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Tout près de moi !`

La meilleure invention depuis  
que les bébés existent !
Tous les modèles, variantes et accessoires babybay®.
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original 

babybay®– 

Maintes fois testé 

et récompensé, 

recommandé par 

les sages-

femmes !



Poussés par le désir de passer des nuits 
tranquilles, ma femme et moi avons eu 
l'idée, il y a 15 ans, de créer une toute 
nouvelle solution de couchage. D'une 
part, elle devait offrir à notre nouveau-né 
l'intimité de son propre berceau, d'autre 
part, elle devait permettre un contact 
corporel à tout moment sans perturber  
le sommeil de la mère et du bébé.

Initialement conçu pour nous, notre  
berceau a eu tellement de succès dans 
notre cercle d'amis que nous avons décidé 
de développer le concept jusqu'à sa  
production en série en collaboration  
avec l’association allemande de contrôle 
technique TÜV. Le babybay® original 

 était né ! 
 
 
 

Aujourd'hui, babybay® ravit plus d'un 
demi-million de parents dans le monde 
entier, les sages-femmes recommandent 
notre babybay® à 100  % et la plupart des 
maternités profitent des avantages 
uniques de notre berceau.

Composez dès maintenant votre babybay® – 
avec le matelas assorti, le tour de lit douillet 
et d'autres accessoires utiles. Pour garder 
votre bébé tout près de vous la nuit – pour 
l'allaitement, le réconfort ou les câlins.

Ne plus jamais vous lever la nuit est le 
souhait

de

Chers parents,
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CORRESPOND TOUJOURS

La surface de couchage réglable en 
hauteur sans palier, que nous avons 
inventée et brevetée, s'adapte parfai- 
tement à toutes les hauteurs de lit – 
sans niveaux de hauteur, sans espace 
entre le berceau et le lit. Toujours 
au même niveau que le lit de maman – 
l'essence même d'un lit d'appoint.

MONTAGE SIMPLE

Grâce au système de fixation réglable, 
vous pouvez fixer le babybay® par le 
haut ou par le bas au lit des parents 
en toute sécurité et sans outil. Il 
s'enlève tout aussi facilement du lit 
parental.

1001 POSSIBILITÉS

Des modèles pour tous les besoins, 
peints ou non traités, des matelas sur 
mesure et une variété de tissus pour 
les tours de lit et ciels de lit offrent 
des possibilités presque infinies. 
Même pour des jumeaux ou des lits 
hors normes (p. ex. les futons ou les lits 
boxspring) il y a un babybay® adapté. 
 

LA NATURE AVANT TOUT

Nous n'utilisons que du bois de hêtre 
naturel issu de forêts européennes 
et aucun bois collé douteux ni même 
des substituts de bois bon marché. 
Le bois de hêtre est naturellement 
antistatique et antibactérien.

ÉVOLUTIF

Lorsque votre bébé est trop grand 
pour le babybay®, il suffit de trans-
former le berceau et continuer à 
l'utiliser comme chaise haute, parc 
pour bébé, banc, bureau ou le conver-
tir en merveilleux lit pour bébé.

TESTÉ ET SÉCURISÉ

babybay® est bien entendu certifié 
TÜV. Tous les tours de lits et matelas 
sont systématiquement testés pour 
les substances nocives. Nos matelas 
portent le label «Confiance textile » 
d'après OEKO-TEX® Standard 100 et 
sont conformes à la toute nouvelle 
norme DIN EN 16890 pour les lits 
de bébé et les berceaux.

Le meilleur berceau pour votre trésor le plus  
précieux – soyez exigeant !

    Tous les produits, vues à 360°, variantes,  

          accessoires et conseils utiles  

    www. babybay. fr
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babybay® – tous les modèles en un coup d'œil.

babybay® a été maintes fois testé et récompensé !

babybay®  
Midi  
Conception linéaire 
à petit prix

Avec tous les avantages 
du babybay® Original : 
montage rapide, réglage 
en hauteur sans palier 
et fixation sans outil. 
Bois massif, certifié 
TÜV, testé pour les 
substances nocives.

Dimensions en cm
L: 88 | I: 44,5 | H: 79

Âge
de 0 à env. 9 mois

La surface de couchage 
plus large est idéale pour 
des jumeaux ou si vous 
voulez plus d'espace 
pour votre bébé - avec 
les mêmes avantages 
que babybay® Original. 
Bois massif, certifié TÜV, 
testé pour les substances 
nocives.

Dimensions en cm
L: 96 | I: 54 | H: 79

Âge
de 0 à env. 14 mois

babybay®  
Maxi 
Extra large, espace 
supplémentaire 
pour des jumeaux

Notre berceau le plus 
vendu, de forme arron- 
die, stable, inusable, 
infiniment modifiable, 
qui offre d'innombrables 
possibilités de combi- 
naisons. Bois massif, 
certifié TÜV, testé pour 
les substances nocives.

Dimensions en cm
L: 88 | I: 46 | H: 79

Âge
de 0 à env. 9 mois

babybay®  
Original  
Forme compacte, 
ingénieusement 
modulable

Au lieu des barreaux 
ronds typiques, nous 
combinons d'élégants 
barreaux plats avec 
tous les avantages  
du Maxi. Bois massif, 
certifié TÜV, testé pour 
les substances nocives.

Dimensions en cm
L: 96 | I: 54 | H: 79

Âge
de 0 à env. 14 mois

babybay®  
Maxi Advance  
La combinaison 
parfaite

Standard Extra large

1 2 3 4
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babybay Midi, Original und Maxi

Testurteil - gut (1,9)
Praxistest 12/2009

La barrière de sécurité 
intégrée peut être rele- 
vée ou abaissée sur cinq 
niveaux à tout moment 
et d'un seul geste. Avec 
une surface de couchage 
Maxi extra large. Bois 
massif, certifié TÜV, testé 
pour les substances 
nocives.

Dimensions en cm
L: 96 | I: 52 | H: 79

Âge
de 0 à env. 14 mois

babybay®  
Comfort 
Sécurité intégrée

Grâce à sa construction 
haute et son système 
de fixation spécial, il 
s'adapte élégamment 
aux lits boxspring de 
grande hauteur sans 
cadre. Bois massif, 
certifié TÜV, testé pour 
les substances nocives.

Dimensions en cm
L: 96 | I: 54 | H: 96,5

Âge
de 0 à env. 14 mois

babybay®  
Boxspring  
Parfait pour les hau- 
teurs de couchage 
surélevées

La barrière de sécurité 
intégrée peut être relevée 
ou abaissée sur cinq 
niveaux à tout moment 
et d'un seul geste. Avec 
une surface de couchage 
Maxi extra large pour les 
lits boxspring. Bois massif, 
certifié TÜV, testé pour 
les substances nocives.

Dimensions en cm
L: 96 | I: 52 | H: 96,5

Âge
de 0 à env. 14 mois

babybay®  
Boxspring Comfort 
Sécurité avec  
un lit boxspring

Extra large Extra haut Nouveau : XXL

La surface de couchage 
extrêmement large  
est idéale pour des 
jumeaux ou si vous 
voulez plus d'espace 
pour votre bébé, même 
pour plus longtemps. 
Bois massif, certifié 
TÜV, testé pour les 
substances nocives.

Dimensions en cm
L: 112 | I: 62 | H: 96,5

Âge
de 0 à env. 20 mois

babybay®  
Boxspring XXL  
Largeur spéciale  
pour l'utiliser encore 
plus longtemps

5 6 7 8
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Notre 

babybay® peut 

être facilement 

agrandi et trans- 

formé en quelques 

gestes !

1 fournie avec les berceaux babybay® Comfort

+ barrière de sécurité
1  + ro

ul
et

te
s

+ kit de conversion + plate
au

 e
n 

op
ti

o
n

- sans autres accessoire
s

+ plateau de table

+ kit de conversion + m
ate

la
s 

+ deuxième babybay®  + p
la

nc
he

r

Berceau à  
 roulettes

Chaise haute

   Table de jeu  
 et d'écritureLit d'enfant

Banquette pour  
  enfants

Parc pour bébé
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Le babybay® original – notre cododo polyvalent.

Partout à la maison – notre berceau  
avec barrière de sécurité et roulettes
Votre lit d’appoint babybay® peut être trans- 
formé en un berceau à part entière avec 
barrière de sécurité et roulettes silencieuses. 
Avec le tour de lit assorti, votre bébé est en 
toute sécurité et à l'abri des courants d'air.

Ici les rêves se réalisent –  
la conversion en lit pour bébé
Vous pouvez facilement transformer votre 
babybay® Original, Maxi ou Boxspring en lit 
pour bébé à part entière, y compris avec un 
sommier à lattes, une surface de couchage 
réglable en hauteur sans palier, des barreaux 
coulissants amovibles et une barrière latérale 
entièrement amovible. 

Un refuge douillet –  
notre banquette pour enfants
Sans accessoires supplémentaires, votre 
babybay® peut également être transformé 
en confortable banquette pour enfants 
avec assise réglable en hauteur. 

Gambader en toute sécurité –  
la conversion en parc pour bébé
Deux lits babybay® deviennent un parc 
pratique. Le fond réglable est un plus.

Comme un grand –  
la conversion en chaise haute
Cette conversion optionnelle peut être 
réalisée en quelques gestes - avec ou sans 
tablette séparée. L’assise et le repose-pieds 
peuvent être ajustés exactement à la taille 
de votre enfant.

Apprendre en jouant – la transformation 
en table d'écriture et de jeu
Votre babybay® se transforme tout aussi 
facilement en une table de jeu ou d'écriture 
à hauteur réglable sans palier pour accom-
pagner votre enfant jusqu'à l'âge scolaire. 

« Merveilleux produit pour 
les mères et les enfants ... 
de haute qualité ...  
une excellente solution ... 
une nuit de sommeil 
absolument sans danger »

« Le babybay® simplifie tellement 
les choses et crée une grande 
proximité avec le bébé ! »

®Les sages-femmes ont 

testé le babybay®  

et en sont ravies :
Fortement recommandé  

   par kidsgo :
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Huit modèles, un concept :  
vue d'ensemble des produits

Midi Original Maxi Maxi 
Advance

Comfort Box-
spring

Box-
spring 

Comfort

XXL

Surface au sol, cm 88 × 44,5 88 × 46 94 × 54 94 × 54 94 × 52 94 × 54 94 × 52 110 × 62

Hauteur totale, cm 79 79 79 79 79 96,5 96,5 96,5

Poids kg 10 11 14 14 16 15 16,5 17

Capacité de charge max. kg 100 150 150 150 150 150 150 150

Pour les bébés jusqu'à env. mois 9 9 14 14 14 14 14 20

Adapté aux jumeaux ● ● ● ●

Réglage en hauteur sans palier ● ● ● ● ● ● ● ●

Fixation sans outil ● ● ● ● ● ● ● ●

Cadre en bois de hêtre massif ● ● ● ● ● ● ● ●

Forme arrondie ● ● ● ● ● ● ●

Convient aux cadres de lit 
larges 2

● ● ● ● ●

SURFACE DE COUCHAGE
Dimensions, cm 81 × 41 81 × 43 89 × 51 89 × 51 89 × 45 89 × 51 89 × 45 105 × 59

Hauteur du sol au bord supé- 
rieur surface de couchage, cm 12 – 52,5 12 – 52,5 13 – 53,5 13 – 53,5 37 – 53,5 13 – 71 55 – 71 13 – 71

Bois de hêtre massif, 18 mm ● ● ● ● ● ● ● ●

Fentes de circulation d'air ● ● ● ● ● ● ● ●

FINITIONS 1

Hêtre naturel, non traité ● ● ● ● ●

Vernis clair, finition satinée ● ● ● ● ● ●

Blanc, finition satinée ● ● ● ● ● ● ● ●

Brun, finition satinée ● ● ●

Hêtre huilé ● ●

Gris ardoise, finition satinée ● ● ● ● ● ● ●

Blanc ardoise,  
finition satinée

● ●

surface de couchage  
en pin des Alpes 

● ● ● ● ● ●

CONVERTIBLE EN
Banquette pour enfants ● ● ● ● ● ● ● ●

Berceau à roulettes 2 ● ● ● ● ● ● ● ●

Lit de voyage 2 ● ● ● ● ● ● ● ●

Bureau ● ● ● ● ● ● ● ●

Table de jeu/table à langer 
de poupée

● ● ● ● ● ● ● ●

Parc pour bébé 2 ● ● ● ● ● ●

Lit bébé 2 ● ● ● ●

Chaise haute, chaise d'enfant 2 ● ● ●

1 toutes les peintures et vernis sont testés pour les substances nocives       2 en ajoutant des accessoires en option
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1
Qualité parfaite à petit prix :  
babybay® Midi

Design linéaire pour les puristes
Pour ceux qui aiment les choses 
simples, épurées et sans courbes.  
Le babybay® le moins cher avec  
réglage en hauteur sans palier et 
fixation sans outil.

Le cadre et la surface de couchage 
sont entièrement fabriqués en hêtre 
naturel massif. Certifié TÜV, testé 
pour les substances nocives.

Surface de couchage 81 × 41 cm
Âge jusqu'à env. 9 mois

Surfaces au choix 
 Réf.

   hêtre naturel 140110

   laqué clair 120111

   blanc 120112

Prix TOP,  
qualité SUPÉRiEURE !
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40° C

60° C

1
Aussi uniques que votre bébé –
nos matelas babybay® Basic

Classic Coton Soft –  
Pour un sommeil sain.

• Noyau en mousse confort respirant alvéolé 
• Housse matelassée moelleuse 100 % coton 
 pour une adaptation parfaite à la morphologie de bébé
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 40 °C

Classic Fresh –  
Canaux de circulation d’air pour bébés actifs.

• Noyau en mousse confort, respirant alvéolé avec 
 canaux de circulation d’air verticaux, régulant l'humidité  
 et adaptés à la surface de couchage
• Housse hygiénique respirante et matelassée douce, 
 imperméable
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

BASiC

Classic Coton Soft, Matelas (avec housse Premium) Réf. 120536 

Classic Coton Soft, Housse Premium (seule) Réf. 120551

Classic Fresh, Matelas (avec housse Premium) Réf. 120537

Classic Fresh, Housse Premium (seule) Réf. 120552

ADAPTATION 

IDÉALE 

au corps 

du bébé

 

VENTILATION 

OPTIMALE grâce 

aux conduits de 

climatisation

Qualité 
allemande 
certifiée

Tous les matelas sont excellents, 

conformes aux normes DiN et  

testés pour les substances nocives*

*	 Testé	pour	les	substances	nocives	et	certifié	«	Confiance	textile	»		 
 OEKOTEX® standard 100 classe 1 pour bébés (12.03.0334) ;  
	 qualité	allemande	certifiée
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1

60° C

60° C

Hygiène naturelle – 
nos matelas babybay® Comfort

KlimaWave® –  
Dormir au sec et sainement.

• Noyau en mousse confort respirant alvéolé avec
 canaux de circulation d'air verticaux, régulant  
 l'humidité et adaptés à la surface de couchage
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal  
 et aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce
 avec protection contre l'humidité
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

Medicott® Wave –  
Hygiène naturelle pour des bébés en bonne santé.

• Noyau en mousse confort respirant alvéolé avec
 canaux de circulation d'air verticaux, régulant  
 l'humidité et adaptés à la surface de couchage
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal  
 et aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce  
 avec protection contre l'humidité et finition innovante  
 Medicott®, protection naturelle contre la moisissure et les  
 taches d'humidité, active contre l'infestation parasitaire 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

COMFORT

KlimaWave®, Matelas (avec housse Premium) Réf. 120538

KlimaWave®, Housse Premium (seule) Réf. 120553

Medicott® Wave, Matelas (avec housse Premium) Réf. 120539

Medicott® Wave, Housse Premium (seule) Réf. 120554

MATÉRIAU  

PERMÉABLE À  

L‘AIR et RÉGULANT  

L‘HUMIDITÉ.

 
Prévient le 

développement 

des ACARIENS  

et des  

MOISISSURES
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60° C

1

40° C

Relaxation naturellement saine –
nos matelas babybay® Natural

Natural –  
Un sommeil naturellement sain.

• Fibre de coco respirante et latex naturel pour un
 excellent transport de l'humidité et maintien de la chaleur
• Housse matelassée respirante douce 100 % coton pour une 
 adaptation parfaite à la morphologie de bébé
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 40 °C

Ultrafresh Wave –  
Huiles essentielles pour un sommeil paisible.

• Noyau en mousse confort hygiénique FreshCELL alvéolé  
 respirant avec canaux de circulation d'air verticaux régulant  
 l'humidité et adaptés à la surface de couchage pour un  
 sommeil sans bactéries et sans acariens
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal et 
 aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce
 avec protection contre l'humidité et huiles essentielles  
 de lavande et eucalyptus, avec effet antiallergique et active  
 contre l'infestation parasitaire 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

NATURAL

Natural, Matelas (avec housse Premium) Réf. 120540

Natural, Housse Premium (seule) Réf. 120556

Ultrafresh Wave, Matelas (avec housse Premium) Réf. 120541

Ultrafresh Wave, Housse Premium (seule) Réf. 120557

Tous les matelas sont excellents,  

conformes aux normes DiN et  

testés pour les substances nocives*

Fabriqué 

EN FIBRE 

DE COCO 

RESPIRANTE

Avec les huiles 

essentielles 

de LAVANDE et 

d‘EUCALYPTUS

Qualité 
allemande 
certifiée

*	 Testé	pour	les	substances	nocives	et	certifié	«	Confiance	textile	»		 
 OEKOTEX® standard 100 classe 1 pour bébés (12.03.0334) ;  
	 qualité	allemande	certifiée
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1

60° C

60° C

Pour dormir comme sur un nuage – 
nos matelas babybay® Premium

Medicott® AngelWave® –  
Dormir comme sur un nuage.

• Noyau en mousse de gel confort en deux parties, respirant  
 alvéolé, avec canaux de circulation d’air verticaux adaptés à  
 la surface de couchage, pour un soulagement optimal de la  
 pression, un soutien et une compensation de température
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal et 
 aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce avec  
 protection contre l'humidité et finition innovante Medicott®,  
 protection naturelle contre la moisissure et les taches  
 d'humidité, active contre l'infestation parasitaire 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

Intense AngelWave® –  
Favorise un sommeil réparateur en état d'apesanteur.

• Noyau en mousse de gel confort en deux parties, respirant  
 alvéolé, avec canaux de circulation d’air verticaux adaptés à  
 la surface de couchage, pour un soulagement optimal de la  
 pression, un soutien et une compensation de température
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal et 
 aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce avec 
 finition Intense, protection contre l'humidité et fibre de  
 carbone pour absorber les électrons et promouvoir la  
 sécrétion de mélatonine et favoriser ainsi un sommeil sain  
 et paisible, respirant 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

PREMiUM

Medicott® AngelWave®, Matelas (avec housse Premium) Réf. 120542

Medicott® AngelWave®, Housse Premium (seule) Réf. 120554

Intense AngelWave®, Matelas (avec housse Premium) Réf. 120543

Intense AngelWave®, Housse Premium (seule) Réf. 120558

Avec  

DÉCHARGE  

DE PRESSION 

OPTIMALE

Avec 

fibre de carbone 

 FAVORISANT LA 

MÉLATONINE
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1
Confort de couchage optimal : 
aperçu complet

LES PARTICULARITÉS
Classic  

Coton Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Catégorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Profil ondulé pour un confort de couchage optimal 
et aération horizontale supplémentaire

● ● ● ● ● ●

Protection naturelle contre la moisissure et les taches d'humidité ● ●

Bioactif contre l'infestation parasitaire et antibactérien ● ● ●

Aux huiles essentielles rafraîchissantes et désinfectantes ●

Soulagement optimal de la pression grâce au noyau en deux parties ● ●

Avec fibre de carbone favorisant la sécrétion de mélatonine ●

Particulièrement adapté aux bébés allergiques ● ● ● ● ● ●

Label OEKO-TEX « Confiance textile » ● ● ● ● ● ● ● ●

Fabriqué et testé selon DIN EN 16890 ● ● ● ● ● ● ● ●

LE NOYAU

Noyau en mousse confort alvéolé et respirant ● ● ● ● ● ● ●

Fibre de coco et latex naturel pour un excellent transport de l'humidité ●

Noyau en mousse confort hygiénique ● ● ●

Noyau en mousse confort et gel en deux parties ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, verticaux ● ● ● ● ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, 
horizontaux

● ● ● ● ● ●

LA HOUSSE

Composition du tissu extérieur 100 % Coton 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

100 % Coton  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Composition du matelassage 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Housse douce et matelassée en coton ● ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante et imperméable ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante avec protection 
contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition innovante 
Medicott® et protection contre l'humidité

● ●

Housse hygiénique douce et matelassée aux huiles essentielles et 
protection contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition Intense 
innovante, protection contre l'humidité et fibre de carbone

●

Amovible grâce à la fermeture éclair ● ● ● ● ● ● ● ●

Lavable en machine 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

LES DIMENSIONS

Taille en cm (L × I × H) 81 × 39,5 × 5 81 × 39,5 × 5 81 × 39,5 × 5 81 × 39,5 × 5 81 × 38,5 × 5 81 × 39,5 × 5 81 × 39,5 × 5 81 × 39,5 × 5
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Des matelas aussi uniques  

             que
 votre bébé !

LES PARTICULARITÉS
Classic  

Coton Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Catégorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Profil ondulé pour un confort de couchage optimal 
et aération horizontale supplémentaire

● ● ● ● ● ●

Protection naturelle contre la moisissure et les taches d'humidité ● ●

Bioactif contre l'infestation parasitaire et antibactérien ● ● ●

Aux huiles essentielles rafraîchissantes et désinfectantes ●

Soulagement optimal de la pression grâce au noyau en deux parties ● ●

Avec fibre de carbone favorisant la mélatonine ●

Particulièrement adapté aux bébés allergiques ● ● ● ● ● ●

Label OEKO-TEX « Confiance textile » ● ● ● ● ● ● ● ●

Fabriqué et testé selon DIN EN 16890 ● ● ● ● ● ● ● ●

LE NOYAU

Noyau en mousse confort alvéolé et respirant ● ● ● ● ● ● ●

Fibre de coco et latex naturel pour un excellent transport de l'humidité ●

Noyau en mousse confort hygiénique ● ● ●

Noyau en mousse confort et gel en deux parties ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, verticaux ● ● ● ● ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, 
horizontaux

● ● ● ● ● ●

LA HOUSSE

Composition du tissu extérieur 100 % Coton 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

100 % Coton  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Composition du matelassage 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Housse douce et matelassée en coton ● ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante et imperméable ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante avec protection 
contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition innovante 
Medicott® et protection contre l'humidité

● ●

Housse hygiénique douce et matelassée aux huiles essentielles et 
protection contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition Intense 
innovante, protection contre l'humidité et fibre de carbone

●

Amovible grâce à la fermeture éclair ● ● ● ● ● ● ● ●

Lavable en machine 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

LES DIMENSIONS

Taille en cm (L × I × H) 81 × 39,5 × 5 81 × 39,5 × 5 81 × 39,5 × 5 81 × 39,5 × 5 81 × 38,5 × 5 81 × 39,5 × 5 81 × 39,5 × 5 81 × 39,5 × 5
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Doux et protecteurs –
tours de lit babybay® en coton

bleu/blanc Réf.

uni 120808

vert/blanc Réf.

uni 120807

brun/blanc Réf.

uni 120806

COTON

rose/blanc Réf.

uni 120810

blanc Réf.

uni 120811

TOUS les tissus sont  
soigneusement testés  
pour votre tout-petit !
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Naturellement doux et sécurisants –
tours de lit babybay® en coton biologique

gris clair avec  Réf.

des étoiles, blanc 120848

rose avec  Réf.

des étoiles, blanc 120847

blanc avec  Réf.

des étoiles, bleu 120846

blanc avec  Réf.

des étoiles, argenté 120856

brun clair avec  Réf.

des étoiles, blanc 120849

blanc  Réf.

uni 120851

blanc avec  Réf.

des étoiles, menthe 120857

blanc avec  Réf.

des étoiles, bleu diamant 120858

COTON 

BIO

100% coton 
BIOLOGiQUE
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Couleurs et  
    motifs variés !

Structure délicate à motifs –
tours de lit babybay® en piqué

gris perle à  Réf.

pois, blanc 120816

blanc avec  Réf.

des étoiles, gris perle 120815

gris perle avec  Réf.

des étoiles, blanc 120814

azur avec  Réf.

des étoiles, blanc 120829

taupe avec  Réf.

des étoiles, blanc 120827

framboise avec  Réf.

des étoiles, blanc 120828

blanc avec  Réf.

des étoiles, sable/framb. 120830

blanc  Réf.

uni 120821

blanc avec  Réf.

des étoiles, sable/azur 120831

blanc à  Réf.

pois, gris perle 120817

PIQUÉ 
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Ultrafresh aéré –
tours de lit babybay® en piqué

PIQUÉ  

ULTRA-

FRESH

Extra perméable à l'air

azur avec  Réf.

des étoiles, blanc 160869

taupe avec  Réf.

des étoiles, blanc 160867

framboise avec  Réf.

des étoiles, blanc 160868

blanc avec Réf.

des étoiles sable/framb. 160870

blanc  Réf.

uni 160861

blanc avec Réf.

des étoiles sable/azur 160871

gris perle avec  Réf.

des étoiles, blanc 160864
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Pour caler et protéger votre bébé à tout moment –
boudins cale-bébé babybay® en piqué

Beaucoup de bébés dorment mieux sur le côté, 
surtout au cours des premières semaines. Le 
boudin cale-bébé babybay est une aide pré- 
cieuse : pas trop rembourré afin qu'il soit 
agréablement doux et malléable pour sou- 
tenir le dos de bébé en douceur, et pas aussi 
volumineux qu'un coussin d'allaitement (mais 
tout de même utilisable en tant que tel).

Le boudin cale-bébé protège également 
contre les barreaux du berceau ou du parc 
et les bords de la table à langer. Le boudin 
cale-bébé est disponible en piqué en deux 
tailles : l'une adaptée au berceau babybay® 
(Ø 9 cm) et une version plus grande pour  
les lits de bébés (Ø 13 cm). 

Tous les boudins cale-bébé babybay® sont 
lavables jusqu’à 40 °C.

blanc, brodé individuellement avec le prénom

en gris perle, taupe, framboise ou azur

180 cm, 18 caractères max. 500922

200 cm, 14 caractères max. 501922

gris perle, étoiles blanc 

180 cm 500914

200 cm 501914

taupe, étoiles blanc  

180 cm 500927

200 cm 501927

blanc, étoiles sable/framb.

180 cm 500930

200 cm 501930

framboise, étoiles blanc 

180 cm 500928

200 cm 501928

blanc, étoiles sable/azur 

180 cm 500931

200 cm 501931

azur, étoiles blanc  

180 cm 500929

200 cm 501929

blanc, uni 

180 cm 500921

200 cm 501921

Même avec  
  le prénom !

PIQUÉ 

Avec 100%  
de confiance ...
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Naturellement doux et sécurisants –
boudins cale-bébé babybay® en coton biologique

Le boudin cale-bébé en coton biologique 
est adapté à tous les berceaux babybay®.

Tous les boudins cale-bébé Babybay® sont 
lavables jusqu’à 40 °C.

brun clair avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500949

blanc

uni 

180 cm 500951

blanc avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500946

blanc avec

étoiles, argenté 

180 cm 500956

rose avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500947

blanc avec

étoiles, menthe 

180 cm 500957

gris clair avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500948

blanc avec

étoiles, bleu diamant 

180 cm 500958

COTON 

BIO

... 100% coton  
  BIOLOGiQUE
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Les petites choses toujours à portée de main –  
babybay® Utensilo

Tétine, biberon, couches ou jouet préféré – 
dans les poches du nouveau babybay  
Utensilo, vous pouvez ranger en toute  
élégance toutes les petites choses  
dont votre bébé a besoin pendant la  
nuit. L'Utensilo peut être facilement et  
solidement attaché au babybay® à l'aide  
de trois sangles velcro. 

L'Utensilo est disponible en six couleurs 
vives - assorties aux tours de lits et aux 
gigoteuses.

 Réf.

Utensilo gris perle 500317

Utensilo framboise 500318

Utensilo taupe 500327

Utensilo azur 500329

Utensilo mélange d'étoiles sable/framb. 500330

Utensilo mélange d'étoiles sable/azur 500331

Fermeture  
 velcro souple
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Merveilleusement protégé et douillet –
ciel de lit babybay®

Le ciel de lit aéré transforme votre babybay® 
en une oasis de bien-être céleste. Ce ciel 
n'est pas seulement un véritable accroche- 
regard, mais il offre aussi la sécurité,  
protège contre les courants d'air, l'excès 
de lumière ou les insectes gênants. Le 
tissu respirant assure une circulation d'air 
optimale - ni trop, ni trop peu. Le ruban 
décoratif assorti au motif du tour de lit  
en fait un véritable accroche-regard.

Le tissu blanc transparent ainsi que le ruban 
du ciel de lit peuvent être lavés jusqu'à 40 °C.

 Même avec  
   le prénom !

Ciel de lit en coton Réf.

nœud brun 100306

nœud vert 100307

nœud bleu 100308

nœud rose 100310

nœud blanc 100311

Ciel de lit en coton biologique Réf.

nœud blanc avec étoiles, bleu 100346

nœud rose avec étoiles, blanc 100347

nœud gris clair avec étoiles, blanc 100348

nœud brun clair à étoiles, blancc 100349

nœud blanc, uni 100351

nœud blanc avec étoiles, argenté 100356

nœud blanc avec étoiles, menthe 100357

nœud blanc avec étoiles, bleu diamant 100358

Ciel de lit en piqué Réf.

ruban gris perle avec étoiles, blanc 100314

ruban blanc avec étoiles, gris perle 100315

ruban gris perle à pois, blanc 100316

ruban taupe avec étoiles, blanc 100327

ruban framboise avec étoiles, blanc 100328

ruban azur avec étoiles, blanc 100329

ruban blanc avec étoiles, sable/framboise 100330

ruban blanc avec étoiles, sable/azur 100331

ruban blanc à pois, gris perle 100317

ruban blanc, uni 100321

ruban blanc, brodé individuellement avec  

le prénom en gris perle, taupe, framboise

ou azur, 18 caractères max. 100322

Flèche de lit Réf.

peinte en blanc 100393

PIQUÉ 

COTON 

BIO

COTON
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60° C

60° C

60° C

Protection douillette –
housses de matelas babybay®

blanc, 89 × 49,5 cm Réf. 160560

blanc avec membrane, 81 × 41,5 cm (lavable à 90 °C) Réf. 160565

blanc, 81 × 39,5 cm Réf. 120550

Coton blanc blanc cassé gris nougat

89 × 49,5 cm 160570 160572 160571 160573

89 × 49,5 cm, Lot de 2 160580

pour rallonge latérale 160577 160576 160578 160579

Coton biologique 

89 × 49,5 cm 160590   

pour rallonge latérale 160597 

Drap-housse en tissu éponge
Confortable housse en tissu éponge douce et résistante 
parfaitement ajustée au matelas babybay. Facile à changer 
grâce à l'élastique. La housse en 75 % coton et 25 % polyester 
est lavable à 60 °C. Le drap-housse est aussi pourvu d'une 
membrane de protection qui absorbe l'humidité et évite 
toute infiltration d'humidité dans le matelas.

Housse confort climatique
L'extérieur absorbe efficacement l'humidité de la  
transpiration et la libère dans l'air ambiant ; l'intérieur  
est imperméable, mais respirant. Empêche la pénétration 
d'humidité à l'intérieur du matelas et offre une protection 
hygiénique. 61 % polyester et 39 % coton, amovible grâce  
à la fermeture à glissière et lavable à 60 °C.

Drap-housse en jersey
Jersey de haute qualité, ajustement parfait et facile  
à changer grâce à la bande élastique. La housse en  
100 % coton est lavable à 60 °C.
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Possibilités infinies –
extensions babybay®

Protection de barrière de sécurité
Il existe une protection souple pour la 
barrière, qui  s'adapte parfaitement au 
tour de lit. Elle peut être facilement et 
solidement fixée aux barreaux à l'aide  
de six fermetures velcro.

Barrière de sécurité
Grâce à la barrière de sécurité pratique, le 
bébé peut dormir en toute tranquillité, 
même tout seul. La barrière s'encliquette 
d'un seul geste dans le socle et se verrouille 
par le haut à l'aide de deux crochets à ressort.

