

65 

200  MOULIN ROTY : coffret naissance, lanterne magique, boîte à musique, mallette docteur, boîte dent 
de lait 

60 

201  MOULIN ROTY : coffret naissance, boîte à musique, tirelire, boîte dent de lait, doudou dans mallette 45 

202  MOULIN ROTY : fauteuil, boîte à musique, tirelire, boîte dent de lait, sac à dos, boîte à trésors 105 

203  4 KIDS : 2 valises sur roulettes 100 

204  MOULIN ROTY : sac à dos, boîte à musique, dinette, tirelire, boîte à dent de lait 60 

205  4 KIDS : valise sur roulettes, MOULIN ROTY : boîte à musique, mallette poupée 45 

206  Fauteuil NATTOU, guitare et flûte à bec JANOD 70 

207  NATTOU fauteuil et peluche 60 

208  Fauteuil NATTOU, poupée textile DOUDOU ET CIE 50 

209  Fauteuil NATTOU, poupée textile DOUDOU ET CIE 50 

210  Fauteuil NATTOU, doudou SAUTHON 55 
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211  NATTOU fauteuil et peluche 55 

212  LILLIPUTIENS : cartable et sac à dos et doudou SAUTHON 35 

213  LILLIPUTIENS : cartable et sac à dos et doudou SAUTHON 45 

214  Petit sac LILLIPUTIENS et 3 doudous SAUTHON, babygros 40 

215  Petit sac LILLIPUTIENS et 2 doudous SAUTHON, 1 spirale 35 

216  Un cartable LILLIPUTIENS, 1 poupée Doudou et Compagnie, 1 doudou autruche, 1 parapluie 50 

217  MOULIN ROTY, une tirelire, une boîte à musique, une boîte à dents de lait, et un sac à dos 35 

218  MOULIN ROTY, un sac à dos, 2 boîtes à musique, on y joint un parapluie JANOD 35 

219  MOULIN ROTY, un sac à dos, 2 boîtes à musique, on y joint un parapluie JANOD 40 

220  MOULIN ROTY, un sac à dos, 2 boîtes à musique, 1 boîte à dents de lait, on y joint un parapluie 
JANOD 

40 

221  MOULIN ROTY, un sac à dos, 2 boîtes à musique, on y joint un parapluie JANOD 30 

222  MOULIN ROTY : un sac à dos, 2 boîtes à musique, 1 boîte à dents de lait 39 

223  Lot comprenant une boîte à musique Moulin Roty, une tirelire, et un doudou de DOUDOU et 
COMPAGNIE 

25 

224  Lot comprenant une boîte à musique Moulin Roty, une tirelire, et un doudou de DOUDOU et 
COMPAGNIE 

30 

225  Lot comprenant deux boîtes à musique Moulin Roty, une tirelire, et un doudou de DOUDOU et 
COMPAGNIE 

35 

226  Couffin LOOPING, on joint deux babygros et une veilleuse 60 

227  Couffin, babygros, kit brosse et peigne, doudou 55 

228  Couffin, kit brosse et peigne, doudou, babygros 50 

229  Robe de cérémonie 12 mois 20 

230  Robe de cérémonie 12 mois 20 

231  Robe de cérémonie 12 mois 20 

232  Table à langer BEABA, mouche bébé électronique, panier nursery 55 

233  Berceau CHICCO Next2me, thermomètre hygromètre d’air 140 

234  Lit parapluie LOOPING et matelas de voyage 80 

235  Table à langer à roulettes GEUTHER, matelas et housse à langer, mouche bébé électronique 100 

236  Parc BABY DAN 55 

237  Parc BABY DAN 55 

238  Parc en bois sur roulettes GEUTHER et tour de parc 120 

239  Parc en bois sur roulettes GEUTHER 110 

240  Coffre à jouet MOULIN ROTY 80 

241  CHICCO duo table à langer baignoire 90 

242  Lit à barreaux 120 x 60 avec matelas, édredon, 2 moustiquaires, drap housse, protège matelas, 
stickers, thermomètre hygromètre, mobile SAUTHON 

130 

243  Lit à barreaux 120 x 60 avec matelas, tour de lit SAUTHON, moustiquaire, drap housse, protège 
matelas 

100 

244  Lit à barreaux 120 x 60 avec matelas, tour de lit SAUTHON, moustiquaire, drap housse, protège 
matelas 

110 

245  Commode à lange 3 tiroirs, tour de lit et matelas à langer SAUTHON 150 

246  Commode à lange 3 tiroirs avec matelas à langer 130 

247  Barrière de lit SAFETY 20 

248  Barrière de lit SAFETY 20 

249  Barrière de lit SAFETY 20 

250  Barrière de lit SAFETY 20 

251  Lot de 2 barrières d’escalier en bois SAFETY 65 

252  Lot de 2 barrières d’escalier en bois SAFETY 60 

253  Lot de 2 barrières d’escalier en bois SAFETY 65 

254  Lot de 2 barrières d’escalier en bois SAFETY 70 
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255  Lot de 2 barrières d’escalier en métal SAFETY avec 3 extensions 80 

