
Tout près de moi !

La meilleure décision dès le départ –
nos lits d’enfant originaux, nos équipements   
polyvalents et nos accessoires

 
 

Visitez-nous  

à l‘adresse  

www.babybay.fr 

ou 

Tout près de moi !

`



Chers parents,

Inspirés par le désir de nuits tranquilles, 
ma femme et moi avons eu l‘idée, il y a  
15 ans, d‘une toute nouvelle solution 
pour notre sommeil. D‘une part, elle 
devait offrir à notre nouveau-né la sécurité 
de son propre lit d‘enfant, d‘autre part, 
elle devait permettre le contact corporel 
à tout moment sans perturber le sommeil 
de la mère et du bébé.

Initialement conçu pour nous, la demande 
pour notre petit lit a eu du succès dans 
notre cercle d‘amis , elle a ensuite rapide-
ment été si forte que nous avons décidé  
de  développer le concept jusqu‘à sa 
production en série avec le TÜV  
(Association d‘inspection technique).  
Le babybay® original était né !  
 
 

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

Assemblez dès maintenant votre babybay® 
individuel – avec le matelas assorti, un  
nid douillet et d‘autres accessoires utiles. 
Pour que votre petit chéri soit très près  
de vous la nuit - pour l‘allaitement, le 
réconfort ou les câlins.

Ne vous levez plus jamais la nuit !
Bien à vous,



Le meilleur lit bébé pour votre trésor  
le plus précieux – Soyez exigeant !

 S‘ADAPTE TOUJOURS PARFAITEMENT

Le plan de couchage réglable en hauteur 
en continu, que nous avons inventé et 
breveté, s‘adapte parfaitement à n‘importe 
quelle hauteur de lit – sans décalage, sans 
espace. Toujours au même niveau que le lit 
de maman - l‘essence même d‘un lit cododo.

 PRISE EN MAIN FACILE

Avec les supports de montage réglables, 
vous pouvez fixer le babybay® par le haut 
ou par le bas, de manière sûre et sans outil, 
sur le lit des parents. Il est tout aussi facile 
de l‘enlever.

 1001 POSSIBILITÉS

Des modèles pour tous les besoins, laqués 
ou non, des matelas parfaitement ajustés 
et une multitude de coloris tissus offrent 
des possibilités presque illimitées. Même  
chose pour les lits jumeaux ou non conven-
tionnels (comme par ex. les futons ou les som- 
miers tapissiers boxspring), chacun trouvera 
le babybay qui lui convient parfaitement. 

 LA NATURE COMME MODÈLE

Nous n‘utilisons que du hêtre massif 
naturel provenant de forêts européennes 
et pas de bois collé douteux, ni même de 
bois de substitution bon marché. Le hêtre 
massif est naturellement antistatique  
et antibactérien.

 CHAMPION DE LA MÉTAMORPHOSE

Une fois que votre bébé est sorti du lit, 
vous pouvez simplement agrandir votre 
babybay et continuer à l‘utiliser comme 
chaise haute, parc à enfant, banc, table ou 
le transformer en lit d‘enfant de rêve.

 TESTÉ ET SÉCURISÉ

babybay® est bien sûr certifié TÜV. Tous 
les tissus et matelas sont systématiquement 
testés pour détecter les substances 
nocives. Nos matelas portent le label 
„Textiles sûrs“ selon la norme OEKO-TEX® 
Standard 100 et répondent à la dernière 
norme DIN EN 16890 pour les lits et 
crèches pour enfants.



Notre 

babybay® 

peut être 

facilement agrandi 

ou transformé en 

quelques étapes 

simples !

* est déjà intégré dans les lits babybay® Comfort
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Couchette Chaise haute

  Table de jeu et 
d’écritureLit d’enfant

Banquette pour 
enfants

Parc
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Partout à la maison – votre berceau avec 
grille de verrouillage et roulettes
Votre lit babybay® peut être transformé  
en un berceau à part entière avec grille  
de fermeture et roulettes silencieuses. Et 
avec le tour de lit assorti, votre bébé est en 
toute sécurité et à l’abri des courants d’air.

Les rêves se réalisent ici –  
le supplément au lit d’enfant
Vous pouvez facilement transformer votre 
babybay® Original ou Maxi en lit d’enfant à 
part entière, y compris avec un sommier à 
lattes, un plan de couchage réglable en conti- 
nu, des barreaux coulissants amovibles et 
une barrière latérale entièrement amovible. 

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

Toujours s’amuser en toute sécurité – 
l’extension pour un parc d’enfant
Deux lits babybay® deviennent un parc 
pratique. Le plus ici est la surface de 
plancher réglable.

Pour tous ceux qui veulent aller plus loin –
la conversion est possible en une chaise haute
Cette conversion optionnelle peut être 
montée en quelques étapes faciles – avec 
ou sans tablette séparée. Le siège et le 
reposepieds peuvent toujours être ajustés 
exactement à la taille de votre enfant.