Protection de barrière en coton Réf.

blanc 180820

Protection de barrière en coton biologique Réf.

blanc avec des étoiles, bleu 500846

rose avec des étoiles, blanc 500847

gris clair avec des étoiles, blanc 500848

brun clair avec des étoiles, blanc 500849

blanc, uni 500851

blanc avec des étoiles, argenté 500856

blanc avec des étoiles, menthe 500857

blanc avec des étoiles, bleu diamant 500858

Protection de barrière en piqué Réf.

gris perle avec des étoiles, blanc 180824

blanc avec des étoiles, gris perle 180825

gris perle à pois, blanc 180826

taupe avec des étoiles, blanc 500827

framboise avec des étoiles, blanc 500828

azur avec des étoiles, blanc 500829

blanc avec des étoiles, sable/framboise 500830

blanc avec des étoiles, sable/azur 500831

blanc à pois, gris perle 180827

blanc, uni 180821

Barrière de sécurité Réf.

   hêtre naturel 100205

   laqué clair 100206

   blanc 100202

    Adaptée au  
   tour de lit !

Manipulation  
     facile !
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Endormir bébé paisiblement –
extensions babybay®

Jeu de roulettes spéciales 
Le jeu de roulettes spéciales permet de 
déplacer confortablement le berceau,  
de le guider facilement et le faire glisser 
presque sans bruit. Le revêtement des 
roulettes empêche de heurter le berceau  
et offre une stabilité supplémentaire.

Jeu de roulettes spéciales (4 pièces) Réf.

   hêtre naturel (13 cm de hauteur) 100410

   laqué clair (13 cm de hauteur) 100411

   blanc (13 cm de hauteur) 100412

       Extra  
   silencieuses

Confort optimal

Roulettes de berceau
Grâce aux roulettes silencieuses, résistantes 
à l'usure et bloquantes, babybay® devient 
un berceau mobile à part entière. Ainsi, 
votre bébé est toujours près de vous, même 
pendant la journée. 

Jeu de roulettes (4 pièces) Réf.

noir (4 cm de hauteur) 100400

noir spécial parquet  (5 cm de hauteur) 100401

blanc spécial parquet  (5 cm de hauteur) 100402

Support pour mobile
Qu'il s'agisse d'une boîte à musique, d'une 
peluche ou d'un mobile - tout ce avec quoi 
votre bébé aime jouer ou dont il a besoin 
pour s'endormir peut s'accrocher de manière 
pratique sur le support. Le support pour 
mobile de babybay® est conçu en hêtre 
robuste et incassable avec la même finition 
que votre babybay – élégant, stable, sobre – 
facile à fixer, sans palier pour un montage 
à n'importe quelle hauteur. Convient 
également au kit de conversion de lit bébé.

Support pour mobile Réf.

   hêtre naturel 100630

   laqué clair 100631

   blanc 100632
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Facilement transformable –
extensions babybay®

Rallonge de sommier  
avec support souple
Rallonge la surface de couchage vers 
l'avant et permet de combler de larges 
bords de lit jusqu'à 15 cm. Votre bébé  
aura aussi plus de place. Complément  
de matelas blanc inclus, composé d'un 
noyau en mousse respirant et d'une housse 
douce 100 % coton. Si vous n'avez plus 
besoin de la rallonge, quelques gestes  
suffisent pour la transformer en une  
élégante étagère murale.

Kit de conversion pour parc de bébé
Deux babybays se transforment en un  
parc pour bébé pratique. La caractéristique 
phare est le plancher ajustable : suffi- 
samment haut pour ménager le dos des 
parents, suffisamment bas pour empêcher 
votre bébé de se hisser en dehors.

Rallonge de sommier Réf.

   hêtre naturel 100610

   laqué clair 100611

   blanc 100612

Kit de conversion pour parc de bébé Réf.

   hêtre naturel 100620

   laqué clair 100621

   blanc 100622

    p. ex. 
pour futons

réglable en hauteur 
SANS PALiER
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Douillettement et bien au chaud –
Gigoteuses babybay®

Gigoteuse en coton biologique –  
dormir comme dans le ventre  
de maman
Bien-être, sécurité et grande liberté de 
mouvement pour votre tout-petit. Été 
comme hiver, la gigoteuse babybay®  
est l'alternative sûre à la couverture !  
Assortie à la couleur du tour de lit, doublure 
intérieure et extérieure en jersey doux et 
respirant en coton biologique, bord-côte 
large pour un bon maintien. Grâce à la 
fente pour ceinture la gigoteuse babybay® 
peut également être utilisée dans le siège 
enfant. Lavable en machine à 40 °C et 
appropriée au séchage en machine.

Gigoteuse à enfiler en coton biologique Réf.

blanc avec cœurs gris perle 500141

blanc avec étoile gris perle 500144

blanc avec étoiles gris perle 500149

blanc à pois gris perle 500157

blanc avec des étoiles, sable/framboise 500160

blanc avec des étoiles, sable/azur 500161

blanc avec étoile de couleur taupe 500167

blanc avec étoile de couleur framboise 500168

blanc avec étoile azur 500169

blanc avec étoile rose 500170

blanc avec étoile jaune 500175

blanc avec étoile brune 500176

blanc avec étoile verte 500177

blanc avec étoile bleue 500178 bord-côte  
   assurant un  
 bon maintien
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Bien à l'abri pour rêver paisiblement –
gigoteuses babybay®

Gigoteuse en coton biologique – 
chaude et douce
Avec la nouvelle gigoteuse babybay en coton 
biologique agréablement douce, votre bébé 
dormira douillettement et bien au chaud.  
Le rembourrage léger et aéré tient bien 
chaud les jours les plus froids, et la doublure 
en jersey respirante agréable sur la peau  
apporte bien-être et confort à votre bébé.

La coupe offre une grande liberté de 
mouvement pour gigoter et jouer, ce qui 
est important pour le développement de  
la motricité et la sensation corporelle.

La gigoteuse grandit avec bébé : grâce aux 
boutons pression à deux niveaux, elle peut 
être rallongée. Une fermeture à glissière sur 
le pourtour facilite l'enfilage et l'enlèvement 
et un petit rabat moelleux protège l'extrémité 
de la fermeture éclair pour éviter de blesser 
bébé. Lavable en machine jusqu'à 40 °C.

Doublure intérieure et extérieure  
en 100 % coton biologique ;
Application : 100 % coton ; 
Rembourrage : 100 % polyester

Gigoteuse en coton biologique Réf.

blanc avec étoile gris perle 500414

blanc avec étoile de couleur taupe 500427

blanc avec étoile de couleur framboise 500428

blanc avec étoile azur 500429

Grandit  
  avec bébé !
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Réchauffer, sécher et protéger –
serviettes et couvertures babybay®

Housse de couette bébé Réf.

blanc avec étoile 500402

Couverture câline Réf.

gris foncé avec des étoiles blanches 500714

gris clair avec des étoiles blanches 500715

Sortie de bain avec 2 gants de toilette Réf.

blanc avec étoile 500602

Couverture de jeu et d'éveil Réf.

gris perle avec des étoiles 500514

Extra  
   moelleuse !

     application  
brodée à la main

gants de  
toilette inclus !2 

Couverture câline
Laine polaire douce et chaude au format pra- 
tique 100 × 70 cm, facile d'entretien, lavable 
à 30 °C et appropriée au séchage en machine.

Couverture de jeu et d'éveil
La couverture confortable à large  
bordure gris perle est idéale pour jouer, 
ramper, gigoter ou pour changer bébé.  
Le dos gris perle est recouvert de motifs.

Sortie de bain à capuche  
avec deux gants de toilette
La serviette de bain douce en coton éponge 
absorbant, dotée d'une capuche triangulaire 
pratique et de deux gants de toilette, garde 
votre bébé merveilleusement au chaud après 
le bain pendant que vous le séchez.  

Housse de couette bébé
Convient à toutes les couettes de format 
courant 80 × 80 cm. Blanc avec application 
brodée à la main. Douillette, facile  
d'entretien et appropriée au séchage  
en machine, lavable à 40 °C.
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Compact et ingénieusement transformable : 
babybay® Original

Coins arrondis, forme compacte
Notre babybay® original est le best- 
seller des berceaux : il est solide, 
indestructible, infiniment trans- 
formable et offre des centaines  
de combinaisons possibles.

Le cadre et la surface de couchage 
sont entièrement fabriqués en hêtre 
naturel massif. Certifié TÜV, testé 
pour les substances nocives.

Surface de couchage 81 × 43 cm
Âge jusqu'à env. 9 mois

Surfaces au choix  

 Réf.

   hêtre naturel 100110

   laqué clair 100111

   blanc 100112

   brun colonial 100113

   cœur de hêtre huilé 100114

   gris ardoise 100117 

   blanc ardoise 100118

   pin des Alpes 100222

Notre classique !
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Aussi uniques que votre bébé –
nos matelas babybay® Basic

Classic Coton Soft –  
Pour un sommeil sain.

• Noyau en mousse confort respirant alvéolé 
• Housse matelassée moelleuse 100 % coton 
 pour une adaptation parfaite à la morphologie de bébé
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 40 °C

Classic Fresh –  
Canaux de circulation d’air pour bébés actifs.

• Noyau en mousse confort, respirant alvéolé avec 
 canaux de circulation d’air verticaux, régulant l'humidité  
 et adaptés à la surface de couchage
• Housse hygiénique respirante et matelassée douce, 
 imperméable
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

BASiC

Classic Coton Soft, Matelas (avec housse Premium) Réf. 100536 

Classic Coton Soft, Housse Premium (seule) Réf. 100551

Classic Fresh, Matelas (avec housse Premium) Réf. 100537

Classic Fresh, Housse Premium (seule) Réf. 100552

ADAPTATION 

IDÉALE 

au corps 

du bébé

 

VENTILATION 

OPTIMALE grâce 

aux conduits de 

climatisation

Qualité 
allemande 
certifiée

Tous les matelas sont excellents, 

conformes aux normes DiN et  

testés pour les substances nocives*

*	 Testé	pour	les	substances	nocives	et	certifié	«	Confiance	textile	»		 
 OEKOTEX® standard 100 classe 1 pour bébés (12.03.0334) ;  
	 qualité	allemande	certifiée
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60° C

60° C

Hygiène naturelle – 
nos matelas babybay® Comfort

KlimaWave® –  
Dormir au sec et sainement.

• Noyau en mousse confort respirant alvéolé avec
 canaux de circulation d'air verticaux, régulant  
 l'humidité et adaptés à la surface de couchage
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal  
 et aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce
 avec protection contre l'humidité
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

Medicott® Wave –  
Hygiène naturelle pour des bébés en bonne santé.

• Noyau en mousse confort respirant alvéolé avec
 canaux de circulation d'air verticaux, régulant  
 l'humidité et adaptés à la surface de couchage
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal  
 et aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce  
 avec protection contre l'humidité et finition innovante  
 Medicott®, protection naturelle contre la moisissure et les  
 taches d'humidité, active contre l'infestation parasitaire 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

COMFORT

KlimaWave®, Matelas (avec housse Premium) Réf. 100538

KlimaWave®, Housse Premium (seule) Réf. 100553

Medicott® Wave, Matelas (avec housse Premium) Réf. 100539

Medicott® Wave, Housse Premium (seule) Réf. 100554

MATÉRIAU  

PERMÉABLE À  

L‘AIR et RÉGULANT  

L‘HUMIDITÉ.

 
Prévient le 

développement 

des ACARIENS  

et des  

MOISISSURES
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40° C

Relaxation naturellement saine –
nos matelas babybay® Natural

Natural –  
Un sommeil naturellement sain.

• Fibre de coco respirante et latex naturel pour un
 excellent transport de l'humidité et maintien de la chaleur
• Housse matelassée respirante douce 100 % coton pour une 
 adaptation parfaite à la morphologie de bébé
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 40 °C

Ultrafresh Wave –  
Huiles essentielles pour un sommeil paisible.

• Noyau en mousse confort hygiénique FreshCELL alvéolé  
 respirant avec canaux de circulation d'air verticaux régulant  
 l'humidité et adaptés à la surface de couchage pour un  
 sommeil sans bactéries et sans acariens
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal et 
 aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce
 avec protection contre l'humidité et huiles essentielles  
 de lavande et eucalyptus, avec effet antiallergique et active  
 contre l'infestation parasitaire 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

NATURAL

Natural, Matelas (avec housse Premium) Réf. 100540

Natural, Housse Premium (seule) Réf. 100556

Ultrafresh Wave, Matelas (avec housse Premium) Réf. 100541

Ultrafresh Wave, Housse Premium (seule) Réf. 100557

Tous les matelas sont excellents,  

conformes aux normes DiN et  

testés pour les substances nocives*

Fabriqué 

EN FIBRE 

DE COCO 

RESPIRANTE

Avec les huiles 

essentielles 

de LAVANDE et 

d‘EUCALYPTUS

Qualité 
allemande 
certifiée

*	 Testé	pour	les	substances	nocives	et	certifié	«	Confiance	textile	»		 
 OEKOTEX® standard 100 classe 1 pour bébés (12.03.0334) ;  
	 qualité	allemande	certifiée
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60° C

60° C

Pour dormir comme sur un nuage – 
nos matelas babybay® Premium

Medicott® AngelWave® –  
Dormir comme sur un nuage.

• Noyau en mousse de gel confort en deux parties, respirant  
 alvéolé, avec canaux de circulation d’air verticaux adaptés à  
 la surface de couchage, pour un soulagement optimal de la  
 pression, un soutien et une compensation de température
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal et 
 aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce avec  
 protection contre l'humidité et finition innovante Medicott®,  
 protection naturelle contre la moisissure et les taches  
 d'humidité, active contre l'infestation parasitaire 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

Intense AngelWave® –  
Favorise un sommeil réparateur en état d'apesanteur.

• Noyau en mousse de gel confort en deux parties, respirant  
 alvéolé, avec canaux de circulation d’air verticaux adaptés à  
 la surface de couchage, pour un soulagement optimal de la  
 pression, un soutien et une compensation de température
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal et 
 aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce avec 
 finition Intense, protection contre l'humidité et fibre de  
 carbone pour absorber les électrons et promouvoir la  
 sécrétion de mélatonine et favoriser ainsi un sommeil sain  
 et paisible, respirant 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

PREMiUM

Medicott® AngelWave®, Matelas (avec housse Premium) Réf. 100542

Medicott® AngelWave®, Housse Premium (seule) Réf. 100554

Intense AngelWave®, Matelas (avec housse Premium) Réf. 100543

Intense AngelWave®, Housse Premium (seule) Réf. 100558

Avec  

DÉCHARGE  

DE PRESSION 

OPTIMALE

Avec 

fibre de carbone 

 FAVORISANT LA 

MÉLATONINE
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Confort de couchage optimal : 
aperçu complet

LES PARTICULARITÉS
Classic  

Coton Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Catégorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Profil ondulé pour un confort de couchage optimal 
et aération horizontale supplémentaire

● ● ● ● ● ●

Protection naturelle contre la moisissure et les taches d'humidité ● ●

Bioactif contre l'infestation parasitaire et antibactérien ● ● ●

Aux huiles essentielles rafraîchissantes et désinfectantes ●

Soulagement optimal de la pression grâce au noyau en deux parties ● ●

Avec fibre de carbone favorisant la sécrétion de mélatonine ●

Particulièrement adapté aux bébés allergiques ● ● ● ● ● ●

Label OEKO-TEX « Confiance textile » ● ● ● ● ● ● ● ●

Fabriqué et testé selon DIN EN 16890 ● ● ● ● ● ● ● ●

LE NOYAU

Noyau en mousse confort alvéolé et respirant ● ● ● ● ● ● ●

Fibre de coco et latex naturel pour un excellent transport de l'humidité ●

Noyau en mousse confort hygiénique ● ● ●

Noyau en mousse confort et gel en deux parties ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, verticaux ● ● ● ● ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, 
horizontaux

● ● ● ● ● ●

LA HOUSSE

Composition du tissu extérieur 100 % Coton 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

100 % Coton  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Composition du matelassage 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Housse douce et matelassée en coton ● ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante et imperméable ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante avec protection 
contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition innovante 
Medicott® et protection contre l'humidité

● ●

Housse hygiénique douce et matelassée aux huiles essentielles et 
protection contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition Intense 
innovante, protection contre l'humidité et fibre de carbone

●

Amovible grâce à la fermeture éclair ● ● ● ● ● ● ● ●

Lavable en machine 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

LES DIMENSIONS

Taille en cm (L × I × H) 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 40,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5
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Des matelas aussi uniques  

             que
 votre bébé !

LES PARTICULARITÉS
Classic  

Coton Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Catégorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Profil ondulé pour un confort de couchage optimal 
et aération horizontale supplémentaire

● ● ● ● ● ●

Protection naturelle contre la moisissure et les taches d'humidité ● ●

Bioactif contre l'infestation parasitaire et antibactérien ● ● ●

Aux huiles essentielles rafraîchissantes et désinfectantes ●

Soulagement optimal de la pression grâce au noyau en deux parties ● ●

Avec fibre de carbone favorisant la mélatonine ●

Particulièrement adapté aux bébés allergiques ● ● ● ● ● ●

Label OEKO-TEX « Confiance textile » ● ● ● ● ● ● ● ●

Fabriqué et testé selon DIN EN 16890 ● ● ● ● ● ● ● ●

LE NOYAU

Noyau en mousse confort alvéolé et respirant ● ● ● ● ● ● ●

Fibre de coco et latex naturel pour un excellent transport de l'humidité ●

Noyau en mousse confort hygiénique ● ● ●

Noyau en mousse confort et gel en deux parties ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, verticaux ● ● ● ● ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, 
horizontaux

● ● ● ● ● ●

LA HOUSSE

Composition du tissu extérieur 100 % Coton 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

100 % Coton  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Composition du matelassage 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Housse douce et matelassée en coton ● ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante et imperméable ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante avec protection 
contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition innovante 
Medicott® et protection contre l'humidité

● ●

Housse hygiénique douce et matelassée aux huiles essentielles et 
protection contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition Intense 
innovante, protection contre l'humidité et fibre de carbone

●

Amovible grâce à la fermeture éclair ● ● ● ● ● ● ● ●

Lavable en machine 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

LES DIMENSIONS

Taille en cm (L × I × H) 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 40,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5
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Doux et protecteurs –
tours de lit babybay® en coton

bleu/blanc Réf.

uni 1408

vert/blanc Réf.

uni 1407

brun/blanc Réf.

uni 1406

COTON

rose/blanc Réf.

uni 1410

blanc Réf.

uni 1411

TOUS les tissus sont  
soigneusement testés  
pour votre tout-petit !
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Naturellement doux et sécurisants –
tours de lit babybay® en coton biologique

gris clair avec  Réf.

des étoiles, blanc 100848

rose avec  Réf.

des étoiles, blanc 100847

blanc avec  Réf.

des étoiles, bleu 100846

blanc avec  Réf.

des étoiles, argenté 100856

brun clair avec  Réf.

des étoiles, blanc 100849

blanc  Réf.

uni 100851

blanc avec  Réf.

des étoiles, menthe 100857

blanc avec  Réf.

des étoiles, bleu diamant 100858

COTON 

BIO

100% coton 
BIOLOGiQUE
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Structure délicate à motifs –
tours de lit babybay® en piqué

gris perle à  Réf.

pois, blanc 100816

blanc avec  Réf.

des étoiles, gris perle 100815

gris perle avec  Réf.

des étoiles, blanc 100814

azur avec  Réf.

des étoiles, blanc 100829

taupe avec  Réf.

des étoiles, blanc 100827

framboise avec  Réf.

des étoiles, blanc 100828

blanc avec  Réf.

des étoiles, sable/framb. 100830

blanc  Réf.

uni 100821

blanc avec  Réf.

des étoiles, sable/azur 100831

blanc brodé avec  Réf.

14 caractères max. 100822

blanc à  Réf.

pois, gris perle 100817

blanc avec application Réf.

d'étoile, gris perle 100832

Broderie  

en gris perle, 

taupe,  

framboise  

ou azur           

PIQUÉ 
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Avec application d'étoile ou Ultrafresh aéré –
tours de lit babybay® en piqué

blanc avec application Réf.

d'étoile, azur 100835

blanc avec application Réf.

d'étoile, framboise 100834

blanc avec application Réf.

d'étoile, taupe 100833

azur avec  Réf.

des étoiles, blanc 100869

taupe avec  Réf.

des étoiles, blanc 100867

framboise avec  Réf.

des étoiles, blanc 100868

blanc avec Réf.

des étoiles sable/framb. 100870

blanc  Réf.

uni 100861

blanc avec Réf.

des étoiles sable/azur 100871

gris perle avec  Réf.

des étoiles, blanc 100864

PIQUÉ  

ULTRA-

FRESH

Extra perméable à l'air
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Pour caler et protéger votre bébé à tout moment –
boudins cale-bébé babybay® en piqué

Beaucoup de bébés dorment mieux sur le côté, 
surtout au cours des premières semaines. Le 
boudin cale-bébé babybay est une aide pré- 
cieuse : pas trop rembourré afin qu'il soit 
agréablement doux et malléable pour sou- 
tenir le dos de bébé en douceur, et pas aussi 
volumineux qu'un coussin d'allaitement (mais 
tout de même utilisable en tant que tel).

Le boudin cale-bébé protège également 
contre les barreaux du berceau ou du parc 
et les bords de la table à langer. Le boudin 
cale-bébé est disponible en piqué en deux 
tailles : l'une adaptée au berceau babybay® 
(Ø 9 cm) et une version plus grande pour  
les lits de bébés (Ø 13 cm). 

Tous les boudins cale-bébé babybay® sont 
lavables jusqu’à 40 °C.

blanc, brodé individuellement avec le prénom

en gris perle, taupe, framboise ou azur

180 cm, 18 caractères max. 500922

200 cm, 14 caractères max. 501922

gris perle, étoiles blanc 

180 cm 500914

200 cm 501914

taupe, étoiles blanc  

180 cm 500927

200 cm 501927

blanc, étoiles sable/framb.

180 cm 500930

200 cm 501930

framboise, étoiles blanc 

180 cm 500928

200 cm 501928

blanc, étoiles sable/azur 

180 cm 500931

200 cm 501931

azur, étoiles blanc  

180 cm 500929

200 cm 501929

blanc, uni 

180 cm 500921

200 cm 501921

Même avec  
  le prénom !

PIQUÉ 

Avec 100%  
de confiance ...
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Naturellement doux et sécurisants –
boudins cale-bébé babybay® en coton biologique

Le boudin cale-bébé en coton biologique 
est adapté à tous les berceaux babybay®.

Tous les boudins cale-bébé Babybay® sont 
lavables jusqu’à 40 °C.

brun clair avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500949

blanc

uni 

180 cm 500951

blanc avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500946

blanc avec

étoiles, argenté 

180 cm 500956

rose avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500947

blanc avec

étoiles, menthe 

180 cm 500957

gris clair avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500948

blanc avec

étoiles, bleu diamant 

180 cm 500958

COTON 

BIO

... 100% coton  
  BIOLOGiQUE
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Les petites choses toujours à portée de main –  
babybay® Utensilo

Tétine, biberon, couches ou jouet préféré – 
dans les poches du nouveau babybay  
Utensilo, vous pouvez ranger en toute  
élégance toutes les petites choses  
dont votre bébé a besoin pendant la  
nuit. L'Utensilo peut être facilement et  
solidement attaché au babybay® à l'aide  
de trois sangles velcro. 

L'Utensilo est disponible en six couleurs 
vives - assorties aux tours de lits et aux 
gigoteuses.

 Réf.

Utensilo gris perle 500317

Utensilo framboise 500318

Utensilo taupe 500327

Utensilo azur 500329

Utensilo mélange d'étoiles sable/framb. 500330

Utensilo mélange d'étoiles sable/azur 500331

Fermeture  
 velcro souple
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Merveilleusement protégé et douillet –
ciel de lit babybay®

Le ciel de lit aéré transforme votre babybay® 
en une oasis de bien-être céleste. Ce ciel 
n'est pas seulement un véritable accroche- 
regard, mais il offre aussi la sécurité,  
protège contre les courants d'air, l'excès 
de lumière ou les insectes gênants. Le 
tissu respirant assure une circulation d'air 
optimale - ni trop, ni trop peu. Le ruban 
décoratif assorti au motif du tour de lit  
en fait un véritable accroche-regard.

Le tissu blanc transparent ainsi que le ruban 
du ciel de lit peuvent être lavés jusqu'à 40 °C.

 Même avec  
   le prénom !

Ciel de lit en coton Réf.

nœud brun 100306

nœud vert 100307

nœud bleu 100308

nœud rose 100310

nœud blanc 100311

Ciel de lit en coton biologique Réf.

nœud blanc avec étoiles, bleu 100346

nœud rose avec étoiles, blanc 100347

nœud gris clair avec étoiles, blanc 100348

nœud brun clair à étoiles, blancc 100349

nœud blanc, uni 100351

nœud blanc avec étoiles, argenté 100356

nœud blanc avec étoiles, menthe 100357

nœud blanc avec étoiles, bleu diamant 100358

Ciel de lit en piqué Réf.

ruban gris perle avec étoiles, blanc 100314

ruban blanc avec étoiles, gris perle 100315

ruban gris perle à pois, blanc 100316

ruban taupe avec étoiles, blanc 100327

ruban framboise avec étoiles, blanc 100328

ruban azur avec étoiles, blanc 100329

ruban blanc avec étoiles, sable/framboise 100330

ruban blanc avec étoiles, sable/azur 100331

ruban blanc à pois, gris perle 100317

ruban blanc, uni 100321

ruban blanc, brodé individuellement avec  

le prénom en gris perle, taupe, framboise

ou azur, 18 caractères max. 100322

Flèche de lit Réf.

peinte en blanc 100393

PIQUÉ 

COTON 

BIO

COTON
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60° C

60° C

60° C

Protection douillette –
housses de matelas babybay®

blanc, 81 × 41,5 cm Réf. 100560

blanc avec membrane, 81 × 41,5 cm (lavable à 90 °C) Réf. 100565

blanc, 81 × 41,5 cm Réf. 100550

Coton blanc blanc cassé gris nougat

81 × 41,5 cm 100570 100572 100571 100573

81 × 41,5 cm, Lot de 2 100580

pour rallonge latérale 160577 160576 160578 160579

Coton biologique 

81 × 41,5 cm 100590   

pour rallonge latérale 160597 

Drap-housse en tissu éponge
Confortable housse en tissu éponge douce et résistante 
parfaitement ajustée au matelas babybay. Facile à changer 
grâce à l'élastique. La housse en 75 % coton et 25 % polyester 
est lavable à 60 °C. Le drap-housse est aussi pourvu d'une 
membrane de protection qui absorbe l'humidité et évite 
toute infiltration d'humidité dans le matelas.

Housse confort climatique
L'extérieur absorbe efficacement l'humidité de la  
transpiration et la libère dans l'air ambiant ; l'intérieur  
est imperméable, mais respirant. Empêche la pénétration 
d'humidité à l'intérieur du matelas et offre une protection 
hygiénique. 61 % polyester et 39 % coton, amovible grâce  
à la fermeture à glissière et lavable à 60 °C.

Drap-housse en jersey
Jersey de haute qualité, ajustement parfait et facile  
à changer grâce à la bande élastique. La housse en  
100 % coton est lavable à 60 °C.
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Possibilités infinies –
extensions babybay®

Protection de barrière de sécurité
Il existe une protection souple pour la 
barrière, qui  s'adapte parfaitement au 
tour de lit. Elle peut être facilement et 
solidement fixée aux barreaux à l'aide  
de six fermetures velcro.

Barrière de sécurité
Grâce à la barrière de sécurité pratique, le 
bébé peut dormir en toute tranquillité, 
même tout seul. La barrière s'encliquette 
d'un seul geste dans le socle et se verrouille 
par le haut à l'aide de deux crochets à ressort.

Protection de barrière en coton Réf.

blanc 180820

Protection de barrière en coton biologique Réf.

blanc avec des étoiles, bleu 500846

rose avec des étoiles, blanc 500847

gris clair avec des étoiles, blanc 500848

brun clair avec des étoiles, blanc 500849

blanc, uni 500851

blanc avec des étoiles, argenté 500856

blanc avec des étoiles, menthe 500857

blanc avec des étoiles, bleu diamant 500858

Protection de barrière en piqué Réf.

gris perle avec des étoiles, blanc 180824

blanc avec des étoiles, gris perle 180825

gris perle à pois, blanc 180826

taupe avec des étoiles, blanc 500827

framboise avec des étoiles, blanc 500828

azur avec des étoiles, blanc 500829

blanc avec des étoiles, sable/framboise 500830

blanc avec des étoiles, sable/azur 500831

blanc à pois, gris perle 180827

blanc, uni 180821

Barrière de sécurité Réf.

   hêtre naturel 100205

   laqué clair 100206

   blanc 100202

   brun colonial 100203

   cœur de hêtre huilé 100204

   gris ardoise 100207

    Adaptée au  
   tour de lit !

Manipulation  
     facile !
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Endormir bébé paisiblement –
extensions babybay®

Roulettes de berceau
Grâce aux roulettes silencieuses, résistantes 
à l'usure et bloquantes, babybay® devient 
un berceau mobile à part entière. Ainsi, 
votre bébé est toujours près de vous, même 
pendant la journée. 

Support pour mobile
Qu'il s'agisse d'une boîte à musique, d'une 
peluche ou d'un mobile - tout ce avec quoi 
votre bébé aime jouer ou dont il a besoin 
pour s'endormir peut s'accrocher de manière 
pratique sur le support. Le support pour 
mobile de babybay® est conçu en hêtre 
robuste et incassable avec la même finition 
que votre babybay – élégant, stable, sobre – 
facile à fixer, sans palier pour un montage 
à n'importe quelle hauteur. Convient 
également au kit de conversion de lit bébé.

Jeu de roulettes spéciales 
Le jeu de roulettes spéciales permet de 
déplacer confortablement le berceau,  
de le guider facilement et le faire glisser 
presque sans bruit. Le revêtement des 
roulettes empêche de heurter le berceau  
et offre une stabilité supplémentaire.

Jeu de roulettes (4 pièces) Réf.

noir (4 cm de hauteur) 100400

noir spécial parquet  (5 cm de hauteur) 100401

blanc spécial parquet  (5 cm de hauteur) 100402

Jeu de roulettes spéciales (4 pièces) Réf.

   hêtre naturel (13 cm de hauteur) 100410

   laqué clair (13 cm de hauteur) 100411

   blanc (13 cm de hauteur) 100412

   brun colonial (13 cm de hauteur) 100413

   cœur de hêtre huilé (13 cm de hauteur) 100414

   gris ardoise (13 cm de hauteur) 100417

Support pour mobile Réf.

   hêtre naturel 100630

   laqué clair 100631

   blanc 100632

   brun colonial 100633

   cœur de hêtre huilé 100634

   gris ardoise 100637

Confort optimal

       Extra  
   silencieuses
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Facilement transformable –
extensions babybay®

Rallonge de sommier  
avec support souple
Rallonge la surface de couchage vers 
l'avant et permet de combler de larges 
bords de lit jusqu'à 15 cm. Votre bébé  
aura aussi plus de place. Complément  
de matelas blanc inclus, composé d'un 
noyau en mousse respirant et d'une housse 
douce 100 % coton. Si vous n'avez plus 
besoin de la rallonge, quelques gestes  
suffisent pour la transformer en une  
élégante étagère murale.

Kit de conversion pour chaise 
haute ou siège enfant
Une fois que le bébé a grandi, le babybay® 
se transforme en une chaise haute ou un 
siège pour enfant pratique. Le plateau,  
le siège et le repose-pieds sont réglables 
en hauteur sans palier grâce à la fixation 
brevetée. Le kit de conversion est disponible 
complet ou uniquement avec le plateau,  
le siège ou le repose-pieds. Testé selon la 
norme DIN V ENV 1178-1.

Kit de conversion pour parc de bébé
Deux babybays se transforment en un  
parc pour bébé pratique. La caractéristique 
phare est le plancher ajustable : suffi- 
samment haut pour ménager le dos des 
parents, suffisamment bas pour empêcher 
votre bébé de se hisser en dehors.

Rallonge de sommier Réf.

   hêtre naturel 100610

   laqué clair 100611

   blanc 100612

   brun colonial 100613

   cœur de hêtre huilé 100614

   gris ardoise 100617

Kit de conversion pour parc de bébé Réf.

   hêtre naturel 100620

   laqué clair 100621

   blanc 100622

   brun colonial 100623

   cœur de hêtre huilé 100624

   gris ardoise 100627

Kit de conversion pour chaise haute/siège enfant

 kit plateau siège/ 

   repose-pieds

   hêtre naturel 160750 160710 160720

   laqué clair 160751 160711 160721

   blanc 160752 160712 160722

   brun colonial 160753 160713 160723

   cœur de hêtre huilé 160754 160714 160724

   gris ardoise 160757 160717 160727

réglable en hauteur 
SANS PALiER

    p. ex. 
pour futons
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Le plaisir d'une nature pure –
surface de couchage en pin cembro babybay®

L'oasis de bien-être pour la maison
Le pin cembro a une odeur particulièrement agréable  
qui rappelle un peu la montagne et qui dure longtemps.  
Le parfum stabilise la circulation en cas de pression 
atmosphérique fluctuante et calme et détend l'organisme 
humain. Le parfum agréable du pin se diffuse dans toute la 
pièce, pour que non seulement votre bébé, mais vous aussi, 
puissiez profiter des bienfaits de cette surface de couchage 
et passer des nuits merveilleuses. 