256  1 barrière d’escalier métal SAFETY avec 2 extensions 45 

257  Lot de 2 barrières d’escalier en bois GEUTHER 110 

259  HISTOIRE D’OURS, un lapin en peluche 35 

260  HISTOIRE D’OURS, un ours en peluche 40 

261  HISTOIRE D’OURS, un ours en peluche 40 

262  HISTOIRE D’OURS, un panda en peluche 55 

263  HISTOIRE D’OURS, un lapin en peluche 45 

264  HISTOIRE D’OURS, un lapin en peluche 45 

265  HISTOIRE D’OURS, un ours en peluche marron 50 

266  HISTOIRE D’OURS, un gros ours en peluche marron 100 

267  HISTOIRE D’OURS, un lapin en peluche rose 70 

268  DOUDOU ET COMPAGNIE, un lapin en peluche rose et une poupée souple 20 

269  DOUDOU ET COMPAGNIE, un lapin en peluche bleu et un ours bleu 40 

270  DOUDOU ET COMPAGNIE, un lapin en peluche beige et un lapin musical 30 

271  DOUDOU ET COMPAGNIE, une mallette et sa poupée souple, on joint une tirelire PIGGY BANK 20 

272  DOUDOU ET COMPAGNIE, une mallette et sa poupée souple et un doudou lapin 30 

273  DOUDOU ET COMPAGNIE, une poupée souple, et une souris range-pyjama 20 

274  DOUDOU ET COMPAGNIE, un lapin en peluche bleu 35 

275  DOUDOU ET COMPAGNIE, un lapin en peluche rose 40 

276  DOUDOU ET COMPAGNIE, une mallette et sa poupée souple on joint une peluche lion HISTOIRE 
D’OURS 

30 

277  HISTOIRE D’OURS une peluche lion on joint un attache sucette lapin DOUDOU ET COMPAGNIE 30 

278  HISTOIRE D’OURS une peluche lion on joint un attache sucette lapin DOUDOU ET COMPAGNIE 30 

279  HISTOIRE D’OURS une peluche chien on joint une spirale d’activités DOUDOU ET COMPAGNIE 20 

280  DOUDOU ET COMPAGNIE, un ours bleu et une étoile BEMINI 25 

281  HISTOIRE D’OURS, un ours en peluche et on joint un lapin musical DOUDOU ET COMPAGNIE 25 

282  HISTOIRE D’OURS, un ours en peluche beige et on joint un lapin  DOUDOU ET COMPAGNIE 30 

283  HISTOIRE D’OURS, une girafe en peluche et on joint un ours bleu DOUDOU ET COMPAGNIE 25 

284  HISTOIRE D’OURS, une girafe en peluche et on joint une spirale d’activités  DOUDOU ET 
COMPAGNIE 

25 

285  HISTOIRE D’OURS, une girafe en peluche et on joint une peluche lumineuse  DOUDOU ET 
COMPAGNIE 

40 

286  HISTOIRE D’OURS, un ours en peluche et on joint un attache-sucette lapin  DOUDOU ET 
COMPAGNIE 

35 

287  HISTOIRE D’OURS, un ours en peluche et on joint un ours bleu DOUDOU ET COMPAGNIE 30 

288  HISTOIRE D’OURS, un ours en peluche et on joint un ours bleu  DOUDOU ET COMPAGNIE 30 

289  HISTOIRE D’OURS, un ours en peluche et on joint un attache-sucette lapin  DOUDOU ET 
COMPAGNIE 

25 

290  HISTOIRE D’OURS, une licorne et un flamant rose 60 

291  HISTOIRE D’OURS, une licorne en peluche 45 

292  HISTOIRE D’OURS, une licorne en peluche 40 

293  HISTOIRE D’OURS, une licorne en peluche 40 

294  NATTOU, siège à bascule  panda 80 

295  Coffret livre doudou MOULIN ROTY, xylo roller JANOD, canard musical CHICCO 30 

296  Coffret livre doudou MOULIN ROTY, jouet musical HAPE, licorne parlante plusieurs langues 30 

297  Coffret livre doudou MOULIN ROTY, tableau d’éveil SOPHIE LA GIRAFE et ourson musical CHICCO 30 

298  Kubix JANOD, toupie musicale pompier JANOD, poney de laçage HAPE 35 

299  Kubix JANOD, toupie musicale pompier JANOD, paon de laçage HAPE 35 

300  Kubix JANOD, zigolo à pousser JANOD, paon de laçage HAPE 30 

301  Kubix JANOD, tracteur poulette à promener JANOD,  lapin à pousser HAPE 40 
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302  Flûte à bec et maracas JANOD, guitare orchestre HAPE 35 