Apprendre en jouant – l’extension pour 
une table d’écriture et de jeu
Votre babybay® se transforme tout aussi 
facilement en une table de jeu ou d’écriture 
à hauteur réglable en continu qui accom-
pagne votre enfant jusqu’à l’âge scolaire. 

Le babybay® original – notre équipement polyvalent.

Les sages-femmes ont 
testé babybay et sont 
enthousiastes :  
«beau produit pour  
mères et enfants...  
de haute qualité...  
une excellente solution... 
un sommeil de nuit 
absolument sûr».

Fortement recommandé par 
kidsgo : «Le babybay® rend tout 
tellement plus facile et crée une 
grande proximité avec le bébé !»

Banquette pour 
enfants



babybay® – Tous les modèles en un coup d’œil.

babybay®  
Midi  
Design linéaire 
à petit prix

Avec tous les avantages 
du babybay® original : 
montage rapide, réglage 
en hauteur en continu et 
fixation sans outil. Bois 
massif, conforme aux 
normes TÜV, testé pour 
les substances nocives.

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

Âge 
Âge jusqu’à env. 9 mois

Surfaces

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

Âge 
Âge jusqu’à env. 9 mois

Surfaces

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

Âge 
Âge jusqu’à env. 14 mois

Surfaces

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

Âge 
Âge jusqu’à env. 14 mois

Surfaces

  hêtre naturel   laqué clair   cœur de hêtre huilé   brun colonial 

La plus grande surface  
de couchage est idéale 
pour les jumeaux ou si 
vous voulez plus d’espace 
pour votre bébé – avec 
les mêmes avantages que 
le babybay® original. Bois 
massif, conforme aux 
normes TÜV, testé pour 
les substances nocives. 

Notre lit de bébé le plus 
vendu, de forme arrondie, 
stable, inusable, conver- 
tible 10 fois, offre d’in- 
nombrables possibilités de 
combinaisons. Bois massif, 
conforme aux normes 
TÜV, testé pour les 
substances nocives.

Au lieu des barreaux 
ronds typiques, nous 
combinons des barreaux 
plats élégants avec tous 
les avantages du Maxi. 
Conforme aux normes 
TÜV, testé pour les 
substances nocives.

babybay®  
Maxi 
Extra large, plus 
d’espace pour  
les jumeaux

babybay®  
Original  
Forme compacte, 
ingénieusement 
transformable

babybay®  
Maxi Advance  
Le mélange  
parfait

Standard Extra large



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

Âge 
Âge jusqu’à env. 14 mois

Surfaces

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

Âge 
Âge jusqu’à env. 14 mois

Surfaces

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

Âge 
Âge jusqu’à env. 14 mois

Surfaces

La grille de fermeture 
intégrée peut être relevée 
ou abaissée sur cinq ni- 
veaux à tout moment et 
d’un seul geste. Avec sur- 
face de couchage extra- 
large. Bois massif, conforme 
aux normes TÜV, testé pour 
les substances nocives. 

Grâce à sa construction 
haute et à son ancrage de 
fixation spécial, il s’adapte 
élégamment aux lits de 
sommiers tapissiers. Bois 
massif, conforme aux 
normes TÜV, testé pour 
les substances nocives.

La grille de fermeture inté- 
grée peut être relevée ou 
abaissée sur cinq niveaux 
à tout moment et d’un seul 
geste. Avec une surface de 
lit extra-large pour les lits  
à sommiers tapissiers. Bois 
massif, conforme aux 
normes TÜV, testé pour 
les substances nocives.

babybay®  
Comfort 
Sécurité  
intégrée

babybay®  
Boxspring  
Cela vous permettra 
de vous élever haut 
dans les airs.

babybay®  
Boxspring Comfort 
Sécurité du  
sommier

Extra large Très élevé` Nouveau : XXL

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

Âge 
Âge jusqu’à env. 20 mois

Surfaces

Le très grand lit pour les lits 
sommiers tapissiers offre  
beaucoup d’espace pour les 
jumeaux et tous ceux qui  
veulent beaucoup d’espace 
pour leur bébé, même sur 
de longues périodes de 
temps. Bois massif, conforme 
aux normes TÜV, testé pour 
les substances nocives.

babybay®  
XXL  
Le supplément spécial 
pour les connaisseurs 
de longue date

  gris ardoise   blanc ardoise    blanc             certifié TÜV



Nos matelas babybay® – aussi 
individuels que votre bébé !