Le pin cembro contient également l’agent antibactérien 
et antifongique pinosylvin et possède d’autres propriétés 
antiparasitaires qui, par exemple, agissent contre les mites 
et d’autres insectes.

La surface de couchage en pin cembro peut remplacer en 
quelques gestes la surface de couchage normale du babybay®.

Nuits célestes  
  pour bébé & parents !

  Le pin cembro a un 
effet positif  PROUVÉ    
    sur le confort  
      de sommeil !

Surface de couchage en pin cembro Réf. 100229
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Ici les rêves des enfants deviennent réalité –  
le berceau babybay® pour les petits qui grandissent 

Kit de conversion pour lit bébé
Un jour, votre tout-petit ne tiendra plus dans le babybay® et 
aura besoin d'un lit plus grand. Le kit de conversion transforme 
le babybay® en lit bébé à part entière avec sommier à lattes, 
testé selon la norme DIN EN 716-1 relative aux lits de bébés. 
La surface de couchage réglable sans palier peut être 
abaissée afin que l'enfant ne puisse pas tomber du lit. Grâce 
aux barreaux amovibles, les enfants plus âgés peuvent 
entrer et sortir du lit tout en restant protégés. Plus tard,  
la barrière latérale peut être complètement enlevée sur le 
côté gauche ou droit. Encombrement : 140 × 88 × 79 cm

Produit assorti : matelas babybay® climat extra aéré

• Noyau en mousse confort respirant avec  
 canaux de circulation d’air régulant l'humidité 
•  Housse hygiénique douce, matelassée et  
 respirante avec protection contre l'humidité 
• Housse amovible et lavable jusqu’à 60 °C

Produit assorti : matelas babybay® Medicott® extra aéré 

• Noyau en mousse confort hygiénique respirant avec  
 canaux de circulation d’air régulant l'humidité
•  Housse hygiénique douce, matelassée et  
 respirante avec protection contre l’humidité  
 et finition innovante Medicott®, protection  
 naturelle contre les moisissures et les taches d'humidité
• Housse amovible et lavable jusqu’à 60 °C 

Kit de conversion  

 Réf.

   hêtre naturel 170100

   laqué clair 170101

   blanc 170102

   brun colonial 170103

   cœur de hêtre huilé 170104

   gris ardoise 170107 

Grandit  
   avec bébé !

kit de  conversion

    Qualité 
garantie

Matelas babybay® climat extra aéré (81 × 132 cm) Réf. 170538

Housse Premium Réf. 170553

Drap-housse en jersey Réf. 170570

Matelas babybay® Medicott® extra aéré (81 × 132 cm) Réf. 170539

Housse Premium Réf. 170554

Drap-housse en jersey Réf. 170570

babybay®

MATÉRIAU  

PERMÉABLE À  

L‘AIR et RÉGULANT  

L‘HUMIDITÉ.

 
Prévient le 

développement 

des ACARIENS  

et des  

MOISISSURES
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Confort de rêve –
parure de lit de bébé babybay®

Magnifique parure de lit de bébé  
avec tour et ciel de lit
Magnifique parure de lit de bébé avec tour et ciel de lit
Nos nouvelles parures de lit aux quatre couleurs célestes 
raviront votre enfant. La couette et la taie d'oreiller sont 
fabriquées dans un tissu piqué agréablement doux pour  
un sommeil de rêve. Un tour de lit douillet et un ciel de  
lit aéré assortis sont également disponibles. La parure de 
lit peut facilement être changée grâce à sa fermeture à 
glissière dissimulée et lavée à 40 °C ; elle peut également 
être mise au sèche-linge (100 % coton).

Ensemble de 2 pièces comprenant une taie d'oreiller  
(40 × 60 cm) et une couette (100 × 135 cm)

avec application 
brodée à la main

 housse tour de lit ciel de lit

gris perle avec étoiles blanches 410714 410814 410314 

et application d'étoile

taupe avec étoiles blanches 410727 410827 410327 

et application d'étoile

framboise avec étoiles blanches 410728 410828 410328 

et application d'étoile

azur avec étoiles blanches 410729 410829 410329 

et application d'étoile 

Parure adaptée à TOUS  
   les lits de bébé !
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Gigoteuse à enfiler en coton biologique Réf.

blanc avec cœurs gris perle 500141

blanc avec étoile gris perle 500144

blanc avec étoiles gris perle 500149

blanc à pois gris perle 500157

blanc avec des étoiles, sable/framboise 500160

blanc avec des étoiles, sable/azur 500161

blanc avec étoile de couleur taupe 500167

blanc avec étoile de couleur framboise 500168

blanc avec étoile azur 500169

blanc avec étoile rose 500170

blanc avec étoile jaune 500175

blanc avec étoile brune 500176

blanc avec étoile verte 500177

blanc avec étoile bleue 500178 bord-côte  
   assurant un  
 bon maintien

Douillettement et bien au chaud –
Gigoteuses babybay®

Gigoteuse en coton biologique –  
dormir comme dans le ventre  
de maman
Bien-être, sécurité et grande liberté de 
mouvement pour votre tout-petit. Été 
comme hiver, la gigoteuse babybay®  
est l'alternative sûre à la couverture !  
Assortie à la couleur du tour de lit, doublure 
intérieure et extérieure en jersey doux et 
respirant en coton biologique, bord-côte 
large pour un bon maintien. Grâce à la 
fente pour ceinture la gigoteuse babybay® 
peut également être utilisée dans le siège 
enfant. Lavable en machine à 40 °C et 
appropriée au séchage en machine.
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Bien à l'abri pour rêver paisiblement –
gigoteuses babybay®

Gigoteuse en coton biologique – 
chaude et douce
Avec la nouvelle gigoteuse babybay en coton 
biologique agréablement douce, votre bébé 
dormira douillettement et bien au chaud.  
Le rembourrage léger et aéré tient bien 
chaud les jours les plus froids, et la doublure 
en jersey respirante agréable sur la peau  
apporte bien-être et confort à votre bébé.

La coupe offre une grande liberté de 
mouvement pour gigoter et jouer, ce qui 
est important pour le développement de  
la motricité et la sensation corporelle.

La gigoteuse grandit avec bébé : grâce aux 
boutons pression à deux niveaux, elle peut 
être rallongée. Une fermeture à glissière sur 
le pourtour facilite l'enfilage et l'enlèvement 
et un petit rabat moelleux protège l'extrémité 
de la fermeture éclair pour éviter de blesser 
bébé. Lavable en machine jusqu'à 40 °C.

Doublure intérieure et extérieure  
en 100 % coton biologique ;
Application : 100 % coton ; 
Rembourrage : 100 % polyester

Gigoteuse en coton biologique Réf.

blanc avec étoile gris perle 500414

blanc avec étoile de couleur taupe 500427

blanc avec étoile de couleur framboise 500428

blanc avec étoile azur 500429

Grandit  
  avec bébé !
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Réchauffer, sécher et protéger –
serviettes et couvertures babybay®

Housse de couette bébé Réf.

blanc avec étoile 500402

Couverture câline Réf.

gris foncé avec des étoiles blanches 500714

gris clair avec des étoiles blanches 500715

Sortie de bain avec 2 gants de toilette Réf.

blanc avec étoile 500602

Couverture de jeu et d'éveil Réf.

gris perle avec des étoiles 500514

Extra  
   moelleuse !

     application  
brodée à la main

gants de  
toilette inclus !2 

Couverture câline
Laine polaire douce et chaude au format pra- 
tique 100 × 70 cm, facile d'entretien, lavable 
à 30 °C et appropriée au séchage en machine.

Couverture de jeu et d'éveil
La couverture confortable à large  
bordure gris perle est idéale pour jouer, 
ramper, gigoter ou pour changer bébé.  
Le dos gris perle est recouvert de motifs.

Sortie de bain à capuche  
avec deux gants de toilette
La serviette de bain douce en coton éponge 
absorbant, dotée d'une capuche triangulaire 
pratique et de deux gants de toilette, garde 
votre bébé merveilleusement au chaud après 
le bain pendant que vous le séchez.  

Housse de couette bébé
Convient à toutes les couettes de format 
courant 80 × 80 cm. Blanc avec application 
brodée à la main. Douillette, facile  
d'entretien et appropriée au séchage  
en machine, lavable à 40 °C.
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Extra large, beaucoup d'espace supplémentaire :
babybay® Maxi

Suffisamment spacieux pour  
des jumeaux
La surface de couchage plus large est 
idéale pour des jumeaux ou pour offrir 
plus d'espace au bébé - avec les mêmes 
avantages que le babybay® Original.

Le cadre et la surface de couchage 
sont entièrement fabriqués en hêtre 
naturel massif. Certifié TÜV, testé 
pour les substances nocives.

Surface de couchage 89 × 51 cm
Âge jusqu'à env. 14 mois

Surfaces au choix  

 Réf.

   hêtre naturel 160100

   laqué clair 160101

   blanc 160102

   brun colonial 160103

   cœur de hêtre huilé 160104

   gris ardoise 160107 

   blanc ardoise 160108

   pin des Alpes 160222

Parfait pour des jumeaux !
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Aussi uniques que votre bébé –
nos matelas babybay® Basic

Classic Coton Soft –  
Pour un sommeil sain.

• Noyau en mousse confort respirant alvéolé 
• Housse matelassée moelleuse 100 % coton 
 pour une adaptation parfaite à la morphologie de bébé
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 40 °C

Classic Fresh –  
Canaux de circulation d’air pour bébés actifs.

• Noyau en mousse confort, respirant alvéolé avec 
 canaux de circulation d’air verticaux, régulant l'humidité  
 et adaptés à la surface de couchage
• Housse hygiénique respirante et matelassée douce, 
 imperméable
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

BASiC

Classic Coton Soft, Matelas (avec housse Premium) Réf. 160536 

Classic Coton Soft, Housse Premium (seule) Réf. 160551

Classic Fresh, Matelas (avec housse Premium) Réf. 160537

Classic Fresh, Housse Premium (seule) Réf. 160552

ADAPTATION 

IDÉALE 

au corps 

du bébé

 

VENTILATION 

OPTIMALE grâce 

aux conduits de 

climatisation

Qualité 
allemande 
certifiée

Tous les matelas sont excellents, 

conformes aux normes DiN et  

testés pour les substances nocives*

*	 Testé	pour	les	substances	nocives	et	certifié	«	Confiance	textile	»		 
 OEKOTEX® standard 100 classe 1 pour bébés (12.03.0334) ;  
	 qualité	allemande	certifiée
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Hygiène naturelle – 
nos matelas babybay® Comfort

KlimaWave® –  
Dormir au sec et sainement.

• Noyau en mousse confort respirant alvéolé avec
 canaux de circulation d'air verticaux, régulant  
 l'humidité et adaptés à la surface de couchage
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal  
 et aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce
 avec protection contre l'humidité
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

Medicott® Wave –  
Hygiène naturelle pour des bébés en bonne santé.

• Noyau en mousse confort respirant alvéolé avec
 canaux de circulation d'air verticaux, régulant  
 l'humidité et adaptés à la surface de couchage
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal  
 et aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce  
 avec protection contre l'humidité et finition innovante  
 Medicott®, protection naturelle contre la moisissure et les  
 taches d'humidité, active contre l'infestation parasitaire 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

COMFORT

KlimaWave®, Matelas (avec housse Premium) Réf. 160538

KlimaWave®, Housse Premium (seule) Réf. 160553

Medicott® Wave, Matelas (avec housse Premium) Réf. 160539

Medicott® Wave, Housse Premium (seule) Réf. 160554

MATÉRIAU  

PERMÉABLE À  

L‘AIR et RÉGULANT  

L‘HUMIDITÉ.

 
Prévient le 

développement 

des ACARIENS  

et des  

MOISISSURES
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Relaxation naturellement saine –
nos matelas babybay® Natural

Natural –  
Un sommeil naturellement sain.

• Fibre de coco respirante et latex naturel pour un
 excellent transport de l'humidité et maintien de la chaleur
• Housse matelassée respirante douce 100 % coton pour une 
 adaptation parfaite à la morphologie de bébé
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 40 °C

Ultrafresh Wave –  
Huiles essentielles pour un sommeil paisible.

• Noyau en mousse confort hygiénique FreshCELL alvéolé  
 respirant avec canaux de circulation d'air verticaux régulant  
 l'humidité et adaptés à la surface de couchage pour un  
 sommeil sans bactéries et sans acariens
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal et 
 aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce
 avec protection contre l'humidité et huiles essentielles  
 de lavande et eucalyptus, avec effet antiallergique et active  
 contre l'infestation parasitaire 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

NATURAL

Natural, Matelas (avec housse Premium) Réf. 160540

Natural, Housse Premium (seule) Réf. 160556

Ultrafresh Wave, Matelas (avec housse Premium) Réf. 160541

Ultrafresh Wave, Housse Premium (seule) Réf. 160557

Tous les matelas sont excellents,  

conformes aux normes DiN et  

testés pour les substances nocives*

Fabriqué 

EN FIBRE 

DE COCO 

RESPIRANTE

Avec les huiles 

essentielles 

de LAVANDE et 

d‘EUCALYPTUS

Qualité 
allemande 
certifiée

*	 Testé	pour	les	substances	nocives	et	certifié	«	Confiance	textile	»		 
 OEKOTEX® standard 100 classe 1 pour bébés (12.03.0334) ;  
	 qualité	allemande	certifiée

D
at

e:
 0

2/
20

19



3

Mit 

OPTIMALER 

DRUCK- 

ENTLASTUNG

Mit  

MELATONIN- 

FÖRDERNDER  

Carbonfaser

60° C

60° C

Pour dormir comme sur un nuage – 
nos matelas babybay® Premium

Medicott® AngelWave® –  
Dormir comme sur un nuage.

• Noyau en mousse de gel confort en deux parties, respirant  
 alvéolé, avec canaux de circulation d’air verticaux adaptés à  
 la surface de couchage, pour un soulagement optimal de la  
 pression, un soutien et une compensation de température
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal et 
 aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce avec  
 protection contre l'humidité et finition innovante Medicott®,  
 protection naturelle contre la moisissure et les taches  
 d'humidité, active contre l'infestation parasitaire 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

Intense AngelWave® –  
Favorise un sommeil réparateur en état d'apesanteur.

• Noyau en mousse de gel confort en deux parties, respirant  
 alvéolé, avec canaux de circulation d’air verticaux adaptés à  
 la surface de couchage, pour un soulagement optimal de la  
 pression, un soutien et une compensation de température
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal et 
 aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce avec 
 finition Intense, protection contre l'humidité et fibre de  
 carbone pour absorber les électrons et promouvoir la  
 sécrétion de mélatonine et favoriser ainsi un sommeil sain  
 et paisible, respirant 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

PREMiUM

Medicott® AngelWave®, Matelas (avec housse Premium) Réf. 160542

Medicott® AngelWave®, Housse Premium (seule) Réf. 160554

Intense AngelWave®, Matelas (avec housse Premium) Réf. 160543

Intense AngelWave®, Housse Premium (seule) Réf. 160558

Avec  

DÉCHARGE  

DE PRESSION 

OPTIMALE

Avec 

fibre de carbone 

 FAVORISANT LA 

MÉLATONINE
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Confort de couchage optimal : 
aperçu complet

LES PARTICULARITÉS
Classic  

Coton Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Catégorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Profil ondulé pour un confort de couchage optimal 
et aération horizontale supplémentaire

● ● ● ● ● ●

Protection naturelle contre la moisissure et les taches d'humidité ● ●

Bioactif contre l'infestation parasitaire et antibactérien ● ● ●

Aux huiles essentielles rafraîchissantes et désinfectantes ●

Soulagement optimal de la pression grâce au noyau en deux parties ● ●

Avec fibre de carbone favorisant la sécrétion de mélatonine ●

Particulièrement adapté aux bébés allergiques ● ● ● ● ● ●

Label OEKO-TEX « Confiance textile » ● ● ● ● ● ● ● ●

Fabriqué et testé selon DIN EN 16890 ● ● ● ● ● ● ● ●

LE NOYAU

Noyau en mousse confort alvéolé et respirant ● ● ● ● ● ● ●

Fibre de coco et latex naturel pour un excellent transport de l'humidité ●

Noyau en mousse confort hygiénique ● ● ●

Noyau en mousse confort et gel en deux parties ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, verticaux ● ● ● ● ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, 
horizontaux

● ● ● ● ● ●

LA HOUSSE

Composition du tissu extérieur 100 % Coton 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

100 % Coton  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Composition du matelassage 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Housse douce et matelassée en coton ● ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante et imperméable ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante avec protection 
contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition innovante 
Medicott® et protection contre l'humidité

● ●

Housse hygiénique douce et matelassée aux huiles essentielles et 
protection contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition Intense 
innovante, protection contre l'humidité et fibre de carbone

●

Amovible grâce à la fermeture éclair ● ● ● ● ● ● ● ●

Lavable en machine 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

LES DIMENSIONS

Taille en cm (L × I × H) 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 48,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5
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Des matelas aussi uniques  

             que
 votre bébé !

LES PARTICULARITÉS
Classic  

Coton Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Catégorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Profil ondulé pour un confort de couchage optimal 
et aération horizontale supplémentaire

● ● ● ● ● ●

Protection naturelle contre la moisissure et les taches d'humidité ● ●

Bioactif contre l'infestation parasitaire et antibactérien ● ● ●

Aux huiles essentielles rafraîchissantes et désinfectantes ●

Soulagement optimal de la pression grâce au noyau en deux parties ● ●

Avec fibre de carbone favorisant la mélatonine ●

Particulièrement adapté aux bébés allergiques ● ● ● ● ● ●

Label OEKO-TEX « Confiance textile » ● ● ● ● ● ● ● ●

Fabriqué et testé selon DIN EN 16890 ● ● ● ● ● ● ● ●

LE NOYAU

Noyau en mousse confort alvéolé et respirant ● ● ● ● ● ● ●

Fibre de coco et latex naturel pour un excellent transport de l'humidité ●

Noyau en mousse confort hygiénique ● ● ●

Noyau en mousse confort et gel en deux parties ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, verticaux ● ● ● ● ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, 
horizontaux

● ● ● ● ● ●

LA HOUSSE

Composition du tissu extérieur 100 % Coton 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

100 % Coton  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Composition du matelassage 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Housse douce et matelassée en coton ● ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante et imperméable ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante avec protection 
contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition innovante 
Medicott® et protection contre l'humidité

● ●

Housse hygiénique douce et matelassée aux huiles essentielles et 
protection contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition Intense 
innovante, protection contre l'humidité et fibre de carbone

●

Amovible grâce à la fermeture éclair ● ● ● ● ● ● ● ●

Lavable en machine 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

LES DIMENSIONS

Taille en cm (L × I × H) 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 48,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5
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Doux et protecteurs –
tours de lit babybay® en coton

bleu/blanc Réf.

uni 1608

vert/blanc Réf.

uni 1607

brun/blanc Réf.

uni 1606

COTON

rose/blanc Réf.

uni 1610

blanc Réf.

uni 1611

TOUS les tissus sont  
soigneusement testés  
pour votre tout-petit !
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Naturellement doux et sécurisants –
tours de lit babybay® en coton biologique

gris clair avec  Réf.

des étoiles, blanc 160848

rose avec  Réf.

des étoiles, blanc 160847

blanc avec  Réf.

des étoiles, bleu 160846

blanc avec  Réf.

des étoiles, argenté 160856

brun clair avec  Réf.

des étoiles, blanc 160849

blanc  Réf.

uni 160851

blanc avec  Réf.

des étoiles, menthe 160857

blanc avec  Réf.

des étoiles, bleu diamant 160858

COTON  

BIO

100% coton 
BIOLOGiQUE
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Structure délicate à motifs –
tours de lit babybay® en piqué

gris perle à  Réf.

pois, blanc 160816

blanc avec  Réf.

des étoiles, gris perle 160815

gris perle avec  Réf.

des étoiles, blanc 160814

azur avec  Réf.

des étoiles, blanc 160829

taupe avec  Réf.

des étoiles, blanc 160827

framboise avec  Réf.

des étoiles, blanc 160828

blanc avec  Réf.

des étoiles, sable/framb. 160830

blanc  Réf.

uni 160821

blanc avec  Réf.

des étoiles, sable/azur 160831

blanc brodé avec  Réf.

14 caractères max. 160822

blanc à  Réf.

pois, gris perle 160817

blanc avec application Réf.

d'étoile, gris perle 160832

Broderie  

en gris perle, 

taupe,  

framboise  

ou azur           

PIQUÉ 
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Avec application d'étoile ou Ultrafresh aéré –
tours de lit babybay® en piqué

blanc avec application Réf.

d'étoile, azur 160835

blanc avec application Réf.

d'étoile, framboise 160834

blanc avec application Réf.

d'étoile, taupe 160833

azur avec  Réf.

des étoiles, blanc 160869

taupe avec  Réf.

des étoiles, blanc 160867

framboise avec  Réf.

des étoiles, blanc 160868

blanc avec Réf.

des étoiles sable/framb. 160870

blanc  Réf.

uni 160861

blanc avec Réf.

des étoiles sable/azur 160871

gris perle avec  Réf.

des étoiles, blanc 160864

PIQUÉ  

ULTRA-

FRESH

Extra perméable à l'air
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Pour caler et protéger votre bébé à tout moment –
boudins cale-bébé babybay® en piqué

Beaucoup de bébés dorment mieux sur le côté, 
surtout au cours des premières semaines. Le 
boudin cale-bébé babybay est une aide pré- 
cieuse : pas trop rembourré afin qu'il soit 
agréablement doux et malléable pour sou- 
tenir le dos de bébé en douceur, et pas aussi 
volumineux qu'un coussin d'allaitement (mais 
tout de même utilisable en tant que tel).

Le boudin cale-bébé protège également 
contre les barreaux du berceau ou du parc 
et les bords de la table à langer. Le boudin 
cale-bébé est disponible en piqué en deux 
tailles : l'une adaptée au berceau babybay® 
(Ø 9 cm) et une version plus grande pour  
les lits de bébés (Ø 13 cm). 

Tous les boudins cale-bébé babybay® sont 
lavables jusqu’à 40 °C.

blanc, brodé individuellement avec le prénom

en gris perle, taupe, framboise ou azur

180 cm, 18 caractères max. 500922

200 cm, 14 caractères max. 501922

gris perle, étoiles blanc 

180 cm 500914

200 cm 501914

taupe, étoiles blanc  

180 cm 500927

200 cm 501927

blanc, étoiles sable/framb.

180 cm 500930

200 cm 501930

framboise, étoiles blanc 

180 cm 500928

200 cm 501928

blanc, étoiles sable/azur 

180 cm 500931

200 cm 501931

azur, étoiles blanc  

180 cm 500929

200 cm 501929

blanc, uni 

180 cm 500921

200 cm 501921

Même avec  
  le prénom !

PIQUÉ 

Avec 100%  
de confiance ...
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Naturellement doux et sécurisants –
boudins cale-bébé babybay® en coton biologique

Le boudin cale-bébé en coton biologique 
est adapté à tous les berceaux babybay®.

Tous les boudins cale-bébé Babybay® sont 
lavables jusqu’à 40 °C.

brun clair avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500949

blanc

uni 

180 cm 500951

blanc avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500946

blanc avec

étoiles, argenté 

180 cm 500956

rose avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500947

blanc avec

étoiles, menthe 

180 cm 500957

gris clair avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500948

blanc avec

étoiles, bleu diamant 

180 cm 500958

COTON 

BIO

... 100% coton  
  BIOLOGiQUE
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Les petites choses toujours à portée de main –  
babybay® Utensilo

Tétine, biberon, couches ou jouet préféré – 
dans les poches du nouveau babybay  
Utensilo, vous pouvez ranger en toute  
élégance toutes les petites choses  
dont votre bébé a besoin pendant la  
nuit. L'Utensilo peut être facilement et  
solidement attaché au babybay® à l'aide  
de trois sangles velcro. 

L'Utensilo est disponible en six couleurs 
vives - assorties aux tours de lits et aux 
gigoteuses.

 Réf.

Utensilo gris perle 500317

Utensilo framboise 500318

Utensilo taupe 500327

Utensilo azur 500329

Utensilo mélange d'étoiles sable/framb. 500330

Utensilo mélange d'étoiles sable/azur 500331

Fermeture  
 velcro souple
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Merveilleusement protégé et douillet –
ciel de lit babybay®

Le ciel de lit aéré transforme votre babybay® 
en une oasis de bien-être céleste. Ce ciel 
n'est pas seulement un véritable accroche- 
regard, mais il offre aussi la sécurité,  
protège contre les courants d'air, l'excès 
de lumière ou les insectes gênants. Le 
tissu respirant assure une circulation d'air 
optimale - ni trop, ni trop peu. Le ruban 
décoratif assorti au motif du tour de lit  
en fait un véritable accroche-regard.

Le tissu blanc transparent ainsi que le ruban 
du ciel de lit peuvent être lavés jusqu'à 40 °C.

 Même avec  
   le prénom !

Ciel de lit en coton Réf.

nœud brun 100306

nœud vert 100307

nœud bleu 100308

nœud rose 100310

nœud blanc 100311

Ciel de lit en coton biologique Réf.

nœud blanc avec étoiles, bleu 100346

nœud rose avec étoiles, blanc 100347

nœud gris clair avec étoiles, blanc 100348

nœud brun clair à étoiles, blancc 100349

nœud blanc, uni 100351

nœud blanc avec étoiles, argenté 100356

nœud blanc avec étoiles, menthe 100357

nœud blanc avec étoiles, bleu diamant 100358

Ciel de lit en piqué Réf.

ruban gris perle avec étoiles, blanc 100314

ruban blanc avec étoiles, gris perle 100315

ruban gris perle à pois, blanc 100316

ruban taupe avec étoiles, blanc 100327

ruban framboise avec étoiles, blanc 100328

ruban azur avec étoiles, blanc 100329

ruban blanc avec étoiles, sable/framboise 100330

ruban blanc avec étoiles, sable/azur 100331

ruban blanc à pois, gris perle 100317

ruban blanc, uni 100321

ruban blanc, brodé individuellement avec  

le prénom en gris perle, taupe, framboise

ou azur, 18 caractères max. 100322

Flèche de lit Réf.

peinte en blanc 100393

PIQUÉ 

COTON 

BIO

COTON
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60° C

60° C

60° C

Protection douillette –
housses de matelas babybay®

blanc, 89 × 49,5 cm Réf. 160560

blanc avec membrane, 89 × 49,5 cm (lavable à 90 °C) Réf. 160565

blanc, 89 × 49,5 cm Réf. 160550

Coton blanc blanc cassé gris nougat

89 × 49,5 cm 160570 160572 160571 160573

89 × 49,5 cm, Lot de 2 160580

pour rallonge latérale 160577 160576 160578 160579

Coton biologique 

89 × 49,5 cm 160590   

pour rallonge latérale 160597 

Drap-housse en tissu éponge
Confortable housse en tissu éponge douce et résistante 
parfaitement ajustée au matelas babybay. Facile à changer 
grâce à l'élastique. La housse en 75 % coton et 25 % polyester 
est lavable à 60 °C. Le drap-housse est aussi pourvu d'une 
membrane de protection qui absorbe l'humidité et évite 
toute infiltration d'humidité dans le matelas.

Housse confort climatique
L'extérieur absorbe efficacement l'humidité de la  
transpiration et la libère dans l'air ambiant ; l'intérieur  
est imperméable, mais respirant. Empêche la pénétration 
d'humidité à l'intérieur du matelas et offre une protection 
hygiénique. 61 % polyester et 39 % coton, amovible grâce  
à la fermeture à glissière et lavable à 60 °C.

Drap-housse en jersey
Jersey de haute qualité, ajustement parfait et facile  
à changer grâce à la bande élastique. La housse en  
100 % coton est lavable à 60 °C.
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Possibilités infinies –
extensions babybay®

Protection de barrière de sécurité
Il existe une protection souple pour la 
barrière, qui  s'adapte parfaitement au 
tour de lit. Elle peut être facilement et 
solidement fixée aux barreaux à l'aide  
de six fermetures velcro.

Barrière de sécurité
Grâce à la barrière de sécurité pratique, le 
bébé peut dormir en toute tranquillité, 
même tout seul. La barrière s'encliquette 
d'un seul geste dans le socle et se verrouille 
par le haut à l'aide de deux crochets à ressort.

Protection de barrière en coton Réf.

blanc 180820

Protection de barrière en coton biologique Réf.

blanc avec des étoiles, bleu 500846

rose avec des étoiles, blanc 500847

gris clair avec des étoiles, blanc 500848

brun clair avec des étoiles, blanc 500849

blanc, uni 500851

blanc avec des étoiles, argenté 500856

blanc avec des étoiles, menthe 500857

blanc avec des étoiles, bleu diamant 500858

Protection de barrière en piqué Réf.

gris perle avec des étoiles, blanc 180824

blanc avec des étoiles, gris perle 180825

gris perle à pois, blanc 180826

taupe avec des étoiles, blanc 500827

framboise avec des étoiles, blanc 500828

azur avec des étoiles, blanc 500829

blanc avec des étoiles, sable/framboise 500830

blanc avec des étoiles, sable/azur 500831

blanc à pois, gris perle 180827

blanc, uni 180821

Barrière de sécurité Réf.

   hêtre naturel 160205

   laqué clair 160206

   blanc 160202

   brun colonial 160203

   cœur de hêtre huilé 160204

   gris ardoise 160207

    Adaptée au  
   tour de lit !

Manipulation  
     facile !
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Endormir bébé paisiblement –
extensions babybay®

Roulettes de berceau
Grâce aux roulettes silencieuses, résistantes 
à l'usure et bloquantes, babybay® devient 
un berceau mobile à part entière. Ainsi, 
votre bébé est toujours près de vous, même 
pendant la journée. 

Support pour mobile
Qu'il s'agisse d'une boîte à musique, d'une 
peluche ou d'un mobile - tout ce avec quoi 
votre bébé aime jouer ou dont il a besoin 
pour s'endormir peut s'accrocher de manière 
pratique sur le support. Le support pour 
mobile de babybay® est conçu en hêtre 
robuste et incassable avec la même finition 
que votre babybay – élégant, stable, sobre – 
facile à fixer, sans palier pour un montage 
à n'importe quelle hauteur. Convient 
également au kit de conversion de lit bébé.

Jeu de roulettes spéciales 
Le jeu de roulettes spéciales permet de 
déplacer confortablement le berceau,  
de le guider facilement et le faire glisser 
presque sans bruit. Le revêtement des 
roulettes empêche de heurter le berceau  
et offre une stabilité supplémentaire.

Jeu de roulettes (4 pièces) Réf.

noir (4 cm de hauteur) 100400

noir spécial parquet  (5 cm de hauteur) 100401

blanc spécial parquet  (5 cm de hauteur) 100402

Jeu de roulettes spéciales (4 pièces) Réf.

   hêtre naturel (13 cm de hauteur) 100410

   laqué clair (13 cm de hauteur) 100411

   blanc (13 cm de hauteur) 100412

   brun colonial (13 cm de hauteur) 100413

   cœur de hêtre huilé (13 cm de hauteur) 100414

   gris ardoise (13 cm de hauteur) 100417

Support pour mobile Réf.

   hêtre naturel 100630

   laqué clair 100631

   blanc 100632

   brun colonial 100633

   cœur de hêtre huilé 100634

   gris ardoise 100637

Confort optimal

       Extra  
   silencieuses

D
at

e:
 0

2/
20

19



3
Facilement transformable –
extensions babybay®

Rallonge de sommier  
avec support souple
Rallonge la surface de couchage vers 
l'avant et permet de combler de larges 
bords de lit jusqu'à 15 cm. Votre bébé  
aura aussi plus de place. Complément  
de matelas blanc inclus, composé d'un 
noyau en mousse respirant et d'une housse 
douce 100 % coton. Si vous n'avez plus 
besoin de la rallonge, quelques gestes  
suffisent pour la transformer en une  
élégante étagère murale.