303  Flûte à bec et maracas JANOD, harmonica  MOULIN ROTY, xylophone HAPE 40 

304  Flûte à bec et maracas JANOD, harmonica  MOULIN ROTY, xylophone HAPE 35 

305  Flûte à bec et maracas JANOD, harmonica  MOULIN ROTY, xylophone HAPE 30 

306  Flûte à bec et maracas JANOD, harmonica  MOULIN ROTY, xylophone HAPE 35 

307  Maracas CHICCO, harmonica  JANOD, zigolo à promener HAPE, xylophone HAPE 35 

308  Parc nomade BABYMOOV, premier livre TYNY LOVE, toupie MOULIN ROTY, petite voiture, puzzle 
HAPE 

52 

309  Parc nomade BABYMOOV, premier livre TYNY LOVE, toupie MOULIN ROTY, petite voiture, puzzle 
JANOD 

45 

310  Parc nomade BABYMOOV, premier livre TYNY LOVE, toupie MOULIN ROTY, petite voiture, puzzle 
JANOD, cubes SOPHIE LA GIRAFE 

50 

311  Parc nomade BABYMOOV, premier livre TYNY LOVE, petite voiture, puzzle HAPE, petit jouet à tirer 
JANOD 

45 

312  Tente BABYMOOV, toupie MOULIN ROTY, petite voiture, puzzle HAPE, cubes SOPHIE LA GIRAFE 35 

313  Boîte à bricolage MOULIN ROTY, jeu de construction HAPE, Pêche à la ligne et coffret mosaïques 
JANOD 

80 

314  Pêche aux canards JANOD, livre tissu LILLIPUTIENS, puzzle HAPE, livre LELA 40 

315  Pêche aux canards JANOD, livre tissu LILLIPUTIENS, puzzle HAPE, 35 

316  Jeu éducatif magnétique JANOD, livre tissu LILLIPUTIENS, hochet SOPHIE LA GIRAFE, livre LELA 35 

317  Train musical et lumineux SOPHIE LA GIRAFE,  puzzle et culbuto JANOD 35 

318  Train musical et lumineux SOPHIE LA GIRAFE, culbuto JANOD, puzzle HAPE 35 

319  Train musical et lumineux SOPHIE LA GIRAFE,  puzzle et culbuto JANOD 35 

320  Zigolo à pousser, puzzle et renard empilable JANOD, labyrinthe à billes HAPE 35 

321  Labyrinthe à billes, puzzle dynamique, petits trains aimantés  HAPE, jeu en bois canard JANOD 40 

322  Cubes JANOD, cubes SOPHIE A GIRAFE, eau de Cologne bébé, filet bain, balle 35 

323  Puzzle formes JANOD, voiture CHICCO, petit jouet à tirer 45 

324  Chariot JANOD, poupon, balle 65 

325  2 jeux Magnéti’book JANOD 30 

326  Circuit voitures et puzzle HAPE, hochet SOPHIE LA GIRAFE 10 

327  Train géant JANOD, train singes sauteurs HAPE 40 

328  Train bois JANOD, girouette à formes HAPE 35 

329  Train bois JANOD, girouette à formes HAPE 35 

330  Jeu d’adresse canard JANOD, train singes sauteurs HAPE 25 

331  Jeu d’adresse canard JANOD, train singes sauteurs HAPE 25 

332  Pyramide ronde JANOD, puzzle HAPE, livre LELA, harmonica JANOD 40 

333  Pyramide ronde JANOD, puzzle HAPE, livre LELA, harmonica JANOD 30 

334  Voiture Kit Magnet, jeu de cubes et harmonica JANOD, livre LELA 20 

335  Voiture Kit Magnet, jeu de cubes et harmonica JANOD, livre LELA 20 

336  Voiture Kit Magnet, jeu de cubes et harmonica JANOD, livre LELA 20 

337  Camion pompier, fusée kit magnet et harmonica JANOD, livre LELA 40 

338  Camion pompier, fusée kit magnet et harmonica JANOD, livre LELA 30 

339  Maison d’activités en bois JANOD, train en bois HAPE 35 

340  Maison d’activités en bois JANOD, train en bois HAPE 35 

341  Maison à formes en bois JANOD, train en bois HAPE 25 

342  Looping puzzle JANOD, cheval d’activités à tirer MOULIN ROTY, singe sauteurs HAPE 45 

343  Quiz des formes en bois JANOD, hippopotame à tirer en bois MOULIN ROTY, train tambourin en 
bois HAPE, puzzle safari CHICCO 