Kit de conversion pour chaise 
haute ou siège enfant
Une fois que le bébé a grandi, le babybay® 
se transforme en une chaise haute ou un 
siège pour enfant pratique. Le plateau,  
le siège et le repose-pieds sont réglables 
en hauteur sans palier grâce à la fixation 
brevetée. Le kit de conversion est disponible 
complet ou uniquement avec le plateau,  
le siège ou le repose-pieds. Testé selon la 
norme DIN V ENV 1178-1.

Kit de conversion pour parc de bébé
Deux babybays se transforment en un  
parc pour bébé pratique. La caractéristique 
phare est le plancher ajustable : suffi- 
samment haut pour ménager le dos des 
parents, suffisamment bas pour empêcher 
votre bébé de se hisser en dehors.

Rallonge de sommier Réf.

   hêtre naturel 160610

   laqué clair 160611

   blanc 160612

   brun colonial 160613

   cœur de hêtre huilé 160614

   gris ardoise 160617

Kit de conversion pour parc de bébé Réf.

   hêtre naturel 100620

   laqué clair 100621

   blanc 100622

   brun colonial 100623

   cœur de hêtre huilé 100624

   gris ardoise 100627

Kit de conversion pour chaise haute/siège enfant

 kit plateau siège/ 

   repose-pieds

   hêtre naturel 160750 160710 160720

   laqué clair 160751 160711 160721

   blanc 160752 160712 160722

   brun colonial 160753 160713 160723

   cœur de hêtre huilé 160754 160714 160724

   gris ardoise 160757 160717 160727

réglable en hauteur 
SANS PALiER

    p. ex. 
pour futons
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Le plaisir d'une nature pure –
surface de couchage en pin cembro babybay®

L'oasis de bien-être pour la maison
Le pin cembro a une odeur particulièrement agréable  
qui rappelle un peu la montagne et qui dure longtemps.  
Le parfum stabilise la circulation en cas de pression 
atmosphérique fluctuante et calme et détend l'organisme 
humain. Le parfum agréable du pin se diffuse dans toute la 
pièce, pour que non seulement votre bébé, mais vous aussi, 
puissiez profiter des bienfaits de cette surface de couchage 
et passer des nuits merveilleuses. 

Le pin cembro contient également l’agent antibactérien 
et antifongique pinosylvin et possède d’autres propriétés 
antiparasitaires qui, par exemple, agissent contre les mites 
et d’autres insectes.

La surface de couchage en pin cembro peut remplacer en 
quelques gestes la surface de couchage normale du babybay®.

  Le pin cembro a un 
effet positif  PROUVÉ    
    sur le confort  
      de sommeil !

Surface de couchage en pin cembro Réf. 160229

Nuits célestes  
  pour bébé & parents !
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Ici les rêves des enfants deviennent réalité –  
le berceau babybay® pour les petits qui grandissent 

Kit de conversion pour lit bébé
Un jour, votre tout-petit ne tiendra plus dans le babybay® et 
aura besoin d'un lit plus grand. Le kit de conversion transforme 
le babybay® en lit bébé à part entière avec sommier à lattes, 
testé selon la norme DIN EN 716-1 relative aux lits de bébés. 
La surface de couchage réglable sans palier peut être 
abaissée afin que l'enfant ne puisse pas tomber du lit. Grâce 
aux barreaux amovibles, les enfants plus âgés peuvent 
entrer et sortir du lit tout en restant protégés. Plus tard,  
la barrière latérale peut être complètement enlevée sur le 
côté gauche ou droit. Encombrement : 148 × 96 × 79 cm

Produit assorti : matelas babybay® climat extra aéré

• Noyau en mousse confort respirant avec  
 canaux de circulation d’air régulant l'humidité 
•  Housse hygiénique douce, matelassée et  
 respirante avec protection contre l'humidité 
• Housse amovible et lavable jusqu’à 60 °C

Produit assorti : matelas babybay® Medicott® extra aéré 

• Noyau en mousse confort hygiénique respirant avec  
 canaux de circulation d’air régulant l'humidité
•  Housse hygiénique douce, matelassée et  
 respirante avec protection contre l’humidité  
 et finition innovante Medicott®, protection  
 naturelle contre les moisissures et les taches d'humidité
• Housse amovible et lavable jusqu’à 60 °C 

Kit de conversion  

 Réf.

   hêtre naturel 176100

   laqué clair 176101

   blanc 176102

   brun colonial 176103

   cœur de hêtre huilé 176104

   gris ardoise 176107 

Grandit  
   avec bébé !

kit de  conversion

    Qualité 
garantie

Matelas babybay® climat extra aéré (81 × 132 cm) Réf. 176538

Housse Premium Réf. 176553

Drap-housse en jersey Réf. 170570

Matelas babybay® Medicott® extra aéré (81 × 132 cm) Réf. 176539

Housse Premium Réf. 176554

Drap-housse en jersey Réf. 170570

babybay®

MATÉRIAU  

PERMÉABLE À  

L‘AIR et RÉGULANT  

L‘HUMIDITÉ.

 
Prévient le 

développement 

des ACARIENS  

et des  

MOISISSURES
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Confort de rêve –
parure de lit de bébé babybay®

Magnifique parure de lit de bébé  
avec tour et ciel de lit
Magnifique parure de lit de bébé avec tour et ciel de lit
Nos nouvelles parures de lit aux quatre couleurs célestes 
raviront votre enfant. La couette et la taie d'oreiller sont 
fabriquées dans un tissu piqué agréablement doux pour  
un sommeil de rêve. Un tour de lit douillet et un ciel de  
lit aéré assortis sont également disponibles. La parure de 
lit peut facilement être changée grâce à sa fermeture à 
glissière dissimulée et lavée à 40 °C ; elle peut également 
être mise au sèche-linge (100 % coton).

Ensemble de 2 pièces comprenant une taie d'oreiller  
(40 × 60 cm) et une couette (100 × 135 cm)

avec application 
brodée à la main

 housse tour de lit ciel de lit

gris perle avec étoiles blanches 410714 410814 410314 

et application d'étoile

taupe avec étoiles blanches 410727 410827 410327 

et application d'étoile

framboise avec étoiles blanches 410728 410828 410328 

et application d'étoile

azur avec étoiles blanches 410729 410829 410329 

et application d'étoile 

Parure adaptée à TOUS  
   les lits de bébé !
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Gigoteuse à enfiler en coton biologique Réf.

blanc avec cœurs gris perle 500141

blanc avec étoile gris perle 500144

blanc avec étoiles gris perle 500149

blanc à pois gris perle 500157

blanc avec des étoiles, sable/framboise 500160

blanc avec des étoiles, sable/azur 500161

blanc avec étoile de couleur taupe 500167

blanc avec étoile de couleur framboise 500168

blanc avec étoile azur 500169

blanc avec étoile rose 500170

blanc avec étoile jaune 500175

blanc avec étoile brune 500176

blanc avec étoile verte 500177

blanc avec étoile bleue 500178 bord-côte  
   assurant un  
 bon maintien

Douillettement et bien au chaud –
Gigoteuses babybay®

Gigoteuse en coton biologique –  
dormir comme dans le ventre  
de maman
Bien-être, sécurité et grande liberté de 
mouvement pour votre tout-petit. Été 
comme hiver, la gigoteuse babybay®  
est l'alternative sûre à la couverture !  
Assortie à la couleur du tour de lit, doublure 
intérieure et extérieure en jersey doux et 
respirant en coton biologique, bord-côte 
large pour un bon maintien. Grâce à la 
fente pour ceinture la gigoteuse babybay® 
peut également être utilisée dans le siège 
enfant. Lavable en machine à 40 °C et 
appropriée au séchage en machine.
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Bien à l'abri pour rêver paisiblement –
gigoteuses babybay®

Gigoteuse en coton biologique – 
chaude et douce
Avec la nouvelle gigoteuse babybay en coton 
biologique agréablement douce, votre bébé 
dormira douillettement et bien au chaud.  
Le rembourrage léger et aéré tient bien 
chaud les jours les plus froids, et la doublure 
en jersey respirante agréable sur la peau  
apporte bien-être et confort à votre bébé.

La coupe offre une grande liberté de 
mouvement pour gigoter et jouer, ce qui 
est important pour le développement de  
la motricité et la sensation corporelle.

La gigoteuse grandit avec bébé : grâce aux 
boutons pression à deux niveaux, elle peut 
être rallongée. Une fermeture à glissière sur 
le pourtour facilite l'enfilage et l'enlèvement 
et un petit rabat moelleux protège l'extrémité 
de la fermeture éclair pour éviter de blesser 
bébé. Lavable en machine jusqu'à 40 °C.

Doublure intérieure et extérieure  
en 100 % coton biologique ;
Application : 100 % coton ; 
Rembourrage : 100 % polyester

Gigoteuse en coton biologique Réf.

blanc avec étoile gris perle 500414

blanc avec étoile de couleur taupe 500427

blanc avec étoile de couleur framboise 500428

blanc avec étoile azur 500429

Grandit  
  avec bébé !
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Réchauffer, sécher et protéger –
serviettes et couvertures babybay®

Housse de couette bébé Réf.

blanc avec étoile 500402

Couverture câline Réf.

gris foncé avec des étoiles blanches 500714

gris clair avec des étoiles blanches 500715

Sortie de bain avec 2 gants de toilette Réf.

blanc avec étoile 500602

Couverture de jeu et d'éveil Réf.

gris perle avec des étoiles 500514

Extra  
   moelleuse !

     application  
brodée à la main

gants de  
toilette inclus !2 

Couverture câline
Laine polaire douce et chaude au format pra- 
tique 100 × 70 cm, facile d'entretien, lavable 
à 30 °C et appropriée au séchage en machine.

Couverture de jeu et d'éveil
La couverture confortable à large  
bordure gris perle est idéale pour jouer, 
ramper, gigoter ou pour changer bébé.  
Le dos gris perle est recouvert de motifs.

Sortie de bain à capuche  
avec deux gants de toilette
La serviette de bain douce en coton éponge 
absorbant, dotée d'une capuche triangulaire 
pratique et de deux gants de toilette, garde 
votre bébé merveilleusement au chaud après 
le bain pendant que vous le séchez.  

Housse de couette bébé
Convient à toutes les couettes de format 
courant 80 × 80 cm. Blanc avec application 
brodée à la main. Douillette, facile  
d'entretien et appropriée au séchage  
en machine, lavable à 40 °C.
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La combinaison parfaite :
babybay® Advance

Aussi grand que le Maxi,  
autant de style que le Trend
Au lieu des barreaux ronds typiques,  
il possède d'élégants barreaux plats 
avec tous les avantages du Maxi –  
le tout combiné aux éléments de 
design du Trend.

Le cadre et la surface de couchage 
sont entièrement fabriqués en hêtre 
naturel massif. Certifié TÜV, testé 
pour les substances nocives.

Surface de couchage 89 × 51 cm
Âge jusqu'à env. 14 mois

Surfaces au choix  

 Réf.

   blanc 169102

   gris ardoise 169107

   pin des Alpes 169222 

L' élégance combinée !
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4
Aussi uniques que votre bébé –
nos matelas babybay® Basic

Classic Coton Soft –  
Pour un sommeil sain.

• Noyau en mousse confort respirant alvéolé 
• Housse matelassée moelleuse 100 % coton 
 pour une adaptation parfaite à la morphologie de bébé
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 40 °C

Classic Fresh –  
Canaux de circulation d’air pour bébés actifs.

• Noyau en mousse confort, respirant alvéolé avec 
 canaux de circulation d’air verticaux, régulant l'humidité  
 et adaptés à la surface de couchage
• Housse hygiénique respirante et matelassée douce, 
 imperméable
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

BASiC

Classic Coton Soft, Matelas (avec housse Premium) Réf. 160536 

Classic Coton Soft, Housse Premium (seule) Réf. 160551

Classic Fresh, Matelas (avec housse Premium) Réf. 160537

Classic Fresh, Housse Premium (seule) Réf. 160552

ADAPTATION 

IDÉALE 

au corps 

du bébé

 

VENTILATION 

OPTIMALE grâce 

aux conduits de 

climatisation

Qualité 
allemande 
certifiée

Tous les matelas sont excellents, 

conformes aux normes DiN et  

testés pour les substances nocives*

*	 Testé	pour	les	substances	nocives	et	certifié	«	Confiance	textile	»		 
 OEKOTEX® standard 100 classe 1 pour bébés (12.03.0334) ;  
	 qualité	allemande	certifiée
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60° C

60° C

Hygiène naturelle – 
nos matelas babybay® Comfort

KlimaWave® –  
Dormir au sec et sainement.

• Noyau en mousse confort respirant alvéolé avec
 canaux de circulation d'air verticaux, régulant  
 l'humidité et adaptés à la surface de couchage
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal  
 et aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce
 avec protection contre l'humidité
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

Medicott® Wave –  
Hygiène naturelle pour des bébés en bonne santé.

• Noyau en mousse confort respirant alvéolé avec
 canaux de circulation d'air verticaux, régulant  
 l'humidité et adaptés à la surface de couchage
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal  
 et aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce  
 avec protection contre l'humidité et finition innovante  
 Medicott®, protection naturelle contre la moisissure et les  
 taches d'humidité, active contre l'infestation parasitaire 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

COMFORT

KlimaWave®, Matelas (avec housse Premium) Réf. 160538

KlimaWave®, Housse Premium (seule) Réf. 160553

Medicott® Wave, Matelas (avec housse Premium) Réf. 160539

Medicott® Wave, Housse Premium (seule) Réf. 160554

MATÉRIAU  

PERMÉABLE À  

L‘AIR et RÉGULANT  

L‘HUMIDITÉ.

 
Prévient le 

développement 

des ACARIENS  

et des  

MOISISSURES
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40° C

Relaxation naturellement saine –
nos matelas babybay® Natural

Natural –  
Un sommeil naturellement sain.

• Fibre de coco respirante et latex naturel pour un
 excellent transport de l'humidité et maintien de la chaleur
• Housse matelassée respirante douce 100 % coton pour une 
 adaptation parfaite à la morphologie de bébé
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 40 °C

Ultrafresh Wave –  
Huiles essentielles pour un sommeil paisible.

• Noyau en mousse confort hygiénique FreshCELL alvéolé  
 respirant avec canaux de circulation d'air verticaux régulant  
 l'humidité et adaptés à la surface de couchage pour un  
 sommeil sans bactéries et sans acariens
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal et 
 aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce
 avec protection contre l'humidité et huiles essentielles  
 de lavande et eucalyptus, avec effet antiallergique et active  
 contre l'infestation parasitaire 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

NATURAL

Natural, Matelas (avec housse Premium) Réf. 160540

Natural, Housse Premium (seule) Réf. 160556

Ultrafresh Wave, Matelas (avec housse Premium) Réf. 160541

Ultrafresh Wave, Housse Premium (seule) Réf. 160557

Tous les matelas sont excellents,  

conformes aux normes DiN et  

testés pour les substances nocives*

Fabriqué 

EN FIBRE 

DE COCO 

RESPIRANTE

Avec les huiles 

essentielles 

de LAVANDE et 

d‘EUCALYPTUS

Qualité 
allemande 
certifiée

*	 Testé	pour	les	substances	nocives	et	certifié	«	Confiance	textile	»		 
 OEKOTEX® standard 100 classe 1 pour bébés (12.03.0334) ;  
	 qualité	allemande	certifiée
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60° C

60° C

Pour dormir comme sur un nuage – 
nos matelas babybay® Premium

Medicott® AngelWave® –  
Dormir comme sur un nuage.

• Noyau en mousse de gel confort en deux parties, respirant  
 alvéolé, avec canaux de circulation d’air verticaux adaptés à  
 la surface de couchage, pour un soulagement optimal de la  
 pression, un soutien et une compensation de température
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal et 
 aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce avec  
 protection contre l'humidité et finition innovante Medicott®,  
 protection naturelle contre la moisissure et les taches  
 d'humidité, active contre l'infestation parasitaire 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

Intense AngelWave® –  
Favorise un sommeil réparateur en état d'apesanteur.

• Noyau en mousse de gel confort en deux parties, respirant  
 alvéolé, avec canaux de circulation d’air verticaux adaptés à  
 la surface de couchage, pour un soulagement optimal de la  
 pression, un soutien et une compensation de température
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal et 
 aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce avec 
 finition Intense, protection contre l'humidité et fibre de  
 carbone pour absorber les électrons et promouvoir la  
 sécrétion de mélatonine et favoriser ainsi un sommeil sain  
 et paisible, respirant 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

PREMiUM

Medicott® AngelWave®, Matelas (avec housse Premium) Réf. 160542

Medicott® AngelWave®, Housse Premium (seule) Réf. 160554

Intense AngelWave®, Matelas (avec housse Premium) Réf. 160543

Intense AngelWave®, Housse Premium (seule) Réf. 160558

Avec  

DÉCHARGE  

DE PRESSION 

OPTIMALE

Avec 

fibre de carbone 

 FAVORISANT LA 

MÉLATONINE
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Confort de couchage optimal : 
aperçu complet

LES PARTICULARITÉS
Classic  

Coton Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Catégorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Profil ondulé pour un confort de couchage optimal 
et aération horizontale supplémentaire

● ● ● ● ● ●

Protection naturelle contre la moisissure et les taches d'humidité ● ●

Bioactif contre l'infestation parasitaire et antibactérien ● ● ●

Aux huiles essentielles rafraîchissantes et désinfectantes ●

Soulagement optimal de la pression grâce au noyau en deux parties ● ●

Avec fibre de carbone favorisant la sécrétion de mélatonine ●

Particulièrement adapté aux bébés allergiques ● ● ● ● ● ●

Label OEKO-TEX « Confiance textile » ● ● ● ● ● ● ● ●

Fabriqué et testé selon DIN EN 16890 ● ● ● ● ● ● ● ●

LE NOYAU

Noyau en mousse confort alvéolé et respirant ● ● ● ● ● ● ●

Fibre de coco et latex naturel pour un excellent transport de l'humidité ●

Noyau en mousse confort hygiénique ● ● ●

Noyau en mousse confort et gel en deux parties ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, verticaux ● ● ● ● ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, 
horizontaux

● ● ● ● ● ●

LA HOUSSE

Composition du tissu extérieur 100 % Coton 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

100 % Coton  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Composition du matelassage 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Housse douce et matelassée en coton ● ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante et imperméable ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante avec protection 
contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition innovante 
Medicott® et protection contre l'humidité

● ●

Housse hygiénique douce et matelassée aux huiles essentielles et 
protection contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition Intense 
innovante, protection contre l'humidité et fibre de carbone

●

Amovible grâce à la fermeture éclair ● ● ● ● ● ● ● ●

Lavable en machine 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

LES DIMENSIONS

Taille en cm (L × I × H) 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 48,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5
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Des matelas aussi uniques  

             que
 votre bébé !

LES PARTICULARITÉS
Classic  

Coton Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Catégorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Profil ondulé pour un confort de couchage optimal 
et aération horizontale supplémentaire

● ● ● ● ● ●

Protection naturelle contre la moisissure et les taches d'humidité ● ●

Bioactif contre l'infestation parasitaire et antibactérien ● ● ●

Aux huiles essentielles rafraîchissantes et désinfectantes ●

Soulagement optimal de la pression grâce au noyau en deux parties ● ●

Avec fibre de carbone favorisant la mélatonine ●

Particulièrement adapté aux bébés allergiques ● ● ● ● ● ●

Label OEKO-TEX « Confiance textile » ● ● ● ● ● ● ● ●

Fabriqué et testé selon DIN EN 16890 ● ● ● ● ● ● ● ●

LE NOYAU

Noyau en mousse confort alvéolé et respirant ● ● ● ● ● ● ●

Fibre de coco et latex naturel pour un excellent transport de l'humidité ●

Noyau en mousse confort hygiénique ● ● ●

Noyau en mousse confort et gel en deux parties ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, verticaux ● ● ● ● ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, 
horizontaux

● ● ● ● ● ●

LA HOUSSE

Composition du tissu extérieur 100 % Coton 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

100 % Coton  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Composition du matelassage 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Housse douce et matelassée en coton ● ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante et imperméable ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante avec protection 
contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition innovante 
Medicott® et protection contre l'humidité

● ●

Housse hygiénique douce et matelassée aux huiles essentielles et 
protection contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition Intense 
innovante, protection contre l'humidité et fibre de carbone

●

Amovible grâce à la fermeture éclair ● ● ● ● ● ● ● ●

Lavable en machine 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

LES DIMENSIONS

Taille en cm (L × I × H) 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 48,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5
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Doux et protecteurs –
tours de lit babybay® en coton

bleu/blanc Réf.

uni 1608

vert/blanc Réf.

uni 1607

brun/blanc Réf.

uni 1606

COTON

rose/blanc Réf.

uni 1610

blanc Réf.

uni 1611

TOUS les tissus sont  
soigneusement testés  
pour votre tout-petit !
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Naturellement doux et sécurisants –
tours de lit babybay® en coton biologique

gris clair avec  Réf.

des étoiles, blanc 160848

rose avec  Réf.

des étoiles, blanc 160847

blanc avec  Réf.

des étoiles, bleu 160846

blanc avec  Réf.

des étoiles, argenté 160856

brun clair avec  Réf.

des étoiles, blanc 160849

blanc  Réf.

uni 160851

blanc avec  Réf.

des étoiles, menthe 160857

blanc avec  Réf.

des étoiles, bleu diamant 160858

COTON 

BIO

100% coton 
BIOLOGiQUE
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Structure délicate à motifs –
tours de lit babybay® en piqué

gris perle à  Réf.

pois, blanc 160816

blanc avec  Réf.

des étoiles, gris perle 160815

gris perle avec  Réf.

des étoiles, blanc 160814

azur avec  Réf.

des étoiles, blanc 160829

taupe avec  Réf.

des étoiles, blanc 160827

framboise avec  Réf.

des étoiles, blanc 160828

blanc avec  Réf.

des étoiles, sable/framb. 160830

blanc  Réf.

uni 160821

blanc avec  Réf.

des étoiles, sable/azur 160831

blanc à  Réf.

pois, gris perle 160817

PIQUÉ 

Couleurs et  
    motifs variés !
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blanc brodé avec  Réf.

14 caractères max. 160822

blanc avec application Réf.

d'étoile, gris perle 160832

Broderie  

en gris perle, 

taupe,  

framboise  

ou azur           

Fixation facile  
      avec ruban!

Votre tours  
    de lit  
 très personnel

Avec application d'étoile –
tours de lit babybay® en piqué

blanc avec application Réf.

d'étoile, azur 160835

blanc avec application Réf.

d'étoile, framboise 160834

blanc avec application Réf.

d'étoile, taupe 160833
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Pour caler et protéger votre bébé à tout moment –
boudins cale-bébé babybay® en piqué

Beaucoup de bébés dorment mieux sur le côté, 
surtout au cours des premières semaines. Le 
boudin cale-bébé babybay est une aide pré- 
cieuse : pas trop rembourré afin qu'il soit 
agréablement doux et malléable pour sou- 
tenir le dos de bébé en douceur, et pas aussi 
volumineux qu'un coussin d'allaitement (mais 
tout de même utilisable en tant que tel).

Le boudin cale-bébé protège également 
contre les barreaux du berceau ou du parc 
et les bords de la table à langer. Le boudin 
cale-bébé est disponible en piqué en deux 
tailles : l'une adaptée au berceau babybay® 
(Ø 9 cm) et une version plus grande pour  
les lits de bébés (Ø 13 cm). 

Tous les boudins cale-bébé babybay® sont 
lavables jusqu’à 40 °C.

blanc, brodé individuellement avec le prénom

en gris perle, taupe, framboise ou azur

180 cm, 18 caractères max. 500922

200 cm, 14 caractères max. 501922

gris perle, étoiles blanc 

180 cm 500914

200 cm 501914

taupe, étoiles blanc  

180 cm 500927

200 cm 501927

blanc, étoiles sable/framb.

180 cm 500930

200 cm 501930

framboise, étoiles blanc 

180 cm 500928

200 cm 501928

blanc, étoiles sable/azur 

180 cm 500931

200 cm 501931

azur, étoiles blanc  

180 cm 500929

200 cm 501929

blanc, uni 

180 cm 500921

200 cm 501921

Même avec  
  le prénom !

PIQUÉ 

Avec 100%  
de confiance ...
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Naturellement doux et sécurisants –
boudins cale-bébé babybay® en coton biologique

Le boudin cale-bébé en coton biologique 
est adapté à tous les berceaux babybay®.

Tous les boudins cale-bébé Babybay® sont 
lavables jusqu’à 40 °C.

brun clair avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500949

blanc

uni 

180 cm 500951

blanc avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500946

blanc avec

étoiles, argenté 

180 cm 500956

rose avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500947

blanc avec

étoiles, menthe 

180 cm 500957

gris clair avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500948

blanc avec

étoiles, bleu diamant 

180 cm 500958

COTON 

BIO

... 100% coton  
  BIOLOGiQUE
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Les petites choses toujours à portée de main –  
babybay® Utensilo

Tétine, biberon, couches ou jouet préféré – 
dans les poches du nouveau babybay  
Utensilo, vous pouvez ranger en toute  
élégance toutes les petites choses  
dont votre bébé a besoin pendant la  
nuit. L'Utensilo peut être facilement et  
solidement attaché au babybay® à l'aide  
de trois sangles velcro. 

L'Utensilo est disponible en six couleurs 
vives - assorties aux tours de lits et aux 
gigoteuses.

 Réf.

Utensilo gris perle 500317

Utensilo framboise 500318

Utensilo taupe 500327

Utensilo azur 500329

Utensilo mélange d'étoiles sable/framb. 500330

Utensilo mélange d'étoiles sable/azur 500331

Fermeture  
 velcro souple
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Merveilleusement protégé et douillet –
ciel de lit babybay®

Le ciel de lit aéré transforme votre babybay® 
en une oasis de bien-être céleste. Ce ciel 
n'est pas seulement un véritable accroche- 
regard, mais il offre aussi la sécurité,  
protège contre les courants d'air, l'excès 
de lumière ou les insectes gênants. Le 
tissu respirant assure une circulation d'air 
optimale - ni trop, ni trop peu. Le ruban 
décoratif assorti au motif du tour de lit  
en fait un véritable accroche-regard.

Le tissu blanc transparent ainsi que le ruban 
du ciel de lit peuvent être lavés jusqu'à 40 °C.

 Même avec  
   le prénom !

Ciel de lit en coton Réf.

nœud brun 100306

nœud vert 100307

nœud bleu 100308

nœud rose 100310

nœud blanc 100311

Ciel de lit en coton biologique Réf.

nœud blanc avec étoiles, bleu 100346

nœud rose avec étoiles, blanc 100347

nœud gris clair avec étoiles, blanc 100348

nœud brun clair à étoiles, blancc 100349

nœud blanc, uni 100351

nœud blanc avec étoiles, argenté 100356

nœud blanc avec étoiles, menthe 100357

nœud blanc avec étoiles, bleu diamant 100358

Ciel de lit en piqué Réf.

ruban gris perle avec étoiles, blanc 100314

ruban blanc avec étoiles, gris perle 100315

ruban gris perle à pois, blanc 100316

ruban taupe avec étoiles, blanc 100327

ruban framboise avec étoiles, blanc 100328

ruban azur avec étoiles, blanc 100329

ruban blanc avec étoiles, sable/framboise 100330

ruban blanc avec étoiles, sable/azur 100331

ruban blanc à pois, gris perle 100317

ruban blanc, uni 100321

ruban blanc, brodé individuellement avec  

le prénom en gris perle, taupe, framboise

ou azur, 18 caractères max. 100322

Flèche de lit Réf.

peinte en blanc 100393

PIQUÉ 

COTON 

BIO

COTON
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60° C

60° C

60° C

Protection douillette –
housses de matelas babybay®

blanc, 89 × 49,5 cm Réf. 160560

blanc avec membrane, 89 × 49,5 cm (lavable à 90 °C) Réf. 160565

blanc, 89 × 49,5 cm Réf. 160550

Coton blanc blanc cassé gris nougat

89 × 49,5 cm 160570 160572 160571 160573

89 × 49,5 cm, Lot de 2 160580

pour rallonge latérale 160577 160576 160578 160579

Coton biologique 

89 × 49,5 cm 160590   

pour rallonge latérale 160597 

Drap-housse en tissu éponge
Confortable housse en tissu éponge douce et résistante 
parfaitement ajustée au matelas babybay. Facile à changer 
grâce à l'élastique. La housse en 75 % coton et 25 % polyester 
est lavable à 60 °C. Le drap-housse est aussi pourvu d'une 
membrane de protection qui absorbe l'humidité et évite 
toute infiltration d'humidité dans le matelas.

Housse confort climatique
L'extérieur absorbe efficacement l'humidité de la  
transpiration et la libère dans l'air ambiant ; l'intérieur  
est imperméable, mais respirant. Empêche la pénétration 
d'humidité à l'intérieur du matelas et offre une protection 
hygiénique. 61 % polyester et 39 % coton, amovible grâce  
à la fermeture à glissière et lavable à 60 °C.

Drap-housse en jersey
Jersey de haute qualité, ajustement parfait et facile  
à changer grâce à la bande élastique. La housse en  
100 % coton est lavable à 60 °C.
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Possibilités infinies –
extensions babybay®

Protection de barrière de sécurité
Il existe une protection souple pour la 
barrière, qui  s'adapte parfaitement au 
tour de lit. Elle peut être facilement et 
solidement fixée aux barreaux à l'aide  
de six fermetures velcro.

Barrière de sécurité
Grâce à la barrière de sécurité pratique, le 
bébé peut dormir en toute tranquillité, 
même tout seul. La barrière s'encliquette 
d'un seul geste dans le socle et se verrouille 
par le haut à l'aide de deux crochets à ressort.

Protection de barrière en coton Réf.

blanc 180820

Protection de barrière en coton biologique Réf.

blanc avec des étoiles, bleu 500846

rose avec des étoiles, blanc 500847

gris clair avec des étoiles, blanc 500848

brun clair avec des étoiles, blanc 500849

blanc, uni 500851

blanc avec des étoiles, argenté 500856

blanc avec des étoiles, menthe 500857

blanc avec des étoiles, bleu diamant 500858

Protection de barrière en piqué Réf.

gris perle avec des étoiles, blanc 180824

blanc avec des étoiles, gris perle 180825

gris perle à pois, blanc 180826

taupe avec des étoiles, blanc 500827

framboise avec des étoiles, blanc 500828

azur avec des étoiles, blanc 500829

blanc avec des étoiles, sable/framboise 500830

blanc avec des étoiles, sable/azur 500831

blanc à pois, gris perle 180827

blanc, uni 180821

Barrière de sécurité Réf.

   blanc 160202

   gris ardoise 160207

    Adaptée au  
   tour de lit !

Manipulation  
     facile !
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Endormir bébé paisiblement –
extensions babybay®

Roulettes de berceau
Grâce aux roulettes silencieuses, résistantes 
à l'usure et bloquantes, babybay® devient 
un berceau mobile à part entière. Ainsi, 
votre bébé est toujours près de vous, même 
pendant la journée. 

Jeu de roulettes spéciales 
Le jeu de roulettes spéciales permet de 
déplacer confortablement le berceau,  
de le guider facilement et le faire glisser 
presque sans bruit. Le revêtement des 
roulettes empêche de heurter le berceau  
et offre une stabilité supplémentaire.

Jeu de roulettes (4 pièces) Réf.

noir (4 cm de hauteur) 100400

noir spécial parquet  (5 cm de hauteur) 100401

blanc spécial parquet  (5 cm de hauteur) 100402

Jeu de roulettes spéciales (4 pièces) Réf.

   blanc (13 cm de hauteur) 100412

   gris ardoise (13 cm de hauteur) 100417

Confort optimal

       Extra  
   silencieuses
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Facilement transformable –
extensions babybay®

Rallonge de sommier  
avec support souple
Rallonge la surface de couchage vers 
l'avant et permet de combler de larges 
bords de lit jusqu'à 15 cm. Votre bébé  
aura aussi plus de place. Complément  
de matelas blanc inclus, composé d'un 
noyau en mousse respirant et d'une housse 
douce 100 % coton. Si vous n'avez plus 
besoin de la rallonge, quelques gestes  
suffisent pour la transformer en une  
élégante étagère murale.

Kit de conversion pour parc de bébé
Deux babybays se transforment en un  
parc pour bébé pratique. La caractéristique 
phare est le plancher ajustable : suffi- 
samment haut pour ménager le dos des 
parents, suffisamment bas pour empêcher 
votre bébé de se hisser en dehors.

Rallonge de sommier Réf.

   blanc 160612

   gris ardoise 160617

Kit de conversion pour parc de bébé Réf.

   blanc 100622

   gris ardoise 100627

    p. ex. 
pour futons

réglable en hauteur 
SANS PALiER
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Le plaisir d'une nature pure –
surface de couchage en pin cembro babybay®

L'oasis de bien-être pour la maison
Le pin cembro a une odeur particulièrement agréable  
qui rappelle un peu la montagne et qui dure longtemps.  
Le parfum stabilise la circulation en cas de pression 
atmosphérique fluctuante et calme et détend l'organisme 
humain. Le parfum agréable du pin se diffuse dans toute la 
pièce, pour que non seulement votre bébé, mais vous aussi, 
puissiez profiter des bienfaits de cette surface de couchage 
et passer des nuits merveilleuses. 

Le pin cembro contient également l’agent antibactérien 
et antifongique pinosylvin et possède d’autres propriétés 
antiparasitaires qui, par exemple, agissent contre les mites 
et d’autres insectes.

La surface de couchage en pin cembro peut remplacer en 
quelques gestes la surface de couchage normale du babybay®.

  Le pin cembro a un 
effet positif  PROUVÉ    
    sur le confort  
      de sommeil !

Surface de couchage en pin cembro Réf. 169229

Nuits célestes  
  pour bébé & parents !
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Ici les rêves des enfants deviennent réalité –  
le berceau babybay® pour les petits qui grandissent 

Kit de conversion pour lit bébé
Un jour, votre tout-petit ne tiendra plus dans le babybay® et 
aura besoin d'un lit plus grand. Le kit de conversion transforme 
le babybay® en lit bébé à part entière avec sommier à lattes, 
testé selon la norme DIN EN 716-1 relative aux lits de bébés. 
La surface de couchage réglable sans palier peut être 
abaissée afin que l'enfant ne puisse pas tomber du lit. Grâce 
aux barreaux amovibles, les enfants plus âgés peuvent 
entrer et sortir du lit tout en restant protégés. Plus tard,  
la barrière latérale peut être complètement enlevée sur le 
côté gauche ou droit. Encombrement : 148 × 96 × 79 cm

Produit assorti : matelas babybay® climat extra aéré

• Noyau en mousse confort respirant avec  
 canaux de circulation d’air régulant l'humidité 
•  Housse hygiénique douce, matelassée et  
 respirante avec protection contre l'humidité 
• Housse amovible et lavable jusqu’à 60 °C

Produit assorti : matelas babybay® Medicott® extra aéré 

• Noyau en mousse confort hygiénique respirant avec  
 canaux de circulation d’air régulant l'humidité
•  Housse hygiénique douce, matelassée et  
 respirante avec protection contre l’humidité  
 et finition innovante Medicott®, protection  
 naturelle contre les moisissures et les taches d'humidité
• Housse amovible et lavable jusqu’à 60 °C 

Kit de conversion  

 Réf.

   blanc 176102

   gris ardoise 176107 

Grandit  
   avec bébé !

kit de  conversion

    Qualité 
garantie

Matelas babybay® climat extra aéré (81 × 132 cm) Réf. 176538

Housse Premium Réf. 176553

Drap-housse en jersey Réf. 170570

Matelas babybay® Medicott® extra aéré (81 × 132 cm) Réf. 176539

Housse Premium Réf. 176554

Drap-housse en jersey Réf. 170570

babybay®

MATÉRIAU  

PERMÉABLE À  

L‘AIR et RÉGULANT  

L‘HUMIDITÉ.

 
Prévient le 

développement 

des ACARIENS  

et des  

MOISISSURES
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Confort de rêve –
parure de lit de bébé babybay®

Magnifique parure de lit de bébé  
avec tour et ciel de lit
Magnifique parure de lit de bébé avec tour et ciel de lit
Nos nouvelles parures de lit aux quatre couleurs célestes 
raviront votre enfant. La couette et la taie d'oreiller sont 
fabriquées dans un tissu piqué agréablement doux pour  
un sommeil de rêve. Un tour de lit douillet et un ciel de  
lit aéré assortis sont également disponibles. La parure de 
lit peut facilement être changée grâce à sa fermeture à 
glissière dissimulée et lavée à 40 °C ; elle peut également 
être mise au sèche-linge (100 % coton).

Ensemble de 2 pièces comprenant une taie d'oreiller  
(40 × 60 cm) et une couette (100 × 135 cm)

avec application 
brodée à la main

 housse tour de lit ciel de lit

gris perle avec étoiles blanches 410714 410814 410314 

et application d'étoile

taupe avec étoiles blanches 410727 410827 410327 

et application d'étoile

framboise avec étoiles blanches 410728 410828 410328 

et application d'étoile

azur avec étoiles blanches 410729 410829 410329 

et application d'étoile 

Parure adaptée à TOUS  
   les lits de bébé !
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Gigoteuse à enfiler en coton biologique Réf.

blanc avec cœurs gris perle 500141

blanc avec étoile gris perle 500144

blanc avec étoiles gris perle 500149

blanc à pois gris perle 500157

blanc avec des étoiles, sable/framboise 500160

blanc avec des étoiles, sable/azur 500161

blanc avec étoile de couleur taupe 500167

blanc avec étoile de couleur framboise 500168

blanc avec étoile azur 500169

blanc avec étoile rose 500170

blanc avec étoile jaune 500175

blanc avec étoile brune 500176

blanc avec étoile verte 500177

blanc avec étoile bleue 500178 bord-côte  
   assurant un  
 bon maintien

Douillettement et bien au chaud –
Gigoteuses babybay®

Gigoteuse en coton biologique –  
dormir comme dans le ventre  
de maman
Bien-être, sécurité et grande liberté de 
mouvement pour votre tout-petit. Été 
comme hiver, la gigoteuse babybay®  
est l'alternative sûre à la couverture !  
Assortie à la couleur du tour de lit, doublure 
intérieure et extérieure en jersey doux et 
respirant en coton biologique, bord-côte 
large pour un bon maintien. Grâce à la 
fente pour ceinture la gigoteuse babybay® 
peut également être utilisée dans le siège 
enfant. Lavable en machine à 40 °C et 
appropriée au séchage en machine.
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Bien à l'abri pour rêver paisiblement –
gigoteuses babybay®

Gigoteuse en coton biologique – 
chaude et douce
Avec la nouvelle gigoteuse babybay en coton 
biologique agréablement douce, votre bébé 
dormira douillettement et bien au chaud.  
Le rembourrage léger et aéré tient bien 
chaud les jours les plus froids, et la doublure 
en jersey respirante agréable sur la peau  
apporte bien-être et confort à votre bébé.

La coupe offre une grande liberté de 
mouvement pour gigoter et jouer, ce qui 
est important pour le développement de  
la motricité et la sensation corporelle.

La gigoteuse grandit avec bébé : grâce aux 
boutons pression à deux niveaux, elle peut 
être rallongée. Une fermeture à glissière sur 
le pourtour facilite l'enfilage et l'enlèvement 
et un petit rabat moelleux protège l'extrémité 
de la fermeture éclair pour éviter de blesser 
bébé. Lavable en machine jusqu'à 40 °C.

Doublure intérieure et extérieure  
en 100 % coton biologique ;
Application : 100 % coton ; 
Rembourrage : 100 % polyester

Gigoteuse en coton biologique Réf.

blanc avec étoile gris perle 500414

blanc avec étoile de couleur taupe 500427

blanc avec étoile de couleur framboise 500428

blanc avec étoile azur 500429

Grandit  
  avec bébé !

D
at

e:
 0

2/
20

19



4
Réchauffer, sécher et protéger –
serviettes et couvertures babybay®

Housse de couette bébé Réf.

blanc avec étoile 500402

Couverture câline Réf.

gris foncé avec des étoiles blanches 500714

gris clair avec des étoiles blanches 500715

Sortie de bain avec 2 gants de toilette Réf.

blanc avec étoile 500602

Couverture de jeu et d'éveil Réf.

gris perle avec des étoiles 500514

Extra  
   moelleuse !

     application  
brodée à la main

gants de  
toilette inclus !2 

Couverture câline
Laine polaire douce et chaude au format pra- 
tique 100 × 70 cm, facile d'entretien, lavable 
à 30 °C et appropriée au séchage en machine.

Couverture de jeu et d'éveil
La couverture confortable à large  
bordure gris perle est idéale pour jouer, 
ramper, gigoter ou pour changer bébé. 
Le dos gris perle est recouvert de motifs.

Sortie de bain à capuche  
avec deux gants de toilette
La serviette de bain douce en coton éponge 
absorbant, dotée d'une capuche triangulaire 
pratique et de deux gants de toilette, garde 
votre bébé merveilleusement au chaud après 
le bain pendant que vous le séchez.  

Housse de couette bébé
Convient à toutes les couettes de format 
courant 80 × 80 cm. Blanc avec application 
brodée à la main. Douillette, facile  
d'entretien et appropriée au séchage  
en machine, lavable à 40 °C.
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Compact et ingénieusement transformable : 
babybay® Comfort

Surfaces au choix  

 Réf.

   laqué clair 190101

   blanc 190102

   gris ardoise 190107 

   pin des Alpes 190222

Sécurité intégrée et confort
La barrière de sécurité intégrée  
peut être relevée ou abaissée sur  
cinq niveaux à tout moment et en  
un seul geste. Avec une surface de 
couchage maxi extra-large.

Le cadre et la surface de couchage 
sont entièrement fabriqués en hêtre 
naturel massif. Certifié TÜV, testé 
pour les substances nocives.

Surface de couchage 89 × 45 cm
Âge jusqu'à env. 14 mois

avec barrière  
de sécurité intégrée
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Aussi uniques que votre bébé –
nos matelas babybay® Basic

Classic Coton Soft –  
Pour un sommeil sain.

• Noyau en mousse confort respirant alvéolé 
• Housse matelassée moelleuse 100 % coton 
 pour une adaptation parfaite à la morphologie de bébé
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 40 °C

Classic Fresh –  
Canaux de circulation d’air pour bébés actifs.

• Noyau en mousse confort, respirant alvéolé avec 
 canaux de circulation d’air verticaux, régulant l'humidité  
 et adaptés à la surface de couchage
• Housse hygiénique respirante et matelassée douce, 
 imperméable
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

BASiC

Classic Coton Soft, Matelas (avec housse Premium) Réf. 190536 

Classic Coton Soft, Housse Premium (seule) Réf. 190551

Classic Fresh, Matelas (avec housse Premium) Réf. 190537

Classic Fresh, Housse Premium (seule) Réf. 190552

ADAPTATION 

IDÉALE 

au corps 

du bébé

 

VENTILATION 

OPTIMALE grâce 

aux conduits de 

climatisation

Qualité 
allemande 
certifiée

Tous les matelas sont excellents, 

conformes aux normes DiN et  

testés pour les substances nocives*

*	 Testé	pour	les	substances	nocives	et	certifié	«	Confiance	textile	»		 
 OEKOTEX® standard 100 classe 1 pour bébés (12.03.0334) ;  
	 qualité	allemande	certifiée
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60° C

60° C

Hygiène naturelle – 
nos matelas babybay® Comfort

KlimaWave® –  
Dormir au sec et sainement.

• Noyau en mousse confort respirant alvéolé avec
 canaux de circulation d'air verticaux, régulant  
 l'humidité et adaptés à la surface de couchage
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal  
 et aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce
 avec protection contre l'humidité
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

Medicott® Wave –  
Hygiène naturelle pour des bébés en bonne santé.

• Noyau en mousse confort respirant alvéolé avec
 canaux de circulation d'air verticaux, régulant  
 l'humidité et adaptés à la surface de couchage
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal  
 et aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce  
 avec protection contre l'humidité et finition innovante  
 Medicott®, protection naturelle contre la moisissure et les  
 taches d'humidité, active contre l'infestation parasitaire 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

COMFORT

KlimaWave®, Matelas (avec housse Premium) Réf. 190538

KlimaWave®, Housse Premium (seule) Réf. 190553

Medicott® Wave, Matelas (avec housse Premium) Réf. 190539

Medicott® Wave, Housse Premium (seule) Réf. 190554

MATÉRIAU  

PERMÉABLE À  

L‘AIR et RÉGULANT  

L‘HUMIDITÉ.

 
Prévient le 

développement 

des ACARIENS  

et des  

MOISISSURES
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40° C

Relaxation naturellement saine –
nos matelas babybay® Natural

Natural –  
Un sommeil naturellement sain.

• Fibre de coco respirante et latex naturel pour un
 excellent transport de l'humidité et maintien de la chaleur
• Housse matelassée respirante douce 100 % coton pour une 
 adaptation parfaite à la morphologie de bébé
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 40 °C

Ultrafresh Wave –  
Huiles essentielles pour un sommeil paisible.

• Noyau en mousse confort hygiénique FreshCELL alvéolé  
 respirant avec canaux de circulation d'air verticaux régulant  
 l'humidité et adaptés à la surface de couchage pour un  
 sommeil sans bactéries et sans acariens
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal et 
 aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce
 avec protection contre l'humidité et huiles essentielles  
 de lavande et eucalyptus, avec effet antiallergique et active  
 contre l'infestation parasitaire 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

NATURAL

Natural, Matelas (avec housse Premium) Réf. 190540

Natural, Housse Premium (seule) Réf. 190556

Ultrafresh Wave, Matelas (avec housse Premium) Réf. 190541

Ultrafresh Wave, Housse Premium (seule) Réf. 190557

Tous les matelas sont excellents,  

conformes aux normes DiN et  

testés pour les substances nocives*

Fabriqué 

EN FIBRE 

DE COCO 

RESPIRANTE

Avec les huiles 

essentielles 

de LAVANDE et 

d‘EUCALYPTUS

Qualité 
allemande 
certifiée

*	 Testé	pour	les	substances	nocives	et	certifié	«	Confiance	textile	»		 
 OEKOTEX® standard 100 classe 1 pour bébés (12.03.0334) ;  
	 qualité	allemande	certifiée
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60° C

60° C

Pour dormir comme sur un nuage – 
nos matelas babybay® Premium

Medicott® AngelWave® –  
Dormir comme sur un nuage.

• Noyau en mousse de gel confort en deux parties, respirant  
 alvéolé, avec canaux de circulation d’air verticaux adaptés à  
 la surface de couchage, pour un soulagement optimal de la  
 pression, un soutien et une compensation de température
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal et 
 aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce avec  
 protection contre l'humidité et finition innovante Medicott®,  
 protection naturelle contre la moisissure et les taches  
 d'humidité, active contre l'infestation parasitaire 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

Intense AngelWave® –  
Favorise un sommeil réparateur en état d'apesanteur.

• Noyau en mousse de gel confort en deux parties, respirant  
 alvéolé, avec canaux de circulation d’air verticaux adaptés à  
 la surface de couchage, pour un soulagement optimal de la  
 pression, un soutien et une compensation de température
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal et 
 aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce avec 
 finition Intense, protection contre l'humidité et fibre de  
 carbone pour absorber les électrons et promouvoir la  
 sécrétion de mélatonine et favoriser ainsi un sommeil sain  
 et paisible, respirant 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

PREMiUM

Medicott® AngelWave®, Matelas (avec housse Premium) Réf. 190542

Medicott® AngelWave®, Housse Premium (seule) Réf. 190554

Intense AngelWave®, Matelas (avec housse Premium) Réf. 190543

Intense AngelWave®, Housse Premium (seule) Réf. 190558

Avec  

DÉCHARGE  

DE PRESSION 

OPTIMALE

Avec 

fibre de carbone 

 FAVORISANT LA 

MÉLATONINE
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5
Confort de couchage optimal : 
aperçu complet

LES PARTICULARITÉS
Classic  

Coton Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Catégorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Profil ondulé pour un confort de couchage optimal 
et aération horizontale supplémentaire

● ● ● ● ● ●

Protection naturelle contre la moisissure et les taches d'humidité ● ●

Bioactif contre l'infestation parasitaire et antibactérien ● ● ●

Aux huiles essentielles rafraîchissantes et désinfectantes ●

Soulagement optimal de la pression grâce au noyau en deux parties ● ●

Avec fibre de carbone favorisant la sécrétion de mélatonine ●

Particulièrement adapté aux bébés allergiques ● ● ● ● ● ●

Label OEKO-TEX « Confiance textile » ● ● ● ● ● ● ● ●

Fabriqué et testé selon DIN EN 16890 ● ● ● ● ● ● ● ●

LE NOYAU

Noyau en mousse confort alvéolé et respirant ● ● ● ● ● ● ●

Fibre de coco et latex naturel pour un excellent transport de l'humidité ●

Noyau en mousse confort hygiénique ● ● ●

Noyau en mousse confort et gel en deux parties ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, verticaux ● ● ● ● ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, 
horizontaux

● ● ● ● ● ●

LA HOUSSE

Composition du tissu extérieur 100 % Coton 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

100 % Coton  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Composition du matelassage 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Housse douce et matelassée en coton ● ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante et imperméable ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante avec protection 
contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition innovante 
Medicott® et protection contre l'humidité

● ●

Housse hygiénique douce et matelassée aux huiles essentielles et 
protection contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition Intense 
innovante, protection contre l'humidité et fibre de carbone

●

Amovible grâce à la fermeture éclair ● ● ● ● ● ● ● ●

Lavable en machine 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

LES DIMENSIONS

Taille en cm (L × I × H) 90 × 45 × 6 90 × 45 × 6 90 × 45 × 6 90 × 45 × 6 89 × 45 × 6 90 × 45 × 6 90 × 45 × 6 90 × 45 × 6
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Des matelas aussi uniques  

             que
 votre bébé !

LES PARTICULARITÉS
Classic  

Coton Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Catégorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Profil ondulé pour un confort de couchage optimal 
et aération horizontale supplémentaire

● ● ● ● ● ●

Protection naturelle contre la moisissure et les taches d'humidité ● ●

Bioactif contre l'infestation parasitaire et antibactérien ● ● ●

Aux huiles essentielles rafraîchissantes et désinfectantes ●

Soulagement optimal de la pression grâce au noyau en deux parties ● ●

Avec fibre de carbone favorisant la mélatonine ●

Particulièrement adapté aux bébés allergiques ● ● ● ● ● ●

Label OEKO-TEX « Confiance textile » ● ● ● ● ● ● ● ●

Fabriqué et testé selon DIN EN 16890 ● ● ● ● ● ● ● ●

LE NOYAU

Noyau en mousse confort alvéolé et respirant ● ● ● ● ● ● ●

Fibre de coco et latex naturel pour un excellent transport de l'humidité ●

Noyau en mousse confort hygiénique ● ● ●

Noyau en mousse confort et gel en deux parties ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, verticaux ● ● ● ● ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, 
horizontaux

● ● ● ● ● ●

LA HOUSSE

Composition du tissu extérieur 100 % Coton 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

100 % Coton  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Composition du matelassage 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Housse douce et matelassée en coton ● ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante et imperméable ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante avec protection 
contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition innovante 
Medicott® et protection contre l'humidité

● ●

Housse hygiénique douce et matelassée aux huiles essentielles et 
protection contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition Intense 
innovante, protection contre l'humidité et fibre de carbone

●

Amovible grâce à la fermeture éclair ● ● ● ● ● ● ● ●

Lavable en machine 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

LES DIMENSIONS

Taille en cm (L × I × H) 90 × 45 × 6 90 × 45 × 6 90 × 45 × 6 90 × 45 × 6 89 × 45 × 6 90 × 45 × 6 90 × 45 × 6 90 × 45 × 6
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Doux et protecteurs –
tours de lit babybay® en coton

bleu/blanc Réf.

uni 1608

vert/blanc Réf.

uni 1607

brun/blanc Réf.

uni 1606

COTON

rose/blanc Réf.

uni 1610

blanc Réf.

uni 1611

TOUS les tissus sont  
soigneusement testés  
pour votre tout-petit !
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Naturellement doux et sécurisants –
tours de lit babybay® en coton biologique

gris clair avec  Réf.

des étoiles, blanc 160848

rose avec  Réf.

des étoiles, blanc 160847

blanc avec  Réf.

des étoiles, bleu 160846

blanc avec  Réf.

des étoiles, argenté 160856

brun clair avec  Réf.

des étoiles, blanc 160849

blanc  Réf.

uni 160851

blanc avec  Réf.

des étoiles, menthe 160857

blanc avec  Réf.

des étoiles, bleu diamant 160858

COTON 

BIO

100% coton 
BIOLOGiQUE
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Structure délicate à motifs –
tours de lit babybay® en piqué

gris perle à  Réf.

pois, blanc 160816

blanc avec  Réf.

des étoiles, gris perle 160815

gris perle avec  Réf.

des étoiles, blanc 160814

azur avec  Réf.

des étoiles, blanc 160829

taupe avec  Réf.

des étoiles, blanc 160827

framboise avec  Réf.

des étoiles, blanc 160828

blanc avec  Réf.

des étoiles, sable/framb. 160830

blanc  Réf.

uni 160821

blanc avec  Réf.

des étoiles, sable/azur 160831

blanc brodé avec  Réf.

14 caractères max. 160822

blanc à  Réf.

pois, gris perle 160817

blanc avec application Réf.

d'étoile, gris perle 160832

Broderie  

en gris perle, 

taupe,  

framboise  

ou azur           

PIQUÉ 
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Avec application d'étoile ou Ultrafresh aéré –
tours de lit babybay® en piqué

blanc avec application Réf.

d'étoile, azur 160835

blanc avec application Réf.

d'étoile, framboise 160834

blanc avec application Réf.

d'étoile, taupe 160833

azur avec  Réf.

des étoiles, blanc 160869

taupe avec  Réf.

des étoiles, blanc 160867

framboise avec  Réf.

des étoiles, blanc 160868

blanc avec Réf.

des étoiles sable/framb. 160870

blanc  Réf.

uni 160861

blanc avec Réf.

des étoiles sable/azur 160871

gris perle avec  Réf.

des étoiles, blanc 160864

PIQUÉ  

ULTRA-

FRESH

Extra perméable à l'air
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Pour caler et protéger votre bébé à tout moment –
boudins cale-bébé babybay® en piqué

Beaucoup de bébés dorment mieux sur le côté, 
surtout au cours des premières semaines. Le 
boudin cale-bébé babybay est une aide pré- 
cieuse : pas trop rembourré afin qu'il soit 
agréablement doux et malléable pour sou- 
tenir le dos de bébé en douceur, et pas aussi 
volumineux qu'un coussin d'allaitement (mais 
tout de même utilisable en tant que tel).

Le boudin cale-bébé protège également 
contre les barreaux du berceau ou du parc 
et les bords de la table à langer. Le boudin 
cale-bébé est disponible en piqué en deux 
tailles : l'une adaptée au berceau babybay® 
(Ø 9 cm) et une version plus grande pour  
les lits de bébés (Ø 13 cm). 

Tous les boudins cale-bébé babybay® sont 
lavables jusqu’à 40 °C.

blanc, brodé individuellement avec le prénom

en gris perle, taupe, framboise ou azur

180 cm, 18 caractères max. 500922

200 cm, 14 caractères max. 501922

gris perle, étoiles blanc 

180 cm 500914

200 cm 501914

taupe, étoiles blanc  

180 cm 500927

200 cm 501927

blanc, étoiles sable/framb.

180 cm 500930

200 cm 501930

framboise, étoiles blanc 

180 cm 500928

200 cm 501928

blanc, étoiles sable/azur 

180 cm 500931

200 cm 501931

azur, étoiles blanc  

180 cm 500929

200 cm 501929

blanc, uni 

180 cm 500921

200 cm 501921

Même avec  
  le prénom !

PIQUÉ 

Avec 100%  
de confiance ...
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Naturellement doux et sécurisants –
boudins cale-bébé babybay® en coton biologique

Le boudin cale-bébé en coton biologique 
est adapté à tous les berceaux babybay®.

Tous les boudins cale-bébé Babybay® sont 
lavables jusqu’à 40 °C.

brun clair avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500949

blanc

uni 

180 cm 500951

blanc avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500946

blanc avec

étoiles, argenté 

180 cm 500956

rose avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500947

blanc avec

étoiles, menthe 

180 cm 500957

gris clair avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500948

blanc avec

étoiles, bleu diamant 

180 cm 500958

COTON
 BIO

... 100% coton  
  BIOLOGiQUE
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Les petites choses toujours à portée de main –  
babybay® Utensilo

Tétine, biberon, couches ou jouet préféré – 
dans les poches du nouveau babybay  
Utensilo, vous pouvez ranger en toute  
élégance toutes les petites choses  
dont votre bébé a besoin pendant la  
nuit. L'Utensilo peut être facilement et  
solidement attaché au babybay® à l'aide  
de trois sangles velcro. 

L'Utensilo est disponible en six couleurs 
vives - assorties aux tours de lits et aux 
gigoteuses.

 Réf.

Utensilo gris perle 500317

Utensilo framboise 500318

Utensilo taupe 500327

Utensilo azur 500329

Utensilo mélange d'étoiles sable/framb. 500330

Utensilo mélange d'étoiles sable/azur 500331

Fermeture  
 velcro souple
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Merveilleusement protégé et douillet –
ciel de lit babybay®

Le ciel de lit aéré transforme votre babybay® 
en une oasis de bien-être céleste. Ce ciel 
n'est pas seulement un véritable accroche- 
regard, mais il offre aussi la sécurité,  
protège contre les courants d'air, l'excès 
de lumière ou les insectes gênants. Le 
tissu respirant assure une circulation d'air 
optimale - ni trop, ni trop peu. Le ruban 
décoratif assorti au motif du tour de lit  
en fait un véritable accroche-regard.

Le tissu blanc transparent ainsi que le ruban 
du ciel de lit peuvent être lavés jusqu'à 40 °C.

 Même avec  
   le prénom !

Ciel de lit en coton Réf.

nœud brun 100306

nœud vert 100307

nœud bleu 100308

nœud rose 100310

nœud blanc 100311

Ciel de lit en coton biologique Réf.

nœud blanc avec étoiles, bleu 100346

nœud rose avec étoiles, blanc 100347

nœud gris clair avec étoiles, blanc 100348

nœud brun clair à étoiles, blancc 100349

nœud blanc, uni 100351

nœud blanc avec étoiles, argenté 100356

nœud blanc avec étoiles, menthe 100357

nœud blanc avec étoiles, bleu diamant 100358

Ciel de lit en piqué Réf.

ruban gris perle avec étoiles, blanc 100314

ruban blanc avec étoiles, gris perle 100315

ruban gris perle à pois, blanc 100316

ruban taupe avec étoiles, blanc 100327

ruban framboise avec étoiles, blanc 100328

ruban azur avec étoiles, blanc 100329

ruban blanc avec étoiles, sable/framboise 100330

ruban blanc avec étoiles, sable/azur 100331

ruban blanc à pois, gris perle 100317

ruban blanc, uni 100321

ruban blanc, brodé individuellement avec  

le prénom en gris perle, taupe, framboise

ou azur, 18 caractères max. 100322

Flèche de lit Réf.

peinte en blanc 100393

PIQUÉ 

COTON 

BIO

COTON
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60° C

60° C

60° C

blanc, 89 × 49,5 cm Réf. 160560

blanc avec membrane, 89 × 49,5 cm (lavable à 90 °C) Réf. 160565

blanc, 89 × 45 cm Réf. 190550

Coton blanc blanc cassé gris nougat

89 × 49,5 cm 160570 160572 160571 160573

89 × 49,5 cm, Lot de 2 160580

Coton biologique 

89 × 49,5 cm 160590   

Protection douillette –
housses de matelas babybay®

Drap-housse en tissu éponge
Confortable housse en tissu éponge douce et résistante 
parfaitement ajustée au matelas babybay. Facile à changer 
grâce à l'élastique. La housse en 75 % coton et 25 % polyester 
est lavable à 60 °C. Le drap-housse est aussi pourvu d'une 
membrane de protection qui absorbe l'humidité et évite 
toute infiltration d'humidité dans le matelas.

Housse confort climatique
L'extérieur absorbe efficacement l'humidité de la  
transpiration et la libère dans l'air ambiant ; l'intérieur  
est imperméable, mais respirant. Empêche la pénétration 
d'humidité à l'intérieur du matelas et offre une protection 
hygiénique. 61 % polyester et 39 % coton, amovible grâce  
à la fermeture à glissière et lavable à 60 °C.

Drap-housse en jersey
Jersey de haute qualité, ajustement parfait et facile  
à changer grâce à la bande élastique. La housse en  
100 % coton est lavable à 60 °C.
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Protection de barrière de sécurité
Il existe une protection souple pour la 
barrière, qui  s'adapte parfaitement au 
tour de lit. Elle peut être facilement et 
solidement fixée aux barreaux à l'aide  
de six fermetures velcro.

Protection de barrière en coton Réf.

blanc 180820

Protection de barrière en coton biologique Réf.

blanc avec des étoiles, bleu 500846

rose avec des étoiles, blanc 500847

gris clair avec des étoiles, blanc 500848

brun clair avec des étoiles, blanc 500849

blanc, uni 500851

blanc avec des étoiles, argenté 500856

blanc avec des étoiles, menthe 500857

blanc avec des étoiles, bleu diamant 500858

Protection de barrière en piqué Réf.

gris perle avec des étoiles, blanc 180824

blanc avec des étoiles, gris perle 180825

gris perle à pois, blanc 180826

taupe avec des étoiles, blanc 500827

framboise avec des étoiles, blanc 500828

azur avec des étoiles, blanc 500829

blanc avec des étoiles, sable/framboise 500830

blanc avec des étoiles, sable/azur 500831

blanc à pois, gris perle 180827

blanc, uni 180821

réglable en hau-
teur SANS PALiER

Kit de conversion pour chaise 
haute ou siège enfant
Une fois que le bébé a grandi, le babybay® 
se transforme en une chaise haute ou un 
siège pour enfant pratique. Le plateau,  
le siège et le repose-pieds sont réglables 
en hauteur sans palier grâce à la fixation 
brevetée. Le kit de conversion est disponible 
complet ou uniquement avec le plateau,  
le siège ou le repose-pieds. Testé selon la 
norme DIN V ENV 1178-1.

Kit de conversion pour chaise haute/siège enfant

 kit plateau siège/ 

   repose-pieds

   hêtre naturel 160750 160710 160720

   blanc 160752 160712 160722

   gris ardoise 160757 160717 160727

Adaptée au  
  tour de lit !

Possibilités infinies –
extensions babybay®
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Endormir bébé paisiblement –
extensions babybay®

Roulettes de berceau
Grâce aux roulettes silencieuses, résistantes 
à l'usure et bloquantes, babybay® devient 
un berceau mobile à part entière. Ainsi, 
votre bébé est toujours près de vous, même 
pendant la journée. 

Jeu de roulettes spéciales 
Le jeu de roulettes spéciales permet de 
déplacer confortablement le berceau,  
de le guider facilement et le faire glisser 
presque sans bruit. Le revêtement des 
roulettes empêche de heurter le berceau  
et offre une stabilité supplémentaire.

Jeu de roulettes (4 pièces) Réf.

noir (4 cm de hauteur) 100400

noir spécial parquet  (5 cm de hauteur) 100401

blanc spécial parquet  (5 cm de hauteur) 100402

Jeu de roulettes spéciales (4 pièces) Réf.

   laqué clair (13 cm de hauteur) 100411

   blanc (13 cm de hauteur) 100412

   gris ardoise (13 cm de hauteur) 100417

Confort optimal

       Extra  
   silencieuses

Support pour mobile
Qu'il s'agisse d'une boîte à musique, d'une 
peluche ou d'un mobile - tout ce avec quoi 
votre bébé aime jouer ou dont il a besoin 
pour s'endormir peut s'accrocher de manière 
pratique sur le support. Le support pour 
mobile de babybay® est conçu en hêtre 
robuste et incassable avec la même finition 
que votre babybay – élégant, stable, sobre – 
facile à fixer, sans palier pour un montage 
à n'importe quelle hauteur. Convient 
également au kit de conversion de lit bébé.

Support pour mobile Réf.

   laqué clair 100631

   blanc 100632

   gris ardoise 100637
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Le plaisir d'une nature pure –
surface de couchage en pin cembro babybay®

L'oasis de bien-être pour la maison
Le pin cembro a une odeur particulièrement agréable  
qui rappelle un peu la montagne et qui dure longtemps.  
Le parfum stabilise la circulation en cas de pression 
atmosphérique fluctuante et calme et détend l'organisme 
humain. Le parfum agréable du pin se diffuse dans toute la 
pièce, pour que non seulement votre bébé, mais vous aussi, 
puissiez profiter des bienfaits de cette surface de couchage 
et passer des nuits merveilleuses. 

Le pin cembro contient également l’agent antibactérien 
et antifongique pinosylvin et possède d’autres propriétés 
antiparasitaires qui, par exemple, agissent contre les mites 
et d’autres insectes.

La surface de couchage en pin cembro peut remplacer en 
quelques gestes la surface de couchage normale du babybay®.

  Le pin cembro a un 
effet positif  PROUVÉ    
    sur le confort  
      de sommeil !