40 

344  Quiz des formes en bois et zigolo à promener JANOD, train tambourin en bois HAPE, puzzle safari 
CHICCO 

40 

345  Renard empilable et puzzle JANOD, labyrinthe à billes HAPE 30 
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346  Renard empilable et 2 puzzles JANOD, lion à tirer MOULIN ROTY 25 

347  1 puzzle JANOD, 1 puzzle CHICCO, 1 puzzle HAPE, lion à tirer MOULIN ROTY 30 

348  Maison d’activités et puzzle 5 pièces JANOD, train tambourin bois HAPE 30 

349  Maison d’activités, tracteur à roulettes et puzzle JANOD 30 

350  Puzzle musical bruits de la ferme HAPE, lion à tirer MOULIN ROTY, hochet clown HAPE 30 

351  Culbuto hibou JANOD, bus 6 places MOULIN ROTY, puzzle CHICCO 35 

352  Ferme en bois JANOD 40 

353  Ferme en bois JANOD (sans sa boîte) 40 

354  Circuit train en bois 40 

355  Circuit train en bois 40 

356  Jeu d’adresse et jeu de construction en bois  HAPE 30 

357  Pelleteuse et jeu de construction en bois HAPE 25 

358  Malette du docteur MOULIN ROTY et jeu de construction en bois HAPE 40 

359  Dominos et jeu de construction en bois HAPE 30 

360  Train aimanté en bois HAPE, Magnéti’book JANOD 25 

361  Train aimanté en bois et jeu de construction dominos HAPE, passage à niveau JANOD 30 

362  Train aimanté en bois HAPE et tunnel JANOD 25 

363  Poupées gigognes JANOD, set de 23 cubes CHICCO 30 

364  MOULIN ROTY, une mallette de bricolage, on joint un jeu de billes HAPE 30 

365  MOULIN ROTY, une boîte à outils, on joint un jeu de billes HAPE 55 

366  JANOD : pêche à la ligne, pyramide ronde, 4 puzzles 30 

367  JANOD : pêche à la ligne, pyramide ronde, 4 puzzles 20 

368  JANOD : mosaïques, puzzles et livre labyrinthe LILLIPUTIENS 25 

369  JANOD : mosaïques, puzzles et livre labyrinthe LILLIPUTIENS 20 

370  JANOD : boîte de mosaïques, kit à fabriquer des bijoux,  et puzzle 30 

371  JANOD : boîte de mosaïques, kit à fabriquer des bijoux,  et puzzle 25 

372  JANOD : boîte de mosaïques et puzzle, cartable de coloriage LILLIPUTIENS 25 

373  JANOD : boîte à bijoux musicale, kit de perles bois, HAPE : 51 billes, MOULIN ROTY : dinette 30 

374  JANOD : boîte à bijoux musicale et plateau fruits et légumes, HAPE : 51 billes, MOULIN ROTY : 
dinette 

45 

375  HAPE : forest rallye : circuit trains aimantés 45 

376  HAPE : circuit à billes 60 

377  MOULIN ROTY : maison de poupée meublée 75 

378  JANOD : maison de poupée meublée 60 

379  JANOD : cuisine avec accessoires 50 

380  JANOD : cuisine avec accessoires (sans la boîte) 55 

381  MOULIN ROTY : chariot de marche 65 

382  HAPE : établi en bois avec accessoires 60 

383  HAPE : établi en bois avec accessoires 60 

384  HAPE : établi en bois avec accessoires (sans la boîte) 55 

385  HAPE : établi magnétique avec accessoires 60 

386  HAPE : établi magnétique avec accessoires (sans la boîte) 60 

387  HAPE : trottinette 40 

388  HAPE : trottinette 40 

389  JANOD : ma première draisienne dans sa boîte 50 

390  JANOD : ma première draisienne 55 

391  JANOD : ma première draisienne rose avec support 60 

392  JANOD : cheval à bascule dans sa boîte 30 

393  JANOD : cheval à bascule dans sa boîte 30 

394  GEUTHER : cheval à bascule 40 
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395  JANOD : cheval à bascule 65 

396  MOULIN ROTY : vélo sur roulettes chat 60 

397  GEUTHER : tricycle en bois 80 

398  JANOD : bureau écritoire avec tabouret 80 

399  Petit fauteuil bois blanc 25 

400  JANOD : tableau d’écolier avec accessoires 60 

 

Nombre de lots : 403 