Surface de couchage en pin cembro Réf. 190229

Nuits célestes  
  pour bébé & parents !
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Gigoteuse à enfiler en coton biologique Réf.

blanc avec cœurs gris perle 500141

blanc avec étoile gris perle 500144

blanc avec étoiles gris perle 500149

blanc à pois gris perle 500157

blanc avec des étoiles, sable/framboise 500160

blanc avec des étoiles, sable/azur 500161

blanc avec étoile de couleur taupe 500167

blanc avec étoile de couleur framboise 500168

blanc avec étoile azur 500169

blanc avec étoile rose 500170

blanc avec étoile jaune 500175

blanc avec étoile brune 500176

blanc avec étoile verte 500177

blanc avec étoile bleue 500178 bord-côte  
   assurant un  
 bon maintien

Douillettement et bien au chaud –
Gigoteuses babybay®

Gigoteuse en coton biologique –  
dormir comme dans le ventre  
de maman
Bien-être, sécurité et grande liberté de 
mouvement pour votre tout-petit. Été 
comme hiver, la gigoteuse babybay®  
est l'alternative sûre à la couverture !  
Assortie à la couleur du tour de lit, doublure 
intérieure et extérieure en jersey doux et 
respirant en coton biologique, bord-côte 
large pour un bon maintien. Grâce à la 
fente pour ceinture la gigoteuse babybay® 
peut également être utilisée dans le siège 
enfant. Lavable en machine à 40 °C et 
appropriée au séchage en machine.
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Bien à l'abri pour rêver paisiblement –
gigoteuses babybay®

Gigoteuse en coton biologique – 
chaude et douce
Avec la nouvelle gigoteuse babybay en coton 
biologique agréablement douce, votre bébé 
dormira douillettement et bien au chaud.  
Le rembourrage léger et aéré tient bien 
chaud les jours les plus froids, et la doublure 
en jersey respirante agréable sur la peau  
apporte bien-être et confort à votre bébé.

La coupe offre une grande liberté de 
mouvement pour gigoter et jouer, ce qui 
est important pour le développement de  
la motricité et la sensation corporelle.

La gigoteuse grandit avec bébé : grâce aux 
boutons pression à deux niveaux, elle peut 
être rallongée. Une fermeture à glissière sur 
le pourtour facilite l'enfilage et l'enlèvement 
et un petit rabat moelleux protège l'extrémité 
de la fermeture éclair pour éviter de blesser 
bébé. Lavable en machine jusqu'à 40 °C.

Doublure intérieure et extérieure  
en 100 % coton biologique ;
Application : 100 % coton ; 
Rembourrage : 100 % polyester

Gigoteuse en coton biologique Réf.

blanc avec étoile gris perle 500414

blanc avec étoile de couleur taupe 500427

blanc avec étoile de couleur framboise 500428

blanc avec étoile azur 500429

Grandit  
  avec bébé !
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Réchauffer, sécher et protéger –
serviettes et couvertures babybay®

Housse de couette bébé Réf.

blanc avec étoile 500402

Couverture câline Réf.

gris foncé avec des étoiles blanches 500714

gris clair avec des étoiles blanches 500715

Sortie de bain avec 2 gants de toilette Réf.

blanc avec étoile 500602

Couverture de jeu et d'éveil Réf.

gris perle avec des étoiles 500514

Extra  
   moelleuse !

     application  
brodée à la main

gants de  
toilette inclus !2 

Couverture câline
Laine polaire douce et chaude au format pra- 
tique 100 × 70 cm, facile d'entretien, lavable 
à 30 °C et appropriée au séchage en machine.

Couverture de jeu et d'éveil
La couverture confortable à large  
bordure gris perle est idéale pour jouer, 
ramper, gigoter ou pour changer bébé. 
Le dos gris perle est recouvert de motifs.

Sortie de bain à capuche  
avec deux gants de toilette
La serviette de bain douce en coton éponge 
absorbant, dotée d'une capuche triangulaire 
pratique et de deux gants de toilette, garde 
votre bébé merveilleusement au chaud après 
le bain pendant que vous le séchez.  

Housse de couette bébé
Convient à toutes les couettes de format 
courant 80 × 80 cm. Blanc avec application 
brodée à la main. Douillette, facile  
d'entretien et appropriée au séchage  
en machine, lavable à 40 °C.
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Cela vous fera monter en hauteur:
babybay® Boxspring

Parfait pour les lits boxspring
Grâce à sa construction haute et  
son système de fixation spécial, il 
s'adapte élégamment aux lits  
boxspring surélevés sans cadre. 

Le cadre et la surface de couchage 
sont entièrement fabriqués en hêtre 
naturel massif. Certifié TÜV, testé 
pour les substances nocives.

Surface de couchage 89 × 51 cm
Âge jusqu'à env. 14 mois

Surfaces au choix  

 Réf.

   hêtre naturel 166100

   laqué clair 166101

   blanc 166102

   brun colonial 166103

   gris ardoise 166107 

   pin des Alpes 166222

        Fixation simple et  

sécurisée au lit parental !
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Aussi uniques que votre bébé –
nos matelas babybay® Basic

Classic Coton Soft –  
Pour un sommeil sain.

• Noyau en mousse confort respirant alvéolé 
• Housse matelassée moelleuse 100 % coton 
 pour une adaptation parfaite à la morphologie de bébé
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 40 °C

Classic Fresh –  
Canaux de circulation d’air pour bébés actifs.

• Noyau en mousse confort, respirant alvéolé avec 
 canaux de circulation d’air verticaux, régulant l'humidité  
 et adaptés à la surface de couchage
• Housse hygiénique respirante et matelassée douce, 
 imperméable
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

BASiC

Classic Coton Soft, Matelas (avec housse Premium) Réf. 160536 

Classic Coton Soft, Housse Premium (seule) Réf. 160551

Classic Fresh, Matelas (avec housse Premium) Réf. 160537

Classic Fresh, Housse Premium (seule) Réf. 160552

ADAPTATION 

IDÉALE 

au corps 

du bébé

 

VENTILATION 

OPTIMALE grâce 

aux conduits de 

climatisation

Qualité 
allemande 
certifiée

Tous les matelas sont excellents, 

conformes aux normes DiN et  

testés pour les substances nocives*

*	 Testé	pour	les	substances	nocives	et	certifié	«	Confiance	textile	»		 
 OEKOTEX® standard 100 classe 1 pour bébés (12.03.0334) ;  
	 qualité	allemande	certifiée
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6
Hygiène naturelle – 
nos matelas babybay® Comfort

KlimaWave® –  
Dormir au sec et sainement.

• Noyau en mousse confort respirant alvéolé avec
 canaux de circulation d'air verticaux, régulant  
 l'humidité et adaptés à la surface de couchage
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal  
 et aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce
 avec protection contre l'humidité
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

Medicott® Wave –  
Hygiène naturelle pour des bébés en bonne santé.

• Noyau en mousse confort respirant alvéolé avec
 canaux de circulation d'air verticaux, régulant  
 l'humidité et adaptés à la surface de couchage
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal  
 et aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce  
 avec protection contre l'humidité et finition innovante  
 Medicott®, protection naturelle contre la moisissure et les  
 taches d'humidité, active contre l'infestation parasitaire 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

COMFORT

KlimaWave®, Matelas (avec housse Premium) Réf. 160538

KlimaWave®, Housse Premium (seule) Réf. 160553

Medicott® Wave, Matelas (avec housse Premium) Réf. 160539

Medicott® Wave, Housse Premium (seule) Réf. 160554

MATÉRIAU  

PERMÉABLE À  

L‘AIR et RÉGULANT  

L‘HUMIDITÉ.

 
Prévient le 

développement 

des ACARIENS  

et des  

MOISISSURES
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Relaxation naturellement saine –
nos matelas babybay® Natural

Natural –  
Un sommeil naturellement sain.

• Fibre de coco respirante et latex naturel pour un
 excellent transport de l'humidité et maintien de la chaleur
• Housse matelassée respirante douce 100 % coton pour une 
 adaptation parfaite à la morphologie de bébé
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 40 °C

Ultrafresh Wave –  
Huiles essentielles pour un sommeil paisible.

• Noyau en mousse confort hygiénique FreshCELL alvéolé  
 respirant avec canaux de circulation d'air verticaux régulant  
 l'humidité et adaptés à la surface de couchage pour un  
 sommeil sans bactéries et sans acariens
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal et 
 aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce
 avec protection contre l'humidité et huiles essentielles  
 de lavande et eucalyptus, avec effet antiallergique et active  
 contre l'infestation parasitaire 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

NATURAL

Natural, Matelas (avec housse Premium) Réf. 160540

Natural, Housse Premium (seule) Réf. 160556

Ultrafresh Wave, Matelas (avec housse Premium) Réf. 160541

Ultrafresh Wave, Housse Premium (seule) Réf. 160557

Tous les matelas sont excellents,  

conformes aux normes DiN et  

testés pour les substances nocives*

Fabriqué 

EN FIBRE 

DE COCO 

RESPIRANTE

Avec les huiles 

essentielles 

de LAVANDE et 

d‘EUCALYPTUS

Qualité 
allemande 
certifiée

*	 Testé	pour	les	substances	nocives	et	certifié	«	Confiance	textile	»		 
 OEKOTEX® standard 100 classe 1 pour bébés (12.03.0334) ;  
	 qualité	allemande	certifiée
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Pour dormir comme sur un nuage – 
nos matelas babybay® Premium

Medicott® AngelWave® –  
Dormir comme sur un nuage.

• Noyau en mousse de gel confort en deux parties, respirant  
 alvéolé, avec canaux de circulation d’air verticaux adaptés à  
 la surface de couchage, pour un soulagement optimal de la  
 pression, un soutien et une compensation de température
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal et 
 aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce avec  
 protection contre l'humidité et finition innovante Medicott®,  
 protection naturelle contre la moisissure et les taches  
 d'humidité, active contre l'infestation parasitaire 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

Intense AngelWave® –  
Favorise un sommeil réparateur en état d'apesanteur.

• Noyau en mousse de gel confort en deux parties, respirant  
 alvéolé, avec canaux de circulation d’air verticaux adaptés à  
 la surface de couchage, pour un soulagement optimal de la  
 pression, un soutien et une compensation de température
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal et 
 aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce avec 
 finition Intense, protection contre l'humidité et fibre de  
 carbone pour absorber les électrons et promouvoir la  
 sécrétion de mélatonine et favoriser ainsi un sommeil sain  
 et paisible, respirant 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

PREMiUM

Medicott® AngelWave®, Matelas (avec housse Premium) Réf. 160542

Medicott® AngelWave®, Housse Premium (seule) Réf. 160554

Intense AngelWave®, Matelas (avec housse Premium) Réf. 160543

Intense AngelWave®, Housse Premium (seule) Réf. 160558

Avec  

DÉCHARGE  

DE PRESSION 

OPTIMALE

Avec 

fibre de carbone 

 FAVORISANT LA 

MÉLATONINE
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Confort de couchage optimal : 
aperçu complet

LES PARTICULARITÉS
Classic  

Coton Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Catégorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Profil ondulé pour un confort de couchage optimal 
et aération horizontale supplémentaire

● ● ● ● ● ●

Protection naturelle contre la moisissure et les taches d'humidité ● ●

Bioactif contre l'infestation parasitaire et antibactérien ● ● ●

Aux huiles essentielles rafraîchissantes et désinfectantes ●

Soulagement optimal de la pression grâce au noyau en deux parties ● ●

Avec fibre de carbone favorisant la sécrétion de mélatonine ●

Particulièrement adapté aux bébés allergiques ● ● ● ● ● ●

Label OEKO-TEX « Confiance textile » ● ● ● ● ● ● ● ●

Fabriqué et testé selon DIN EN 16890 ● ● ● ● ● ● ● ●

LE NOYAU

Noyau en mousse confort alvéolé et respirant ● ● ● ● ● ● ●

Fibre de coco et latex naturel pour un excellent transport de l'humidité ●

Noyau en mousse confort hygiénique ● ● ●

Noyau en mousse confort et gel en deux parties ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, verticaux ● ● ● ● ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, 
horizontaux

● ● ● ● ● ●

LA HOUSSE

Composition du tissu extérieur 100 % Coton 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

100 % Coton  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Composition du matelassage 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Housse douce et matelassée en coton ● ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante et imperméable ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante avec protection 
contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition innovante 
Medicott® et protection contre l'humidité

● ●

Housse hygiénique douce et matelassée aux huiles essentielles et 
protection contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition Intense 
innovante, protection contre l'humidité et fibre de carbone

●

Amovible grâce à la fermeture éclair ● ● ● ● ● ● ● ●

Lavable en machine 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

LES DIMENSIONS

Taille en cm (L × I × H) 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 48,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5
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Des matelas aussi uniques  

             que
 votre bébé !

LES PARTICULARITÉS
Classic  

Coton Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Catégorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Profil ondulé pour un confort de couchage optimal 
et aération horizontale supplémentaire

● ● ● ● ● ●

Protection naturelle contre la moisissure et les taches d'humidité ● ●

Bioactif contre l'infestation parasitaire et antibactérien ● ● ●

Aux huiles essentielles rafraîchissantes et désinfectantes ●

Soulagement optimal de la pression grâce au noyau en deux parties ● ●

Avec fibre de carbone favorisant la mélatonine ●

Particulièrement adapté aux bébés allergiques ● ● ● ● ● ●

Label OEKO-TEX « Confiance textile » ● ● ● ● ● ● ● ●

Fabriqué et testé selon DIN EN 16890 ● ● ● ● ● ● ● ●

LE NOYAU

Noyau en mousse confort alvéolé et respirant ● ● ● ● ● ● ●

Fibre de coco et latex naturel pour un excellent transport de l'humidité ●

Noyau en mousse confort hygiénique ● ● ●

Noyau en mousse confort et gel en deux parties ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, verticaux ● ● ● ● ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, 
horizontaux

● ● ● ● ● ●

LA HOUSSE

Composition du tissu extérieur 100 % Coton 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

100 % Coton  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Composition du matelassage 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Housse douce et matelassée en coton ● ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante et imperméable ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante avec protection 
contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition innovante 
Medicott® et protection contre l'humidité

● ●

Housse hygiénique douce et matelassée aux huiles essentielles et 
protection contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition Intense 
innovante, protection contre l'humidité et fibre de carbone

●

Amovible grâce à la fermeture éclair ● ● ● ● ● ● ● ●

Lavable en machine 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

LES DIMENSIONS

Taille en cm (L × I × H) 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 48,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5 89 × 49,5 × 5
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Doux et protecteurs –
tours de lit babybay® en coton

bleu/blanc Réf.

uni 1608

vert/blanc Réf.

uni 1607

brun/blanc Réf.

uni 1606

COTON

rose/blanc Réf.

uni 1610

blanc Réf.

uni 1611

TOUS les tissus sont  
soigneusement testés  
pour votre tout-petit !
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Naturellement doux et sécurisants –
tours de lit babybay® en coton biologique

gris clair avec  Réf.

des étoiles, blanc 160848

rose avec  Réf.

des étoiles, blanc 160847

blanc avec  Réf.

des étoiles, bleu 160846

blanc avec  Réf.

des étoiles, argenté 160856

brun clair avec  Réf.

des étoiles, blanc 160849

blanc  Réf.

uni 160851

blanc avec  Réf.

des étoiles, menthe 160857

blanc avec  Réf.

des étoiles, bleu diamant 160858

COTON 

BIO

100% coton 
BIOLOGiQUE
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Structure délicate à motifs –
tours de lit babybay® en piqué

gris perle à  Réf.

pois, blanc 160816

blanc avec  Réf.

des étoiles, gris perle 160815

gris perle avec  Réf.

des étoiles, blanc 160814

azur avec  Réf.

des étoiles, blanc 160829

taupe avec  Réf.

des étoiles, blanc 160827

framboise avec  Réf.

des étoiles, blanc 160828

blanc avec  Réf.

des étoiles, sable/framb. 160830

blanc  Réf.

uni 160821

blanc avec  Réf.

des étoiles, sable/azur 160831

blanc brodé avec  Réf.

14 caractères max. 160822

blanc à  Réf.

pois, gris perle 160817

blanc avec application Réf.

d'étoile, gris perle 160832

Broderie  

en gris perle, 

taupe,  

framboise  

ou azur           

PIQUÉ 
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Avec application d'étoile ou Ultrafresh aéré –
tours de lit babybay® en piqué

blanc avec application Réf.

d'étoile, azur 160835

blanc avec application Réf.

d'étoile, framboise 160834

blanc avec application Réf.

d'étoile, taupe 160833

azur avec  Réf.

des étoiles, blanc 160869

taupe avec  Réf.

des étoiles, blanc 160867

framboise avec  Réf.

des étoiles, blanc 160868

blanc avec Réf.

des étoiles sable/framb. 160870

blanc  Réf.

uni 160861

blanc avec Réf.

des étoiles sable/azur 160871

gris perle avec  Réf.

des étoiles, blanc 160864

PIQUÉ  

ULTRA-

FRESH

Extra perméable à l'air
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Pour caler et protéger votre bébé à tout moment –
boudins cale-bébé babybay® en piqué

Beaucoup de bébés dorment mieux sur le côté, 
surtout au cours des premières semaines. Le 
boudin cale-bébé babybay est une aide pré- 
cieuse : pas trop rembourré afin qu'il soit 
agréablement doux et malléable pour sou- 
tenir le dos de bébé en douceur, et pas aussi 
volumineux qu'un coussin d'allaitement (mais 
tout de même utilisable en tant que tel).

Le boudin cale-bébé protège également 
contre les barreaux du berceau ou du parc 
et les bords de la table à langer. Le boudin 
cale-bébé est disponible en piqué en deux 
tailles : l'une adaptée au berceau babybay® 
(Ø 9 cm) et une version plus grande pour  
les lits de bébés (Ø 13 cm). 

Tous les boudins cale-bébé babybay® sont 
lavables jusqu’à 40 °C.

blanc, brodé individuellement avec le prénom

en gris perle, taupe, framboise ou azur

180 cm, 18 caractères max. 500922

200 cm, 14 caractères max. 501922

gris perle, étoiles blanc 

180 cm 500914

200 cm 501914

taupe, étoiles blanc  

180 cm 500927

200 cm 501927

blanc, étoiles sable/framb.

180 cm 500930

200 cm 501930

framboise, étoiles blanc 

180 cm 500928

200 cm 501928

blanc, étoiles sable/azur 

180 cm 500931

200 cm 501931

azur, étoiles blanc  

180 cm 500929

200 cm 501929

blanc, uni 

180 cm 500921

200 cm 501921

Même avec  
  le prénom !

PIQUÉ 

Avec 100%  
de confiance ...
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Naturellement doux et sécurisants –
boudins cale-bébé babybay® en coton biologique

Le boudin cale-bébé en coton biologique 
est adapté à tous les berceaux babybay®.

Tous les boudins cale-bébé Babybay® sont 
lavables jusqu’à 40 °C.

brun clair avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500949

blanc

uni 

180 cm 500951

blanc avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500946

blanc avec

étoiles, argenté 

180 cm 500956

rose avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500947

blanc avec

étoiles, menthe 

180 cm 500957

gris clair avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500948

blanc avec

étoiles, bleu diamant 

180 cm 500958

COTON
BIO

... 100% coton  
  BIOLOGiQUE
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Les petites choses toujours à portée de main –  
babybay® Utensilo

Tétine, biberon, couches ou jouet préféré – 
dans les poches du nouveau babybay  
Utensilo, vous pouvez ranger en toute  
élégance toutes les petites choses  
dont votre bébé a besoin pendant la  
nuit. L'Utensilo peut être facilement et  
solidement attaché au babybay® à l'aide  
de trois sangles velcro. 

L'Utensilo est disponible en six couleurs 
vives - assorties aux tours de lits et aux 
gigoteuses.

 Réf.

Utensilo gris perle 500317

Utensilo framboise 500318

Utensilo taupe 500327

Utensilo azur 500329

Utensilo mélange d'étoiles sable/framb. 500330

Utensilo mélange d'étoiles sable/azur 500331

Fermeture  
 velcro souple
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Merveilleusement protégé et douillet –
ciel de lit babybay®

Le ciel de lit aéré transforme votre babybay® 
en une oasis de bien-être céleste. Ce ciel 
n'est pas seulement un véritable accroche- 
regard, mais il offre aussi la sécurité,  
protège contre les courants d'air, l'excès 
de lumière ou les insectes gênants. Le 
tissu respirant assure une circulation d'air 
optimale - ni trop, ni trop peu. Le ruban 
décoratif assorti au motif du tour de lit  
en fait un véritable accroche-regard.

Le tissu blanc transparent ainsi que le ruban 
du ciel de lit peuvent être lavés jusqu'à 40 °C.

 Même avec  
   le prénom !

Ciel de lit en coton Réf.

nœud brun 100306

nœud vert 100307

nœud bleu 100308

nœud rose 100310

nœud blanc 100311

Ciel de lit en coton biologique Réf.

nœud blanc avec étoiles, bleu 100346

nœud rose avec étoiles, blanc 100347

nœud gris clair avec étoiles, blanc 100348

nœud brun clair à étoiles, blancc 100349

nœud blanc, uni 100351

nœud blanc avec étoiles, argenté 100356

nœud blanc avec étoiles, menthe 100357

nœud blanc avec étoiles, bleu diamant 100358

Ciel de lit en piqué Réf.

ruban gris perle avec étoiles, blanc 100314

ruban blanc avec étoiles, gris perle 100315

ruban gris perle à pois, blanc 100316

ruban taupe avec étoiles, blanc 100327

ruban framboise avec étoiles, blanc 100328

ruban azur avec étoiles, blanc 100329

ruban blanc avec étoiles, sable/framboise 100330

ruban blanc avec étoiles, sable/azur 100331

ruban blanc à pois, gris perle 100317

ruban blanc, uni 100321

ruban blanc, brodé individuellement avec  

le prénom en gris perle, taupe, framboise

ou azur, 18 caractères max. 100322

Flèche de lit Réf.

peinte en blanc 100393

PIQUÉ 

COTON 

BIO

COTON
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60° C

60° C

60° C

Protection douillette –
housses de matelas babybay®

blanc, 89 × 49,5 cm Réf. 160560

blanc avec membrane, 89 × 49,5 cm (lavable à 90 °C) Réf. 160565

blanc, 89 × 49,5 cm Réf. 160550

Coton blanc blanc cassé gris nougat

89 × 49,5 cm 160570 160572 160571 160573

89 × 49,5 cm, Lot de 2 160580

pour rallonge latérale 160577 160576 160578 160579

Coton biologique 

89 × 49,5 cm 160590   

pour rallonge latérale 160597 

Drap-housse en tissu éponge
Confortable housse en tissu éponge douce et résistante 
parfaitement ajustée au matelas babybay. Facile à changer 
grâce à l'élastique. La housse en 75 % coton et 25 % polyester 
est lavable à 60 °C. Le drap-housse est aussi pourvu d'une 
membrane de protection qui absorbe l'humidité et évite 
toute infiltration d'humidité dans le matelas.

Housse confort climatique
L'extérieur absorbe efficacement l'humidité de la  
transpiration et la libère dans l'air ambiant ; l'intérieur  
est imperméable, mais respirant. Empêche la pénétration 
d'humidité à l'intérieur du matelas et offre une protection 
hygiénique. 61 % polyester et 39 % coton, amovible grâce  
à la fermeture à glissière et lavable à 60 °C.

Drap-housse en jersey
Jersey de haute qualité, ajustement parfait et facile  
à changer grâce à la bande élastique. La housse en  
100 % coton est lavable à 60 °C.
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Possibilités infinies –
extensions babybay®

Protection de barrière de sécurité
Il existe une protection souple pour la 
barrière, qui  s'adapte parfaitement au 
tour de lit. Elle peut être facilement et 
solidement fixée aux barreaux à l'aide  
de six fermetures velcro.

Barrière de sécurité
Grâce à la barrière de sécurité pratique, le 
bébé peut dormir en toute tranquillité, 
même tout seul. La barrière s'encliquette 
d'un seul geste dans le socle et se verrouille 
par le haut à l'aide de deux crochets à ressort.

Protection de barrière en coton Réf.

blanc 180820

Protection de barrière en coton biologique Réf.

blanc avec des étoiles, bleu 500846

rose avec des étoiles, blanc 500847

gris clair avec des étoiles, blanc 500848

brun clair avec des étoiles, blanc 500849

blanc, uni 500851

blanc avec des étoiles, argenté 500856

blanc avec des étoiles, menthe 500857

blanc avec des étoiles, bleu diamant 500858

Protection de barrière en piqué Réf.

gris perle avec des étoiles, blanc 180824

blanc avec des étoiles, gris perle 180825

gris perle à pois, blanc 180826

taupe avec des étoiles, blanc 500827

framboise avec des étoiles, blanc 500828

azur avec des étoiles, blanc 500829

blanc avec des étoiles, sable/framboise 500830

blanc avec des étoiles, sable/azur 500831

blanc à pois, gris perle 180827

blanc, uni 180821

Barrière de sécurité Réf.

   hêtre naturel 160205

   laqué clair 160206

   blanc 160202

   brun colonial 160203

   gris ardoise 160207

    Adaptée au  
   tour de lit !

Manipulation  
     facile !
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Endormir bébé paisiblement –
extensions babybay®

Roulettes de berceau
Grâce aux roulettes silencieuses, résistantes 
à l'usure et bloquantes, babybay® devient 
un berceau mobile à part entière. Ainsi, 
votre bébé est toujours près de vous, même 
pendant la journée. 

Support pour mobile
Qu'il s'agisse d'une boîte à musique, d'une 
peluche ou d'un mobile - tout ce avec quoi 
votre bébé aime jouer ou dont il a besoin 
pour s'endormir peut s'accrocher de manière 
pratique sur le support. Le support pour 
mobile de babybay® est conçu en hêtre 
robuste et incassable avec la même finition 
que votre babybay – élégant, stable, sobre – 
facile à fixer, sans palier pour un montage 
à n'importe quelle hauteur. Convient 
également au kit de conversion de lit bébé.

Jeu de roulettes spéciales 
Le jeu de roulettes spéciales permet de 
déplacer confortablement le berceau,  
de le guider facilement et le faire glisser 
presque sans bruit. Le revêtement des 
roulettes empêche de heurter le berceau  
et offre une stabilité supplémentaire.

Jeu de roulettes (4 pièces) Réf.

noir (4 cm de hauteur) 100400

noir spécial parquet  (5 cm de hauteur) 100401

blanc spécial parquet  (5 cm de hauteur) 100402

Jeu de roulettes spéciales (4 pièces) Réf.

   hêtre naturel (13 cm de hauteur) 100410

   laqué clair (13 cm de hauteur) 100411

   blanc (13 cm de hauteur) 100412

   brun colonial (13 cm de hauteur) 100413

   gris ardoise (13 cm de hauteur) 100417

Support pour mobile Réf.

   hêtre naturel 100630

   laqué clair 100631

   blanc 100632

   brun colonial 100633

   gris ardoise 100637

Confort optimal

       Extra  
   silencieuses
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Facilement transformable –
extensions babybay®

Rallonge de sommier  
avec support souple
Rallonge la surface de couchage vers 
l'avant et permet de combler de larges 
bords de lit jusqu'à 15 cm. Votre bébé  
aura aussi plus de place. Complément  
de matelas blanc inclus, composé d'un 
noyau en mousse respirant et d'une housse 
douce 100 % coton. Si vous n'avez plus 
besoin de la rallonge, quelques gestes  
suffisent pour la transformer en une  
élégante étagère murale.

Rallonge de sommier Réf.

   hêtre naturel 160610

   laqué clair 160611

   blanc 160612

   brun colonial 160613

   gris ardoise 160617

Kit de conversion pour parc de bébé Réf.

   hêtre naturel 100620

   laqué clair 100621

   blanc 100622

   brun colonial 100623

   gris ardoise 100627

Kit de conversion pour parc de bébé
Deux babybays se transforment en un  
parc pour bébé pratique. La caractéristique 
phare est le plancher ajustable : suffi- 
samment haut pour ménager le dos des 
parents, suffisamment bas pour empêcher 
votre bébé de se hisser en dehors.

    p. ex. 
pour futons

réglable en hauteur 
SANS PALiER
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Le plaisir d'une nature pure –
surface de couchage en pin cembro babybay®

L'oasis de bien-être pour la maison
Le pin cembro a une odeur particulièrement agréable  
qui rappelle un peu la montagne et qui dure longtemps.  
Le parfum stabilise la circulation en cas de pression 
atmosphérique fluctuante et calme et détend l'organisme 
humain. Le parfum agréable du pin se diffuse dans toute la 
pièce, pour que non seulement votre bébé, mais vous aussi, 
puissiez profiter des bienfaits de cette surface de couchage 
et passer des nuits merveilleuses. 

Le pin cembro contient également l’agent antibactérien 
et antifongique pinosylvin et possède d’autres propriétés 
antiparasitaires qui, par exemple, agissent contre les mites 
et d’autres insectes.

La surface de couchage en pin cembro peut remplacer en 
quelques gestes la surface de couchage normale du babybay®.

  Le pin cembro a un 
effet positif  PROUVÉ    
    sur le confort  
      de sommeil !

Surface de couchage en pin cembro Réf. 160229

Nuits célestes  
  pour bébé & parents !

D
at

e:
 0

2/
20

19



6
Ici les rêves des enfants deviennent réalité –  
le berceau babybay® pour les petits qui grandissent 

Kit de conversion pour lit bébé
Un jour, votre tout-petit ne tiendra plus dans le babybay® et 
aura besoin d'un lit plus grand. Le kit de conversion transforme 
le babybay® en lit bébé à part entière avec sommier à lattes, 
testé selon la norme DIN EN 716-1 relative aux lits de bébés. 
La surface de couchage réglable sans palier peut être 
abaissée afin que l'enfant ne puisse pas tomber du lit. Grâce 
aux barreaux amovibles, les enfants plus âgés peuvent 
entrer et sortir du lit tout en restant protégés. Plus tard,  
la barrière latérale peut être complètement enlevée sur le 
côté gauche ou droit. Encombrement : 148 × 96 × 96,5 cm

Produit assorti : matelas babybay® climat extra aéré

• Noyau en mousse confort respirant avec  
 canaux de circulation d’air régulant l'humidité 
•  Housse hygiénique douce, matelassée et  
 respirante avec protection contre l'humidité 
• Housse amovible et lavable jusqu’à 60 °C

Produit assorti : matelas babybay® Medicott® extra aéré 

• Noyau en mousse confort hygiénique respirant avec  
 canaux de circulation d’air régulant l'humidité
•  Housse hygiénique douce, matelassée et  
 respirante avec protection contre l’humidité  
 et finition innovante Medicott®, protection  
 naturelle contre les moisissures et les taches d'humidité
• Housse amovible et lavable jusqu’à 60 °C 

Kit de conversion  

 Réf.

   hêtre naturel 176100

   laqué clair 176101

   blanc 176102

   brun colonial 176103

   gris ardoise 176107 

Grandit  
   avec bébé !

kit de  conversion

    Qualité 
garantie

Matelas babybay® climat extra aéré (81 × 132 cm) Réf. 176538

Housse Premium Réf. 176553

Drap-housse en jersey Réf. 170570

Matelas babybay® Medicott® extra aéré (81 × 132 cm) Réf. 176539

Housse Premium Réf. 176554

Drap-housse en jersey Réf. 170570

babybay®

MATÉRIAU  

PERMÉABLE À  

L‘AIR et RÉGULANT  

L‘HUMIDITÉ.

 
Prévient le 

développement 

des ACARIENS  

et des  

MOISISSURES
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Confort de rêve –
parure de lit de bébé babybay®

Magnifique parure de lit de bébé  
avec tour et ciel de lit
Magnifique parure de lit de bébé avec tour et ciel de lit
Nos nouvelles parures de lit aux quatre couleurs célestes 
raviront votre enfant. La couette et la taie d'oreiller sont 
fabriquées dans un tissu piqué agréablement doux pour  
un sommeil de rêve. Un tour de lit douillet et un ciel de  
lit aéré assortis sont également disponibles. La parure de 
lit peut facilement être changée grâce à sa fermeture à 
glissière dissimulée et lavée à 40 °C ; elle peut également 
être mise au sèche-linge (100 % coton).

Ensemble de 2 pièces comprenant une taie d'oreiller  
(40 × 60 cm) et une couette (100 × 135 cm)

avec application 
brodée à la main

 housse tour de lit ciel de lit

gris perle avec étoiles blanches 410714 410814 410314 

et application d'étoile

taupe avec étoiles blanches 410727 410827 410327 

et application d'étoile

framboise avec étoiles blanches 410728 410828 410328 

et application d'étoile

azur avec étoiles blanches 410729 410829 410329 

et application d'étoile 

Parure adaptée à TOUS  
   les lits de bébé !
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Gigoteuse à enfiler en coton biologique Réf.

blanc avec cœurs gris perle 500141

blanc avec étoile gris perle 500144

blanc avec étoiles gris perle 500149

blanc à pois gris perle 500157

blanc avec des étoiles, sable/framboise 500160

blanc avec des étoiles, sable/azur 500161

blanc avec étoile de couleur taupe 500167

blanc avec étoile de couleur framboise 500168

blanc avec étoile azur 500169

blanc avec étoile rose 500170

blanc avec étoile jaune 500175

blanc avec étoile brune 500176

blanc avec étoile verte 500177

blanc avec étoile bleue 500178 bord-côte  
   assurant un  
 bon maintien

Douillettement et bien au chaud –
Gigoteuses babybay®

Gigoteuse en coton biologique –  
dormir comme dans le ventre  
de maman
Bien-être, sécurité et grande liberté de 
mouvement pour votre tout-petit. Été 
comme hiver, la gigoteuse babybay®  
est l'alternative sûre à la couverture !  
Assortie à la couleur du tour de lit, doublure 
intérieure et extérieure en jersey doux et 
respirant en coton biologique, bord-côte 
large pour un bon maintien. Grâce à la 
fente pour ceinture la gigoteuse babybay® 
peut également être utilisée dans le siège 
enfant. Lavable en machine à 40 °C et 
appropriée au séchage en machine.
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Bien à l'abri pour rêver paisiblement –
gigoteuses babybay®

Gigoteuse en coton biologique – 
chaude et douce
Avec la nouvelle gigoteuse babybay en coton 
biologique agréablement douce, votre bébé 
dormira douillettement et bien au chaud.  
Le rembourrage léger et aéré tient bien 
chaud les jours les plus froids, et la doublure 
en jersey respirante agréable sur la peau  
apporte bien-être et confort à votre bébé.

La coupe offre une grande liberté de 
mouvement pour gigoter et jouer, ce qui 
est important pour le développement de  
la motricité et la sensation corporelle.

La gigoteuse grandit avec bébé : grâce aux 
boutons pression à deux niveaux, elle peut 
être rallongée. Une fermeture à glissière sur 
le pourtour facilite l'enfilage et l'enlèvement 
et un petit rabat moelleux protège l'extrémité 
de la fermeture éclair pour éviter de blesser 
bébé. Lavable en machine jusqu'à 40 °C.

Doublure intérieure et extérieure  
en 100 % coton biologique ;
Application : 100 % coton ; 
Rembourrage : 100 % polyester

Gigoteuse en coton biologique Réf.

blanc avec étoile gris perle 500414

blanc avec étoile de couleur taupe 500427

blanc avec étoile de couleur framboise 500428

blanc avec étoile azur 500429

Grandit  
  avec bébé !
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Réchauffer, sécher et protéger –
serviettes et couvertures babybay®

Housse de couette bébé Réf.

blanc avec étoile 500402

Couverture câline Réf.

gris foncé avec des étoiles blanches 500714

gris clair avec des étoiles blanches 500715

Sortie de bain avec 2 gants de toilette Réf.

blanc avec étoile 500602

Couverture de jeu et d'éveil Réf.

gris perle avec des étoiles 500514

Extra  
   moelleuse !

     application  
brodée à la main

gants de  
toilette inclus !2 

Couverture câline
Laine polaire douce et chaude au format pra- 
tique 100 × 70 cm, facile d'entretien, lavable 
à 30 °C et appropriée au séchage en machine.

Couverture de jeu et d'éveil
La couverture confortable à large  
bordure gris perle est idéale pour jouer, 
ramper, gigoter ou pour changer bébé.  
Le dos gris perle est recouvert de motifs.

Sortie de bain à capuche  
avec deux gants de toilette
La serviette de bain douce en coton éponge 
absorbant, dotée d'une capuche triangulaire 
pratique et de deux gants de toilette, garde 
votre bébé merveilleusement au chaud après 
le bain pendant que vous le séchez.  

Housse de couette bébé
Convient à toutes les couettes de format 
courant 80 × 80 cm. Blanc avec application 
brodée à la main. Douillette, facile  
d'entretien et appropriée au séchage  
en machine, lavable à 40 °C.
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7
Sécurité et confort – 
babybay® Boxspring Comfort

Sécurité intégrée pour les lits  
surélevés
La barrière de sécurité intégrée peut 
être relevée ou abaissée sur cinq 
niveaux à tout moment et en un seul 
geste. Avec une surface de couchage 
maxi extra-large.

Le cadre et la surface de couchage 
sont entièrement fabriqués en hêtre 
naturel massif. Certifié TÜV, testé 
pour les substances nocives.

Surface de couchage 89 × 45 cm
Âge jusqu'à env. 14 mois

Surfaces au choix  

 Réf.

   laqué clair 196101

   blanc 196102

   gris ardoise 196107

   pin des Alpes 196222 

avec barrière  
de sécurité intégrée
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7
Aussi uniques que votre bébé –
nos matelas babybay® Basic

Classic Coton Soft –  
Pour un sommeil sain.

• Noyau en mousse confort respirant alvéolé 
• Housse matelassée moelleuse 100 % coton 
 pour une adaptation parfaite à la morphologie de bébé
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 40 °C

Classic Fresh –  
Canaux de circulation d’air pour bébés actifs.

• Noyau en mousse confort, respirant alvéolé avec 
 canaux de circulation d’air verticaux, régulant l'humidité  
 et adaptés à la surface de couchage
• Housse hygiénique respirante et matelassée douce, 
 imperméable
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

BASiC

Classic Coton Soft, Matelas (avec housse Premium) Réf. 190536 

Classic Coton Soft, Housse Premium (seule) Réf. 190551

Classic Fresh, Matelas (avec housse Premium) Réf. 190537

Classic Fresh, Housse Premium (seule) Réf. 190552

ADAPTATION 

IDÉALE 

au corps 

du bébé

 

VENTILATION 

OPTIMALE grâce 

aux conduits de 

climatisation

Qualité 
allemande 
certifiée

Tous les matelas sont excellents, 

conformes aux normes DiN et  

testés pour les substances nocives*

*	 Testé	pour	les	substances	nocives	et	certifié	«	Confiance	textile	»		 
 OEKOTEX® standard 100 classe 1 pour bébés (12.03.0334) ;  
	 qualité	allemande	certifiée
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60° C

60° C

Hygiène naturelle – 
nos matelas babybay® Comfort

KlimaWave® –  
Dormir au sec et sainement.

• Noyau en mousse confort respirant alvéolé avec
 canaux de circulation d'air verticaux, régulant  
 l'humidité et adaptés à la surface de couchage
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal  
 et aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce
 avec protection contre l'humidité
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

Medicott® Wave –  
Hygiène naturelle pour des bébés en bonne santé.

• Noyau en mousse confort respirant alvéolé avec
 canaux de circulation d'air verticaux, régulant  
 l'humidité et adaptés à la surface de couchage
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal  
 et aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce  
 avec protection contre l'humidité et finition innovante  
 Medicott®, protection naturelle contre la moisissure et les  
 taches d'humidité, active contre l'infestation parasitaire 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

COMFORT

KlimaWave®, Matelas (avec housse Premium) Réf. 190538

KlimaWave®, Housse Premium (seule) Réf. 190553

Medicott® Wave, Matelas (avec housse Premium) Réf. 190539

Medicott® Wave, Housse Premium (seule) Réf. 190554

MATÉRIAU  

PERMÉABLE À  

L‘AIR et RÉGULANT  

L‘HUMIDITÉ.

 
Prévient le 

développement 

des ACARIENS  

et des  

MOISISSURES
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40° C

Relaxation naturellement saine –
nos matelas babybay® Natural

Natural –  
Un sommeil naturellement sain.

• Fibre de coco respirante et latex naturel pour un
 excellent transport de l'humidité et maintien de la chaleur
• Housse matelassée respirante douce 100 % coton pour une 
 adaptation parfaite à la morphologie de bébé
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 40 °C

Ultrafresh Wave –  
Huiles essentielles pour un sommeil paisible.

• Noyau en mousse confort hygiénique FreshCELL alvéolé  
 respirant avec canaux de circulation d'air verticaux régulant  
 l'humidité et adaptés à la surface de couchage pour un  
 sommeil sans bactéries et sans acariens
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal et 
 aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce
 avec protection contre l'humidité et huiles essentielles  
 de lavande et eucalyptus, avec effet antiallergique et active  
 contre l'infestation parasitaire 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

NATURAL

Natural, Matelas (avec housse Premium) Réf. 190540

Natural, Housse Premium (seule) Réf. 190556

Ultrafresh Wave, Matelas (avec housse Premium) Réf. 190541

Ultrafresh Wave, Housse Premium (seule) Réf. 190557

Tous les matelas sont excellents,  

conformes aux normes DiN et  

testés pour les substances nocives*

Fabriqué 

EN FIBRE 

DE COCO 

RESPIRANTE

Avec les huiles 

essentielles 

de LAVANDE et 

d‘EUCALYPTUS

Qualité 
allemande 
certifiée

*	 Testé	pour	les	substances	nocives	et	certifié	«	Confiance	textile	»		 
 OEKOTEX® standard 100 classe 1 pour bébés (12.03.0334) ;  
	 qualité	allemande	certifiée
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Pour dormir comme sur un nuage – 
nos matelas babybay® Premium

Medicott® AngelWave® –  
Dormir comme sur un nuage.

• Noyau en mousse de gel confort en deux parties, respirant  
 alvéolé, avec canaux de circulation d’air verticaux adaptés à  
 la surface de couchage, pour un soulagement optimal de la  
 pression, un soutien et une compensation de température
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal et 
 aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce avec  
 protection contre l'humidité et finition innovante Medicott®,  
 protection naturelle contre la moisissure et les taches  
 d'humidité, active contre l'infestation parasitaire 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

Intense AngelWave® –  
Favorise un sommeil réparateur en état d'apesanteur.

• Noyau en mousse de gel confort en deux parties, respirant  
 alvéolé, avec canaux de circulation d’air verticaux adaptés à  
 la surface de couchage, pour un soulagement optimal de la  
 pression, un soutien et une compensation de température
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal et 
 aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce avec 
 finition Intense, protection contre l'humidité et fibre de  
 carbone pour absorber les électrons et promouvoir la  
 sécrétion de mélatonine et favoriser ainsi un sommeil sain  
 et paisible, respirant 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

PREMiUM

Medicott® AngelWave®, Matelas (avec housse Premium) Réf. 190542

Medicott® AngelWave®, Housse Premium (seule) Réf. 190554

Intense AngelWave®, Matelas (avec housse Premium) Réf. 190543

Intense AngelWave®, Housse Premium (seule) Réf. 190558

Avec  

DÉCHARGE  

DE PRESSION 

OPTIMALE

Avec 

fibre de carbone 

 FAVORISANT LA 

MÉLATONINE
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Confort de couchage optimal : 
aperçu complet

LES PARTICULARITÉS
Classic  

Coton Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Catégorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Profil ondulé pour un confort de couchage optimal 
et aération horizontale supplémentaire

● ● ● ● ● ●

Protection naturelle contre la moisissure et les taches d'humidité ● ●

Bioactif contre l'infestation parasitaire et antibactérien ● ● ●

Aux huiles essentielles rafraîchissantes et désinfectantes ●

Soulagement optimal de la pression grâce au noyau en deux parties ● ●

Avec fibre de carbone favorisant la sécrétion de mélatonine ●

Particulièrement adapté aux bébés allergiques ● ● ● ● ● ●

Label OEKO-TEX « Confiance textile » ● ● ● ● ● ● ● ●

Fabriqué et testé selon DIN EN 16890 ● ● ● ● ● ● ● ●

LE NOYAU

Noyau en mousse confort alvéolé et respirant ● ● ● ● ● ● ●

Fibre de coco et latex naturel pour un excellent transport de l'humidité ●

Noyau en mousse confort hygiénique ● ● ●

Noyau en mousse confort et gel en deux parties ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, verticaux ● ● ● ● ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, 
horizontaux

● ● ● ● ● ●

LA HOUSSE

Composition du tissu extérieur 100 % Coton 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

100 % Coton  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Composition du matelassage 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Housse douce et matelassée en coton ● ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante et imperméable ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante avec protection 
contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition innovante 
Medicott® et protection contre l'humidité

● ●

Housse hygiénique douce et matelassée aux huiles essentielles et 
protection contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition Intense 
innovante, protection contre l'humidité et fibre de carbone

●

Amovible grâce à la fermeture éclair ● ● ● ● ● ● ● ●

Lavable en machine 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

LES DIMENSIONS

Taille en cm (L × I × H) 90 × 45 × 6 90 × 45 × 6 90 × 45 × 6 90 × 45 × 6 89 × 45 × 6 90 × 45 × 6 90 × 45 × 6 90 × 45 × 6
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Des matelas aussi uniques  

             que
 votre bébé !

LES PARTICULARITÉS
Classic  

Coton Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Catégorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Profil ondulé pour un confort de couchage optimal 
et aération horizontale supplémentaire

● ● ● ● ● ●

Protection naturelle contre la moisissure et les taches d'humidité ● ●

Bioactif contre l'infestation parasitaire et antibactérien ● ● ●

Aux huiles essentielles rafraîchissantes et désinfectantes ●

Soulagement optimal de la pression grâce au noyau en deux parties ● ●

Avec fibre de carbone favorisant la mélatonine ●

Particulièrement adapté aux bébés allergiques ● ● ● ● ● ●

Label OEKO-TEX « Confiance textile » ● ● ● ● ● ● ● ●

Fabriqué et testé selon DIN EN 16890 ● ● ● ● ● ● ● ●

LE NOYAU

Noyau en mousse confort alvéolé et respirant ● ● ● ● ● ● ●

Fibre de coco et latex naturel pour un excellent transport de l'humidité ●

Noyau en mousse confort hygiénique ● ● ●

Noyau en mousse confort et gel en deux parties ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, verticaux ● ● ● ● ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, 
horizontaux

● ● ● ● ● ●

LA HOUSSE

Composition du tissu extérieur 100 % Coton 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

100 % Coton  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Composition du matelassage 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Housse douce et matelassée en coton ● ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante et imperméable ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante avec protection 
contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition innovante 
Medicott® et protection contre l'humidité

● ●

Housse hygiénique douce et matelassée aux huiles essentielles et 
protection contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition Intense 
innovante, protection contre l'humidité et fibre de carbone

●

Amovible grâce à la fermeture éclair ● ● ● ● ● ● ● ●

Lavable en machine 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

LES DIMENSIONS

Taille en cm (L × I × H) 90 × 45 × 6 90 × 45 × 6 90 × 45 × 6 90 × 45 × 6 89 × 45 × 6 90 × 45 × 6 90 × 45 × 6 90 × 45 × 6
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7
Doux et protecteurs –
tours de lit babybay® en coton

bleu/blanc Réf.

uni 1608

vert/blanc Réf.

uni 1607

brun/blanc Réf.

uni 1606

COTON

rose/blanc Réf.

uni 1610

blanc Réf.

uni 1611

TOUS les tissus sont  
soigneusement testés  
pour votre tout-petit !
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Naturellement doux et sécurisants –
tours de lit babybay® en coton biologique

gris clair avec  Réf.

des étoiles, blanc 160848

rose avec  Réf.

des étoiles, blanc 160847

blanc avec  Réf.

des étoiles, bleu 160846

blanc avec  Réf.

des étoiles, argenté 160856

brun clair avec  Réf.

des étoiles, blanc 160849

blanc  Réf.

uni 160851

blanc avec  Réf.

des étoiles, menthe 160857

blanc avec  Réf.

des étoiles, bleu diamant 160858

COTON 

BIO

100% coton 
BIOLOGiQUE
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7
Structure délicate à motifs –
tours de lit babybay® en piqué

gris perle à  Réf.

pois, blanc 160816

blanc avec  Réf.

des étoiles, gris perle 160815

gris perle avec  Réf.

des étoiles, blanc 160814

azur avec  Réf.

des étoiles, blanc 160829

taupe avec  Réf.

des étoiles, blanc 160827

framboise avec  Réf.

des étoiles, blanc 160828

blanc avec  Réf.

des étoiles, sable/framb. 160830

blanc  Réf.

uni 160821

blanc avec  Réf.

des étoiles, sable/azur 160831

blanc brodé avec  Réf.

14 caractères max. 160822

blanc à  Réf.

pois, gris perle 160817

blanc avec application Réf.

d'étoile, gris perle 160832

Broderie  

en gris perle, 

taupe,  

framboise  

ou azur           

PIQUÉ 
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7
Avec application d'étoile ou Ultrafresh aéré –
tours de lit babybay® en piqué

blanc avec application Réf.

d'étoile, azur 160835

blanc avec application Réf.

d'étoile, framboise 160834

blanc avec application Réf.

d'étoile, taupe 160833

azur avec  Réf.

des étoiles, blanc 160869

taupe avec  Réf.

des étoiles, blanc 160867

framboise avec  Réf.

des étoiles, blanc 160868

blanc avec Réf.

des étoiles sable/framb. 160870

blanc  Réf.

uni 160861

blanc avec Réf.

des étoiles sable/azur 160871

gris perle avec  Réf.

des étoiles, blanc 160864

PIQUÉ  

ULTRA-

FRESH

Extra perméable à l'air
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Pour caler et protéger votre bébé à tout moment –
boudins cale-bébé babybay® en piqué

Beaucoup de bébés dorment mieux sur le côté, 
surtout au cours des premières semaines. Le 
boudin cale-bébé babybay est une aide pré- 
cieuse : pas trop rembourré afin qu'il soit 
agréablement doux et malléable pour sou- 
tenir le dos de bébé en douceur, et pas aussi 
volumineux qu'un coussin d'allaitement (mais 
tout de même utilisable en tant que tel).

Le boudin cale-bébé protège également 
contre les barreaux du berceau ou du parc 
et les bords de la table à langer. Le boudin 
cale-bébé est disponible en piqué en deux 
tailles : l'une adaptée au berceau babybay® 
(Ø 9 cm) et une version plus grande pour  
les lits de bébés (Ø 13 cm). 

Tous les boudins cale-bébé babybay® sont 
lavables jusqu’à 40 °C.

blanc, brodé individuellement avec le prénom

en gris perle, taupe, framboise ou azur

180 cm, 18 caractères max. 500922

200 cm, 14 caractères max. 501922

gris perle, étoiles blanc 

180 cm 500914

200 cm 501914

taupe, étoiles blanc  

180 cm 500927

200 cm 501927

blanc, étoiles sable/framb.

180 cm 500930

200 cm 501930

framboise, étoiles blanc 

180 cm 500928

200 cm 501928

blanc, étoiles sable/azur 

180 cm 500931

200 cm 501931

azur, étoiles blanc  

180 cm 500929

200 cm 501929

blanc, uni 

180 cm 500921

200 cm 501921

Même avec  
  le prénom !

PIQUÉ 

Avec 100%  
de confiance ...
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7
Naturellement doux et sécurisants –
boudins cale-bébé babybay® en coton biologique

Le boudin cale-bébé en coton biologique 
est adapté à tous les berceaux babybay®.

Tous les boudins cale-bébé Babybay® sont 
lavables jusqu’à 40 °C.

brun clair avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500949

blanc

uni 

180 cm 500951

blanc avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500946

blanc avec

étoiles, argenté 

180 cm 500956

rose avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500947

blanc avec

étoiles, menthe 

180 cm 500957

gris clair avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500948

blanc avec

étoiles, bleu diamant 

180 cm 500958

COTON 

BIO

... 100% coton  
  BIOLOGiQUE
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Les petites choses toujours à portée de main –  
babybay® Utensilo

Tétine, biberon, couches ou jouet préféré – 
dans les poches du nouveau babybay  
Utensilo, vous pouvez ranger en toute  
élégance toutes les petites choses  
dont votre bébé a besoin pendant la  
nuit. L'Utensilo peut être facilement et  
solidement attaché au babybay® à l'aide  
de trois sangles velcro. 

L'Utensilo est disponible en six couleurs 
vives - assorties aux tours de lits et aux 
gigoteuses.

 Réf.

Utensilo gris perle 500317

Utensilo framboise 500318

Utensilo taupe 500327

Utensilo azur 500329

Utensilo mélange d'étoiles sable/framb. 500330

Utensilo mélange d'étoiles sable/azur 500331

Fermeture  
 velcro souple
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Merveilleusement protégé et douillet –
ciel de lit babybay®

Le ciel de lit aéré transforme votre babybay® 
en une oasis de bien-être céleste. Ce ciel 
n'est pas seulement un véritable accroche- 
regard, mais il offre aussi la sécurité,  
protège contre les courants d'air, l'excès 
de lumière ou les insectes gênants. Le 
tissu respirant assure une circulation d'air 
optimale - ni trop, ni trop peu. Le ruban 
décoratif assorti au motif du tour de lit  
en fait un véritable accroche-regard.

Le tissu blanc transparent ainsi que le ruban 
du ciel de lit peuvent être lavés jusqu'à 40 °C.

 Même avec  
   le prénom !

Ciel de lit en coton Réf.

nœud brun 100306

nœud vert 100307

nœud bleu 100308

nœud rose 100310

nœud blanc 100311

Ciel de lit en coton biologique Réf.

nœud blanc avec étoiles, bleu 100346

nœud rose avec étoiles, blanc 100347

nœud gris clair avec étoiles, blanc 100348

nœud brun clair à étoiles, blancc 100349

nœud blanc, uni 100351

nœud blanc avec étoiles, argenté 100356

nœud blanc avec étoiles, menthe 100357

nœud blanc avec étoiles, bleu diamant 100358

Ciel de lit en piqué Réf.

ruban gris perle avec étoiles, blanc 100314

ruban blanc avec étoiles, gris perle 100315

ruban gris perle à pois, blanc 100316

ruban taupe avec étoiles, blanc 100327

ruban framboise avec étoiles, blanc 100328

ruban azur avec étoiles, blanc 100329

ruban blanc avec étoiles, sable/framboise 100330

ruban blanc avec étoiles, sable/azur 100331

ruban blanc à pois, gris perle 100317

ruban blanc, uni 100321

ruban blanc, brodé individuellement avec  

le prénom en gris perle, taupe, framboise

ou azur, 18 caractères max. 100322

Flèche de lit Réf.

peinte en blanc 100393

PIQUÉ 

COTON 

BIO

COTON
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blanc, 89 × 49,5 cm Réf. 160560

blanc avec membrane, 89 × 49,5 cm (lavable à 90 °C) Réf. 160565

blanc, 89 × 45 cm Réf. 190550

Coton blanc blanc cassé gris nougat

89 × 49,5 cm 160570 160572 160571 160573

89 × 49,5 cm, Lot de 2 160580

Coton biologique 

89 × 49,5 cm 160590   

Protection douillette –
housses de matelas babybay®

Drap-housse en tissu éponge
Confortable housse en tissu éponge douce et résistante 
parfaitement ajustée au matelas babybay. Facile à changer 
grâce à l'élastique. La housse en 75 % coton et 25 % polyester 
est lavable à 60 °C. Le drap-housse est aussi pourvu d'une 
membrane de protection qui absorbe l'humidité et évite 
toute infiltration d'humidité dans le matelas.

Housse confort climatique
L'extérieur absorbe efficacement l'humidité de la  
transpiration et la libère dans l'air ambiant ; l'intérieur  
est imperméable, mais respirant. Empêche la pénétration 
d'humidité à l'intérieur du matelas et offre une protection 
hygiénique. 61 % polyester et 39 % coton, amovible grâce  
à la fermeture à glissière et lavable à 60 °C.

Drap-housse en jersey
Jersey de haute qualité, ajustement parfait et facile  
à changer grâce à la bande élastique. La housse en  
100 % coton est lavable à 60 °C.
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Adaptée au  
  tour de lit !

Protection de barrière de sécurité
Il existe une protection souple pour la 
barrière, qui  s'adapte parfaitement au 
tour de lit. Elle peut être facilement et 
solidement fixée aux barreaux à l'aide  
de six fermetures velcro.

Protection de barrière en coton Réf.

blanc 180820

Protection de barrière en coton biologique Réf.

blanc avec des étoiles, bleu 500846

rose avec des étoiles, blanc 500847

gris clair avec des étoiles, blanc 500848

brun clair avec des étoiles, blanc 500849

blanc, uni 500851

blanc avec des étoiles, argenté 500856

blanc avec des étoiles, menthe 500857

blanc avec des étoiles, bleu diamant 500858

Protection de barrière en piqué Réf.

gris perle avec des étoiles, blanc 180824

blanc avec des étoiles, gris perle 180825

gris perle à pois, blanc 180826

taupe avec des étoiles, blanc 500827

framboise avec des étoiles, blanc 500828

azur avec des étoiles, blanc 500829

blanc avec des étoiles, sable/framboise 500830

blanc avec des étoiles, sable/azur 500831

blanc à pois, gris perle 180827

blanc, uni 180821

Possibilités infinies –
extensions babybay®
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Endormir bébé paisiblement –
extensions babybay®

Roulettes de berceau
Grâce aux roulettes silencieuses, résistantes 
à l'usure et bloquantes, babybay® devient 
un berceau mobile à part entière. Ainsi, 
votre bébé est toujours près de vous, même 
pendant la journée. 

Support pour mobile
Qu'il s'agisse d'une boîte à musique, d'une 
peluche ou d'un mobile - tout ce avec quoi 
votre bébé aime jouer ou dont il a besoin 
pour s'endormir peut s'accrocher de manière 
pratique sur le support. Le support pour 
mobile de babybay® est conçu en hêtre 
robuste et incassable avec la même finition 
que votre babybay – élégant, stable, sobre – 
facile à fixer, sans palier pour un montage 
à n'importe quelle hauteur. Convient 
également au kit de conversion de lit bébé.

Jeu de roulettes spéciales 
Le jeu de roulettes spéciales permet de 
déplacer confortablement le berceau,  
de le guider facilement et le faire glisser 
presque sans bruit. Le revêtement des 
roulettes empêche de heurter le berceau  
et offre une stabilité supplémentaire.

Jeu de roulettes (4 pièces) Réf.

noir (4 cm de hauteur) 100400

noir spécial parquet  (5 cm de hauteur) 100401

blanc spécial parquet  (5 cm de hauteur) 100402

Jeu de roulettes spéciales (4 pièces) Réf.

   laqué clair (13 cm de hauteur) 100411

   blanc (13 cm de hauteur) 100412

   gris ardoise (13 cm de hauteur) 100417

Support pour mobile Réf.

   laqué clair 100631

   blanc 100632

   gris ardoise 100637

Confort optimal

       Extra  
   silencieuses
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Le plaisir d'une nature pure –
surface de couchage en pin cembro babybay®

L'oasis de bien-être pour la maison
Le pin cembro a une odeur particulièrement agréable  
qui rappelle un peu la montagne et qui dure longtemps.  
Le parfum stabilise la circulation en cas de pression 
atmosphérique fluctuante et calme et détend l'organisme 
humain. Le parfum agréable du pin se diffuse dans toute la 
pièce, pour que non seulement votre bébé, mais vous aussi, 
puissiez profiter des bienfaits de cette surface de couchage 
et passer des nuits merveilleuses. 

Le pin cembro contient également l’agent antibactérien 
et antifongique pinosylvin et possède d’autres propriétés 
antiparasitaires qui, par exemple, agissent contre les mites 
et d’autres insectes.

La surface de couchage en pin cembro peut remplacer en 
quelques gestes la surface de couchage normale du babybay®.

  Le pin cembro a un 
effet positif  PROUVÉ    
    sur le confort  
      de sommeil !

Surface de couchage en pin cembro Réf. 190229

Nuits célestes  
  pour bébé & parents !
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Gigoteuse à enfiler en coton biologique Réf.

blanc avec cœurs gris perle 500141

blanc avec étoile gris perle 500144

blanc avec étoiles gris perle 500149

blanc à pois gris perle 500157

blanc avec des étoiles, sable/framboise 500160

blanc avec des étoiles, sable/azur 500161

blanc avec étoile de couleur taupe 500167

blanc avec étoile de couleur framboise 500168

blanc avec étoile azur 500169

blanc avec étoile rose 500170

blanc avec étoile jaune 500175

blanc avec étoile brune 500176

blanc avec étoile verte 500177

blanc avec étoile bleue 500178 bord-côte  
   assurant un  
 bon maintien

Douillettement et bien au chaud –
Gigoteuses babybay®

Gigoteuse en coton biologique –  
dormir comme dans le ventre  
de maman
Bien-être, sécurité et grande liberté de 
mouvement pour votre tout-petit. Été 
comme hiver, la gigoteuse babybay®  
est l'alternative sûre à la couverture !  
Assortie à la couleur du tour de lit, doublure 
intérieure et extérieure en jersey doux et 
respirant en coton biologique, bord-côte 
large pour un bon maintien. Grâce à la 
fente pour ceinture la gigoteuse babybay® 
peut également être utilisée dans le siège 
enfant. Lavable en machine à 40 °C et 
appropriée au séchage en machine.
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Bien à l'abri pour rêver paisiblement –
gigoteuses babybay®

Gigoteuse en coton biologique – 
chaude et douce
Avec la nouvelle gigoteuse babybay en coton 
biologique agréablement douce, votre bébé 
dormira douillettement et bien au chaud.  
Le rembourrage léger et aéré tient bien 
chaud les jours les plus froids, et la doublure 
en jersey respirante agréable sur la peau  
apporte bien-être et confort à votre bébé.

La coupe offre une grande liberté de 
mouvement pour gigoter et jouer, ce qui 
est important pour le développement de  
la motricité et la sensation corporelle.

La gigoteuse grandit avec bébé : grâce aux 
boutons pression à deux niveaux, elle peut 
être rallongée. Une fermeture à glissière sur 
le pourtour facilite l'enfilage et l'enlèvement 
et un petit rabat moelleux protège l'extrémité 
de la fermeture éclair pour éviter de blesser 
bébé. Lavable en machine jusqu'à 40 °C.

Doublure intérieure et extérieure  
en 100 % coton biologique ;
Application : 100 % coton ; 
Rembourrage : 100 % polyester

Gigoteuse en coton biologique Réf.

blanc avec étoile gris perle 500414

blanc avec étoile de couleur taupe 500427

blanc avec étoile de couleur framboise 500428

blanc avec étoile azur 500429

Grandit  
  avec bébé !
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Réchauffer, sécher et protéger –
serviettes et couvertures babybay®

Housse de couette bébé Réf.

blanc avec étoile 500402

Couverture câline Réf.

gris foncé avec des étoiles blanches 500714

gris clair avec des étoiles blanches 500715

Sortie de bain avec 2 gants de toilette Réf.

blanc avec étoile 500602

Couverture de jeu et d'éveil Réf.

gris perle avec des étoiles 500514

Extra  
   moelleuse !

     application  
brodée à la main

gants de  
toilette inclus !2 

Couverture câline
Laine polaire douce et chaude au format pra- 
tique 100 × 70 cm, facile d'entretien, lavable 
à 30 °C et appropriée au séchage en machine.

Couverture de jeu et d'éveil
La couverture confortable à large  
bordure gris perle est idéale pour jouer, 
ramper, gigoter ou pour changer bébé. 
Le dos gris perle est recouvert de motifs.

Sortie de bain à capuche  
avec deux gants de toilette
La serviette de bain douce en coton éponge 
absorbant, dotée d'une capuche triangulaire 
pratique et de deux gants de toilette, garde 
votre bébé merveilleusement au chaud après 
le bain pendant que vous le séchez.  

Housse de couette bébé
Convient à toutes les couettes de format 
courant 80 × 80 cm. Blanc avec application 
brodée à la main. Douillette, facile  
d'entretien et appropriée au séchage  
en machine, lavable à 40 °C.
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Pour faire durer le plaisir :
babybay® Boxspring XXL

Encore plus d'espace pour les lits 
boxspring
La surface de couchage exceptionnel-
lement large est idéale pour des ju- 
meaux ou pour offrir plus d'espace à 
votre bébé, pendant plus longtemps.

Le cadre et la surface de couchage 
sont entièrement fabriqués en hêtre 
naturel massif. Certifié TÜV, testé 
pour les substances nocives.

Surface de couchage 105 × 59 cm
Âge jusqu'à env. 20 mois

Surfaces au choix  

 Réf.

   hêtre naturel 168100

   blanc 168102

   gris ardoise 168107 

        Fixation simple et  

sécurisée au lit parental !
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Aussi uniques que votre bébé –
nos matelas babybay® Basic

Classic Coton Soft –  
Pour un sommeil sain.

• Noyau en mousse confort respirant alvéolé 
• Housse matelassée moelleuse 100 % coton 
 pour une adaptation parfaite à la morphologie de bébé
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 40 °C

Classic Fresh –  
Canaux de circulation d’air pour bébés actifs.

• Noyau en mousse confort, respirant alvéolé avec 
 canaux de circulation d’air verticaux, régulant l'humidité  
 et adaptés à la surface de couchage
• Housse hygiénique respirante et matelassée douce, 
 imperméable
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

BASiC

Classic Coton Soft, Matelas (avec housse Premium) Réf. 168536 

Classic Coton Soft, Housse Premium (seule) Réf. 168551

Classic Fresh, Matelas (avec housse Premium) Réf. 168537

Classic Fresh, Housse Premium (seule) Réf. 168552

ADAPTATION 

IDÉALE 

au corps 

du bébé

 

VENTILATION 

OPTIMALE grâce 

aux conduits de 

climatisation

Qualité 
allemande 
certifiée

Tous les matelas sont excellents, 

conformes aux normes DiN et  

testés pour les substances nocives*

*	 Testé	pour	les	substances	nocives	et	certifié	«	Confiance	textile	»		 
 OEKOTEX® standard 100 classe 1 pour bébés (12.03.0334) ;  
	 qualité	allemande	certifiée
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Hygiène naturelle – 
nos matelas babybay® Comfort

KlimaWave® –  
Dormir au sec et sainement.

• Noyau en mousse confort respirant alvéolé avec
 canaux de circulation d'air verticaux, régulant  
 l'humidité et adaptés à la surface de couchage
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal  
 et aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce
 avec protection contre l'humidité
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

Medicott® Wave –  
Hygiène naturelle pour des bébés en bonne santé.

• Noyau en mousse confort respirant alvéolé avec
 canaux de circulation d'air verticaux, régulant  
 l'humidité et adaptés à la surface de couchage
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal  
 et aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce  
 avec protection contre l'humidité et finition innovante  
 Medicott®, protection naturelle contre la moisissure et les  
 taches d'humidité, active contre l'infestation parasitaire 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

COMFORT

KlimaWave®, Matelas (avec housse Premium) Réf. 168538

KlimaWave®, Housse Premium (seule) Réf. 168553

Medicott® Wave, Matelas (avec housse Premium) Réf. 168539

Medicott® Wave, Housse Premium (seule) Réf. 168554

MATÉRIAU  

PERMÉABLE À  

L‘AIR et RÉGULANT  

L‘HUMIDITÉ.

 
Prévient le 

développement 

des ACARIENS  

et des  

MOISISSURES
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Relaxation naturellement saine –
nos matelas babybay® Natural

Natural –  
Un sommeil naturellement sain.

• Fibre de coco respirante et latex naturel pour un
 excellent transport de l'humidité et maintien de la chaleur
• Housse matelassée respirante douce 100 % coton pour une 
 adaptation parfaite à la morphologie de bébé
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 40 °C

Ultrafresh Wave –  
Huiles essentielles pour un sommeil paisible.

• Noyau en mousse confort hygiénique FreshCELL alvéolé  
 respirant avec canaux de circulation d'air verticaux régulant  
 l'humidité et adaptés à la surface de couchage pour un  
 sommeil sans bactéries et sans acariens
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal et 
 aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce
 avec protection contre l'humidité et huiles essentielles  
 de lavande et eucalyptus, avec effet antiallergique et active  
 contre l'infestation parasitaire 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

NATURAL

Natural, Matelas (avec housse Premium) Réf. 168540

Natural, Housse Premium (seule) Réf. 168556

Ultrafresh Wave, Matelas (avec housse Premium) Réf. 168541

Ultrafresh Wave, Housse Premium (seule) Réf. 168557

Tous les matelas sont excellents,  

conformes aux normes DiN et  

testés pour les substances nocives*

Fabriqué 

EN FIBRE 

DE COCO 

RESPIRANTE

Avec les huiles 

essentielles 

de LAVANDE et 

d‘EUCALYPTUS

Qualité 
allemande 
certifiée

*	 Testé	pour	les	substances	nocives	et	certifié	«	Confiance	textile	»		 
 OEKOTEX® standard 100 classe 1 pour bébés (12.03.0334) ;  
	 qualité	allemande	certifiée
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Pour dormir comme sur un nuage – 
nos matelas babybay® Premium

Medicott® AngelWave® –  
Dormir comme sur un nuage.

• Noyau en mousse de gel confort en deux parties, respirant  
 alvéolé, avec canaux de circulation d’air verticaux adaptés à  
 la surface de couchage, pour un soulagement optimal de la  
 pression, un soutien et une compensation de température
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal et 
 aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce avec  
 protection contre l'humidité et finition innovante Medicott®,  
 protection naturelle contre la moisissure et les taches  
 d'humidité, active contre l'infestation parasitaire 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

Intense AngelWave® –  
Favorise un sommeil réparateur en état d'apesanteur.

• Noyau en mousse de gel confort en deux parties, respirant  
 alvéolé, avec canaux de circulation d’air verticaux adaptés à  
 la surface de couchage, pour un soulagement optimal de la  
 pression, un soutien et une compensation de température
• Profil ondulé pour un confort de couchage optimal et 
 aération horizontale supplémentaire
• Housse hygiénique matelassée respirante douce avec 
 finition Intense, protection contre l'humidité et fibre de  
 carbone pour absorber les électrons et promouvoir la  
 sécrétion de mélatonine et favoriser ainsi un sommeil sain  
 et paisible, respirant 
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C

PREMiUM

Medicott® AngelWave®, Matelas (avec housse Premium) Réf. 168542

Medicott® AngelWave®, Housse Premium (seule) Réf. 168554

Intense AngelWave®, Matelas (avec housse Premium) Réf. 168543

Intense AngelWave®, Housse Premium (seule) Réf. 168558

Avec  

DÉCHARGE  

DE PRESSION 

OPTIMALE

Avec 

fibre de carbone 

 FAVORISANT LA 

MÉLATONINE
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Confort de couchage optimal : 
aperçu complet

LES PARTICULARITÉS
Classic  

Coton Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Catégorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Profil ondulé pour un confort de couchage optimal 
et aération horizontale supplémentaire

● ● ● ● ● ●

Protection naturelle contre la moisissure et les taches d'humidité ● ●

Bioactif contre l'infestation parasitaire et antibactérien ● ● ●

Aux huiles essentielles rafraîchissantes et désinfectantes ●

Soulagement optimal de la pression grâce au noyau en deux parties ● ●

Avec fibre de carbone favorisant la sécrétion de mélatonine ●

Particulièrement adapté aux bébés allergiques ● ● ● ● ● ●

Label OEKO-TEX « Confiance textile » ● ● ● ● ● ● ● ●

Fabriqué et testé selon DIN EN 16890 ● ● ● ● ● ● ● ●

LE NOYAU

Noyau en mousse confort alvéolé et respirant ● ● ● ● ● ● ●

Fibre de coco et latex naturel pour un excellent transport de l'humidité ●

Noyau en mousse confort hygiénique ● ● ●

Noyau en mousse confort et gel en deux parties ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, verticaux ● ● ● ● ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, 
horizontaux

● ● ● ● ● ●

LA HOUSSE

Composition du tissu extérieur 100 % Coton 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

100 % Coton  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Composition du matelassage 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Housse douce et matelassée en coton ● ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante et imperméable ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante avec protection 
contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition innovante 
Medicott® et protection contre l'humidité

● ●

Housse hygiénique douce et matelassée aux huiles essentielles et 
protection contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition Intense 
innovante, protection contre l'humidité et fibre de carbone

●

Amovible grâce à la fermeture éclair ● ● ● ● ● ● ● ●

Lavable en machine 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

LES DIMENSIONS

Taille en cm (L × I × H) 105 × 57,5 × 6 105 × 57,5 × 6 105 × 57,5 × 6 105 × 57,5 × 6 105 × 56,5 × 6 105 × 57,5 × 6 105 × 57,5 × 6 105 × 57,5 × 6
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Des matelas aussi uniques  

             que
 votre bébé !

LES PARTICULARITÉS
Classic  

Coton Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Catégorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Profil ondulé pour un confort de couchage optimal 
et aération horizontale supplémentaire

● ● ● ● ● ●

Protection naturelle contre la moisissure et les taches d'humidité ● ●

Bioactif contre l'infestation parasitaire et antibactérien ● ● ●

Aux huiles essentielles rafraîchissantes et désinfectantes ●

Soulagement optimal de la pression grâce au noyau en deux parties ● ●

Avec fibre de carbone favorisant la mélatonine ●

Particulièrement adapté aux bébés allergiques ● ● ● ● ● ●

Label OEKO-TEX « Confiance textile » ● ● ● ● ● ● ● ●

Fabriqué et testé selon DIN EN 16890 ● ● ● ● ● ● ● ●

LE NOYAU

Noyau en mousse confort alvéolé et respirant ● ● ● ● ● ● ●

Fibre de coco et latex naturel pour un excellent transport de l'humidité ●

Noyau en mousse confort hygiénique ● ● ●

Noyau en mousse confort et gel en deux parties ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, verticaux ● ● ● ● ● ●

Canaux de circulation d’air respirants et régulateurs d'humidité, 
horizontaux

● ● ● ● ● ●

LA HOUSSE

Composition du tissu extérieur 100 % Coton 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

100 % Coton  61 % Polyester 
 39 % Coton

 61 % Polyester 
 39 % Coton

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Composition du matelassage 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Housse douce et matelassée en coton ● ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante et imperméable ●

Housse hygiénique douce et matelassée, respirante avec protection 
contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition innovante 
Medicott® et protection contre l'humidité

● ●

Housse hygiénique douce et matelassée aux huiles essentielles et 
protection contre l'humidité

●

Housse hygiénique douce et matelassée avec finition Intense 
innovante, protection contre l'humidité et fibre de carbone

●

Amovible grâce à la fermeture éclair ● ● ● ● ● ● ● ●

Lavable en machine 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

LES DIMENSIONS

Taille en cm (L × I × H) 105 × 57,5 × 6 105 × 57,5 × 6 105 × 57,5 × 6 105 × 57,5 × 6 105 × 56,5 × 6 105 × 57,5 × 6 105 × 57,5 × 6 105 × 57,5 × 6
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Avec structure délicate ou application –
tours de lit babybay® en piqué

blanc avec application Réf.

d'étoile, azur 168835

blanc avec application Réf.

d'étoile, framboise 168834

gris perle avec  Réf.

des étoiles, blanc 168814

blanc avec application Réf.

d'étoile, taupe 168833

azur avec  Réf.

des étoiles, blanc 168829

taupe avec  Réf.

des étoiles, blanc 168827

framboise avec  Réf.

des étoiles, blanc 168828

blanc  Réf.

uni 168821

blanc avec application Réf.

d'étoile, gris perle 168832

PIQUÉ 

TOUS les tissus sont  
soigneusement testés  
pour votre tout-petit !
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Pour caler et protéger votre bébé à tout moment –
boudins cale-bébé babybay® en piqué

Beaucoup de bébés dorment mieux sur le côté, 
surtout au cours des premières semaines. Le 
boudin cale-bébé babybay est une aide pré- 
cieuse : pas trop rembourré afin qu'il soit 
agréablement doux et malléable pour sou- 
tenir le dos de bébé en douceur, et pas aussi 
volumineux qu'un coussin d'allaitement (mais 
tout de même utilisable en tant que tel).

Le boudin cale-bébé protège également 
contre les barreaux du berceau ou du parc 
et les bords de la table à langer. Le boudin 
cale-bébé est disponible en piqué en deux 
tailles : l'une adaptée au berceau babybay® 
(Ø 9 cm) et une version plus grande pour  
les lits de bébés (Ø 13 cm). 

Tous les boudins cale-bébé babybay® sont 
lavables jusqu’à 40 °C.

blanc, brodé individuellement avec le prénom

en gris perle, taupe, framboise ou azur

180 cm, 18 caractères max. 500922

200 cm, 14 caractères max. 501922

gris perle, étoiles blanc 

180 cm 500914

200 cm 501914

taupe, étoiles blanc  

180 cm 500927

200 cm 501927

blanc, étoiles sable/framb.

180 cm 500930

200 cm 501930

framboise, étoiles blanc 

180 cm 500928

200 cm 501928

blanc, étoiles sable/azur 

180 cm 500931

200 cm 501931

azur, étoiles blanc  

180 cm 500929

200 cm 501929

blanc, uni 

180 cm 500921

200 cm 501921

Même avec  
  le prénom !

PIQUÉ 

Avec 100%  
de confiance ...
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Naturellement doux et sécurisants –
boudins cale-bébé babybay® en coton biologique

Le boudin cale-bébé en coton biologique 
est adapté à tous les berceaux babybay®.

Tous les boudins cale-bébé Babybay® sont 
lavables jusqu’à 40 °C.

brun clair avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500949

blanc

uni 

180 cm 500951

blanc avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500946

blanc avec

étoiles, argenté 

180 cm 500956

rose avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500947

blanc avec

étoiles, menthe 

180 cm 500957

gris clair avec

des étoiles, blanc 

180 cm 500948

blanc avec

étoiles, bleu diamant 

180 cm 500958

COTON 

BIO

... 100% coton  
  BIOLOGiQUE
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Les petites choses toujours à portée de main –  
babybay® Utensilo

Tétine, biberon, couches ou jouet préféré – 
dans les poches du nouveau babybay  
Utensilo, vous pouvez ranger en toute  
élégance toutes les petites choses  
dont votre bébé a besoin pendant la  
nuit. L'Utensilo peut être facilement et  
solidement attaché au babybay® à l'aide  
de trois sangles velcro. 

L'Utensilo est disponible en six couleurs 
vives - assorties aux tours de lits et aux 
gigoteuses.

 Réf.

Utensilo gris perle 500317

Utensilo framboise 500318

Utensilo taupe 500327

Utensilo azur 500329

Utensilo mélange d'étoiles sable/framb. 500330

Utensilo mélange d'étoiles sable/azur 500331

Fermeture  
 velcro souple
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60° C

Merveilleusement protégé et douillet –
ciel de lit et housses de matelas babybay®

Ciel onirique
Le ciel de lit aéré transforme votre babybay® 
en une oasis de bien-être céleste. Ce ciel 
n'est pas seulement un véritable accroche- 
regard, mais il offre aussi la sécurité,  
protège contre les courants d'air, l'excès 
de lumière ou les insectes gênants. Le 
tissu respirant assure une circulation d'air 
optimale - ni trop, ni trop peu. Le ruban 
décoratif assorti au motif du tour de lit  
en fait un véritable accroche-regard.

Le tissu blanc transparent ainsi que le ruban 
du ciel de lit peuvent être lavés jusqu'à 40 °C.  Même avec  

   le prénom !

Ciel de lit en piqué Réf.

gris perle avec étoiles, blanc 410314

taupe avec étoiles, blanc 410327

framboise avec étoiles, blanc 410328

azur avec étoiles, blanc 410329

Flèche de lit Réf.

peinte en blanc 400393

PIQUÉ 

blanc, 105 × 59 cm Réf. 168570

Drap-housse en jersey
Jersey de haute qualité, ajustement 
parfait et facile à changer grâce à la bande 
élastique. La housse en 100 % coton est 
lavable à 60 °C.
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Endormir bébé paisiblement –
extensions babybay®

Roulettes de berceau
Grâce aux roulettes silencieuses, résistantes 
à l'usure et bloquantes, babybay® devient 
un berceau mobile à part entière. Ainsi, 
votre bébé est toujours près de vous, même 
pendant la journée. 

Jeu de roulettes spéciales 
Le jeu de roulettes spéciales permet de 
déplacer confortablement le berceau,  
de le guider facilement et le faire glisser 
presque sans bruit. Le revêtement des 
roulettes empêche de heurter le berceau  
et offre une stabilité supplémentaire.

Jeu de roulettes (4 pièces) Réf.

noir (4 cm de hauteur) 100400

noir spécial parquet  (5 cm de hauteur) 100401

blanc spécial parquet  (5 cm de hauteur) 100402

Jeu de roulettes spéciales (4 pièces) Réf.

   hêtre naturel (13 cm de hauteur) 100410

   blanc (13 cm de hauteur) 100412

   gris ardoise (13 cm de hauteur) 100417

Confort optimal

       Extra  
   silencieuses

Support pour mobile
Qu'il s'agisse d'une boîte à musique, d'une 
peluche ou d'un mobile - tout ce avec quoi 
votre bébé aime jouer ou dont il a besoin 
pour s'endormir peut s'accrocher de manière 
pratique sur le support. Le support pour 
mobile de babybay® est conçu en hêtre 
robuste et incassable avec la même finition 
que votre babybay – élégant, stable, sobre – 
facile à fixer, sans palier pour un montage 
à n'importe quelle hauteur. Convient 
également au kit de conversion de lit bébé.

Support pour mobile Réf.

   hêtre naturel 100630

   blanc 100632

   gris ardoise 100637
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Possibilités infinies –
extensions babybay®

Kit de conversion pour parc de bébé Réf.

   hêtre naturel 100620

   blanc 100622

   gris ardoise 100627

Kit de conversion pour parc de bébé
Deux babybays se transforment en un  
parc pour bébé pratique. La caractéristique 
phare est le plancher ajustable : suffi- 
samment haut pour ménager le dos des 
parents, suffisamment bas pour empêcher 
votre bébé de se hisser en dehors.

réglable en hauteur 
SANS PALiER

Barrière de sécurité
Grâce à la barrière de sécurité pratique,  
le bébé peut dormir en toute tranquillité, 
même tout seul. La barrière s'enfonce d'un 
seul geste dans le socle et se verrouille par 
le haut à l'aide de deux crochets à ressort.

Étant donné que vous pouvez utiliser  
votre babybay XXL sur une plus longue 
période, la barrière de sécurité est dispo-
nible en deux hauteurs différentes. En  
fonction de la taille de l'enfant, vous  
pouvez régler le socle vers le bas et vous  
disposerez d'abord d'une barrière de  
sécurité d'une hauteur de 30 cm. Une  
fois que votre enfant grandit et que  
le socle est trop bas, vous pouvez  
régler la barrière de sécurité  
à une haute de 60 cm.

Barrière de sécurité pour

utilisation en berceau (hauteur de 30 cm) Réf.

   hêtre naturel 168200

   blanc 168202

   gris ardoise 168207

Barrière de sécurité pour

utilisation en lit-enfant (hauteur de 60 cm) Réf.

   hêtre naturel 168210

   blanc 168212

   gris ardoise 168217

Manipulation  
     facile !
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Confort de rêve –
parure de lit de bébé babybay®

Magnifique parure de lit de bébé  
avec tour et ciel de lit
Magnifique parure de lit de bébé avec tour et ciel de lit
Nos nouvelles parures de lit aux quatre couleurs célestes 
raviront votre enfant. La couette et la taie d'oreiller sont 
fabriquées dans un tissu piqué agréablement doux pour  
un sommeil de rêve. Un tour de lit douillet et un ciel de  
lit aéré assortis sont également disponibles. La parure de 
lit peut facilement être changée grâce à sa fermeture à 
glissière dissimulée et lavée à 40 °C ; elle peut également 
être mise au sèche-linge (100 % coton).

Ensemble de 2 pièces comprenant une taie d'oreiller  
(40 × 60 cm) et une couette (100 × 135 cm)

avec application 
brodée à la main

 housse tour de lit ciel de lit

gris perle avec étoiles blanches 410714 410814 410314 

et application d'étoile

taupe avec étoiles blanches 410727 410827 410327 

et application d'étoile

framboise avec étoiles blanches 410728 410828 410328 

et application d'étoile

azur avec étoiles blanches 410729 410829 410329 

et application d'étoile 

Parure adaptée à TOUS  
   les lits de bébé !
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Gigoteuse à enfiler en coton biologique Réf.

blanc avec cœurs gris perle 500141

blanc avec étoile gris perle 500144

blanc avec étoiles gris perle 500149

blanc à pois gris perle 500157

blanc avec des étoiles, sable/framboise 500160

blanc avec des étoiles, sable/azur 500161

blanc avec étoile de couleur taupe 500167

blanc avec étoile de couleur framboise 500168

blanc avec étoile azur 500169

blanc avec étoile rose 500170

blanc avec étoile jaune 500175

blanc avec étoile brune 500176

blanc avec étoile verte 500177

blanc avec étoile bleue 500178 bord-côte  
   assurant un  
 bon maintien

Douillettement et bien au chaud –
Gigoteuses babybay®

Gigoteuse en coton biologique –  
dormir comme dans le ventre  
de maman
Bien-être, sécurité et grande liberté de 
mouvement pour votre tout-petit. Été 
comme hiver, la gigoteuse babybay®  
est l'alternative sûre à la couverture !  
Assortie à la couleur du tour de lit, doublure 
intérieure et extérieure en jersey doux et 
respirant en coton biologique, bord-côte 
large pour un bon maintien. Grâce à la 
fente pour ceinture la gigoteuse babybay® 
peut également être utilisée dans le siège 
enfant. Lavable en machine à 40 °C et 
appropriée au séchage en machine.

D
at

e:
 0

2/
20

19



8
Bien à l'abri pour rêver paisiblement –
gigoteuses babybay®

Gigoteuse en coton biologique – 
chaude et douce
Avec la nouvelle gigoteuse babybay en coton 
biologique agréablement douce, votre bébé 
dormira douillettement et bien au chaud.  
Le rembourrage léger et aéré tient bien 
chaud les jours les plus froids, et la doublure 
en jersey respirante agréable sur la peau  
apporte bien-être et confort à votre bébé.

La coupe offre une grande liberté de 
mouvement pour gigoter et jouer, ce qui 
est important pour le développement de  
la motricité et la sensation corporelle.

La gigoteuse grandit avec bébé : grâce aux 
boutons pression à deux niveaux, elle peut 
être rallongée. Une fermeture à glissière sur 
le pourtour facilite l'enfilage et l'enlèvement 
et un petit rabat moelleux protège l'extrémité 
de la fermeture éclair pour éviter de blesser 
bébé. Lavable en machine jusqu'à 40 °C.

Doublure intérieure et extérieure  
en 100 % coton biologique ;
Application : 100 % coton ; 
Rembourrage : 100 % polyester

Gigoteuse en coton biologique Réf.

blanc avec étoile gris perle 500414

blanc avec étoile de couleur taupe 500427

blanc avec étoile de couleur framboise 500428

blanc avec étoile azur 500429

Grandit  
  avec bébé !
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Réchauffer, sécher et protéger –
serviettes et couvertures babybay®

Housse de couette bébé Réf.

blanc avec étoile 500402

Couverture câline Réf.

gris foncé avec des étoiles blanches 500714

gris clair avec des étoiles blanches 500715

Sortie de bain avec 2 gants de toilette Réf.

blanc avec étoile 500602

Couverture de jeu et d'éveil Réf.

gris perle avec des étoiles 500514

Extra  
   moelleuse !

     application  
brodée à la main

gants de  
toilette inclus !2 

Couverture câline
Laine polaire douce et chaude au format pra- 
tique 100 × 70 cm, facile d'entretien, lavable 
à 30 °C et appropriée au séchage en machine.

Couverture de jeu et d'éveil
La couverture confortable à large  
bordure gris perle est idéale pour jouer, 
ramper, gigoter ou pour changer bébé. 
Le dos gris perle est recouvert de motifs.

Sortie de bain à capuche  
avec deux gants de toilette
La serviette de bain douce en coton éponge 
absorbant, dotée d'une capuche triangulaire 
pratique et de deux gants de toilette, garde 
votre bébé merveilleusement au chaud après 
le bain pendant que vous le séchez.  

Housse de couette bébé
Convient à toutes les couettes de format 
courant 80 × 80 cm. Blanc avec application 
brodée à la main. Douillette, facile  
d'entretien et appropriée au séchage  
en machine, lavable à 40 °C.
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Le lit bébé parfait et polyvalent
Le beau berceau et lit bébé de rêve Tobi®  

All in One en attente de brevet est le 
compagnon multifonctionnel idéal au  
fur et à mesure de la croissance du bébé. 
Le lit bébé minutieusement confectionné, 
stable, réglable en hauteur à trois niveaux 
et convertible, permet grâce à 3 larges 
barreaux coulissants une entrée et une 
sortie aisées, et donc beaucoup de liberté 
pour votre enfant. 

Transformable en  
quelques gestes
Il peut être facilement converti en lit 
bébé, lit enfant, lit junior ou en canapé 
confortable. Si votre enfant n'est pas encore 
prêt, le TOBI® All in One peut être transformé 
en quelques gestes en un lit d'appoint extra 
large. Le kit de conversion inclus dans la 
livraison permettra de convertir le lit bébé 
en un lit junior moderne et élégant. 

Vous avez le choix entre différents  
accessoires et pouvez créer un lit de  
rêve unique pour votre bébé. 

Taille : 70 × 140 cm

Le lit bébé et enfant Tobi® All in One est bien 
entendu conforme à la norme DIN EN 716-1. 
Toutes les peintures sont certifiées sans  
substances nocives conformément à la norme  
DIN EN 71, partie 3.

Fantastiquement pensé et multifonctionnel :
Berceau et lit bébé Tobi® All in One

All in One Réf.

   blanc 402102

   gris clair 402105

   Berceau
en option avec flèche de lit`

Lit d'appoint/canapé
       Lit bébé 
avec barreaux coulissants

Lit junior
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Le plus en matière de confort :
berceau et lit bébé Tobi® All in One 

Roulettes de berceau
Grâce aux roulettes silencieuses, résistantes 
à l'usure et bloquantes, votre bébé est 
toujours tout près de vous, même pendant 
la journée. 

Jeu de roulettes (4 pièces) Réf.

noir spécial parquet (5 cm de hauteur) 180401

blanc spécial parquet (5 cm de hauteur) 180402

Sommier à lattes (seul) Réf.

naturel, non traité 400324

Extra silencieuses

Sommier à lattes bien disposées
Le sommier à lattes fourni assure une 
répartition exacte du poids et une position 
confortable grâce aux lattes de bois  
pressées cintrées montées sur des embouts 
en plastique et à la distance entre elles 
spécialement aménagée. 

Le sommier à lattes convient à tous les  
lits bébés de format 70 × 140 cm et peut 
également être commandé séparément.

     Le petit PLUS pour plus  
de confort : les lattes en bois  
  montées sur des embouts en plastique !
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60° C

60° C

Ici les rêves des enfants deviennent réalité –  
les matelas Tobi® All in One

Qualité garantie

Tobi® climat extra aéré (avec housse Premium) Réf. 402538

Housse Premium (seule) Réf. 402553

Tobi® Medicott® extra aéré (avec housse Premium) Réf. 402539

Housse Premium (seule) Réf. 402554

Extra aéré –  
Canaux de circulation d'air pour les enfants actifs.

• Noyau en mousse confort respirant alvéolé avec canaux  
 de circulation d’air verticaux, régulant l'humidité et adaptés  
 à la surface de couchage
• Les bords latéraux renforcés empêchent le rabattement et 
 offrent la meilleure résistance au glissement possible dans le lit
• Housse hygiénique matelassée respirante douce avec  
 protection contre l'humidité
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C
• Convient à tous les berceaux et lits bébés avec une 
 surface de couchage de 140 × 70 cm.

Medicott® Wave –  
Hygiène naturelle pour des bébés en bonne santé.

• Noyau en mousse confort respirant alvéolé avec canaux  
 de circulation d’air verticaux, régulant l'humidité et adaptés  
 à la surface de couchage
• Les bords latéraux renforcés empêchent le rabattement et 
 offrent la meilleure résistance au glissement possible dans le lit
• Housse hygiénique douce, matelassée et respirante avec  
 protection contre l'humidité et finition innovante Medicott®,  
 protection naturelle contre les moisissures et les taches  
 d'humidité, active contre l'infestation parasitaire
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en machine jusqu'à 60 °C
• Convient à tous les berceaux et lits bébés avec une 
 surface de couchage de 140 × 70 cm.

MATÉRIAU  

PERMÉABLE À  

L‘AIR et RÉGULANT  

L‘HUMIDITÉ.

 
Prévient le 

développement 

des ACARIENS  

et des  

MOISISSURES
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Confort de rêve –
Parure Tobi® All in One

Magnifique parure de lit de bébé  
avec tour et ciel de lit
Nos nouvelles parures de lit aux quatre couleurs célestes 
raviront votre enfant. Cet ensemble de deux pièces com-
prenant une couette (100 × 135 cm) et une taie d'oreiller 
(40 × 60 cm) est fabriqué dans un tissu piqué doux et  
confortable pour un sommeil de rêve. La parure de lit peut 
facilement être changée grâce à sa fermeture à glissière 
dissimulée et lavée à 40 °C ; elle peut également être mise 
au sèche-linge (100 % coton). Un tour de lit douillet et  
un ciel de lit aéré assortis sont également disponibles.  
La flèche de lit convient à tous les berceaux et lits bébés. avec application 

brodée à la main

attachement facile
avec pinces flexibles

 housse tour de lit ciel de lit

gris perle avec étoiles blanches 410714 410814 410314 

et application d'étoile

taupe avec étoiles blanches 410727 410827 410327 

et application d'étoile

framboise avec étoiles blanches 410728 410828 410328 

et application d'étoile

azur avec étoiles blanches 410729 410829 410329 

et application d'étoile 

Flèche de lit Réf.

peinte en blanc 400393

Parure adaptée à TOUS  
   les lits de bébé !
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La vedette polyvalente dans la chambre d'enfant :
Tobi® babycube®

Un cube, une chaise, une table ?
Le babycube® est tout en un : deux moitiés 
identiques, réunies en cube, offrent 
beaucoup de place à la créativité de 
l'enfant : que ce soit comme trône pour 
les petits rois, comme table de peinture, 
table de chevet ou comme tunnel pour 
le petit train – le babycube® participe à 

tout et ravit depuis des décennies les 
enfants et les parents.

Le babycube® est composé de bouleau 
contreplaqué non toxique, solidement vissé 
et pourtant assez léger pour les petites 
mains des enfants. 

Un design, de nombreuses  
possibilités
Il suffit de retourner les sièges asymétriques 
pour obtenir deux hauteurs différentes. 
En le posant sur le côté, il se transforme en 
petite table ou marchepied – suffisamment 
stable, même pour les adultes. Lorsqu'il 
n'est pas utilisé, le babycube® peut facile-
ment être emboîté et rangé pour gagner 
de la place.

Le babycube® peut être accompagné d'un 
banc pour créer une table de jeu peu 
encombrante pour deux enfants ou un 
siège pour quatre enfants. Les éléments 
de chaise peuvent ainsi être facilement 
rangés, accolés avec le banc. Le babycube® 
est disponible en bois verni clair, avec une 
assise rouge ou bleue, ou en blanc satiné 
avec une assise bleu clair ou rose.

babycube® (cube à 2 éléments) Réf.

Cube, verni clair 

avec assise rouge/bleue 320101

Cube, blanc satiné 

avec assise rose/bleue 320102

babycube® (table/banc) Réf.

Banc, verni clair 

avec assise rouge/bleue 320111

Banc, blanc satiné 

avec assise rose/bleue 320112

Peu encombrant  
et empilable !
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babytwist® roulettes roulettes

   spéciales parquet

 Ø 40 mm Ø 50 mm

   laqué clair 200801 200811

   blanc 200802 200812

La table à langer intelligente pour petits et grands :
Tobi® babytwist®

Toujours la hauteur idéale 
pour maman et papa.
babytwist® – la table à langer ergono- 
mique et ingénieuse : à la manière 
d'un tabouret pivotant, elle peut 
facilement être réglée entre 65 cm  
et 96 cm de hauteur. Une rotation de 
l'écrou de serrage bloque la table en 
toute sécurité.

Les roulettes robustes, disponibles en 
deux versions, permettent de déplacer 
facilement le babytwist® : le matin dans  
la salle de bains, le midi dans la cuisine et  
le soir dans la chambre du bébé.

Le matelas à langer souple et indéformable 
est résistant aux taches et peut être nettoyé 
de manière hygiénique à tout moment. Les 
flancs surélevés empêchent le bébé de rouler 
sur le côté pendant que vous le changez.

Taille du support 70 × 70 cm
Poids 13,1 kg

Table à langer, table d'appoint, 
table de jeu, table de bistrot ...
Le matelas à langer peut être enlevé en 
un seul geste et transformer le babytwist® 
en table de jeu, table haute de bistrot ou 
table basse d'appoint. Sa capacité de char-
ge de 20 kg en fait un meuble robuste dans 
toutes les situations.

La livraison comprend le matelas à langer en 
mousse de 3 cm d'épaisseur avec revêtement 
lavable et cinq roulettes en plastique silencieuses 
et résistantes à l'usure, dont deux bloquantes.

Polyvalente !

Réglage de la hauteur  
sans palier de 65 à 96 cm !
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