Basic

Comfort

Classic Cotton Soft –  
Pour un sommeil sain.
• Noyau en mousse confort alvéolé  
 et respirant
• Housse en coton doux et matelassé 
 pour une adaptation optimale au  
 corps de bébé
• Housse amovible et lavable en  
 machine jusqu’à 40 °C

Classic Fresh – Conduits de 
climatisation pour bébés actifs.
• Noyau en mousse confort alvéolé et  
 respirant avec gaines climatiques  
 verticales, régulant l’humidité et  
 adapté au plan de couchage
• Housse hygiénique douce, matelassée  
 et respirante, matière imperméable
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en  
 machine jusqu’à 60 °C

Klima Wave –  
Dormir au sec et respirer.
• Noyau en mousse confort poreux et  
 respirant avec gaines climatiques  
 verticales, régulant l’humidité, et  
 respirantes 
• Contour ondulatoire adapté au couchage
• Housse d’hygiène douce, matelassée et  
 respirante avec protection contre l’humidité
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en  
 machine jusqu’à 60 °C

Medicott® Wave – Hygiène 
naturelle pour bébés.
• Noyau en mousse confort et hygiène   
 poreux et respirant avec gaines  
 climatiques verticales, régulant  
 l’humidité, et respirantes
• Contour ondulatoire adapté au couchage
• Housse hygiénique douce, matelassée 
 et respirante avec une protection  
 contre l’humidité et la technologie  
 innovante Medicott®, protection  
 naturelle contre les moisissures et les  
 taches, lutte active contre les parasites
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en  
 machine jusqu’à 60 °C

* Certifié sans substances nocives  
 et distingué par le label « Con- 
 fiance Textile » selon la norme  
 OEKOTEX 100, Classe 1 pour les  
 bébés  (12.0.03346).

TOUS les matelas sont ex- cellents, la norme DIN est testée pour les substances nocives*

ADAPTATION 

IDÉALE 

au corps 

du bébé

VENTILATION 

OPTIMALE grâce 

aux conduits de 

climatisation

MATÉRIAU  

PERMÉABLE À  

L‘AIR et RÉGULANT  

L‘HUMIDITÉ.

 
Prévient le 

développement 

des ACARIENS  

et des  

MOISISSURES



Premium

Natural

Medicott® AngelWave® – Un 
sommeil onirique en apesanteur.
• Noyau en deux parties, mousse confort  
 et gel, alvéolé et respirant avec gaines  
 climatiques verticales, adapté au plan  
 de couchage pour alléger optimalement  
 la pression, soutenir le corps et équilibrer  
 la température
• Contour ondulatoire adapté au couchage
• Housse hygiénique douce, matelassée  
 et respirante avec une protection  
 contre l’humidité et la technologie  
 innovante Medicott®, protection  
 naturelle contre les moisissures et les  
 taches, lutte active contre les parasites
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en  
 machine jusqu’à 60 °C

Natural – 
Un sommeil naturellement sain.
• Fibres de coco respirantes, reliées avec  
 du latex naturel pour une excellente 
 évacuation de l’humidité et une  
 accumulation de la chaleur
• Housse douce, matelassée et respirante  
 100 % coton pour une adaptation  
 optimale au corps de bébé 
• Housse amovible et lavable en  
 machine jusqu’à 40 °C

Ultrafresh Wave – Des huiles essen- 
tielles pour un sommeil calme.
• Noyau en mousse confort et hygiène  
 alvéolé et respirant FreshCELL avec  
 gaines climatiques verticales, régulant  
 l’humidité et adapté au plan de couchage,  
 pour un environnement de sommeil  
 antibactérien et sans acarien.
• Contour ondulatoire adapté au couchage
• Housse d’hygiène douce, matelassée et 
 respirante avec protection contre l’humidité  
 et huiles essentielles de lavande et d’eucalyptus, 
 actives contre les infestations parasitaires.
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en  
 machine jusqu’à 60 °C

Intense AngelWave® – Favorise 
un sommeil léger et réparateur.
• Noyau en deux parties, mousse confort  
 et gel, alvéolé et respirant avec gaines  
 climatiques verticales, adapté au plan  
 de couchage pour alléger optimalement  
 la pression, soutenir le corps et équilibrer  
 la température
• Contour ondulatoire adapté au couchage
• Housse hygiénique douce, matelassée  
 et respirante avec la technologie Intense,  
 une protection contre l’humidité et des  
 fibres de carbone pour absorber les  
 électrons et favoriser la libération de  
 mélatonine pour un sommeil sain et  
 paisible, matière respirante
• Convient aux personnes allergiques
• Housse amovible et lavable en  
 machine jusqu’à 60 °C

Matelas pour lits

d‘enfant et crèches

PRODUIT

et TESTÉ selon la 

nouvelle norme

DIN EN 16890

Avec  

DÉCHARGE  

DE PRESSION 

OPTIMALE

Avec 

fibre de carbone 

 FAVORISANT LA 

MÉLATONINE

Fabriqué 

EN FIBRE 

DE COCO 

RESPIRANTE

Avec les huilles 

essentielles 

de LAVANDE et 

d‘EUCALYPTUS



Barrière de fermeture
Grâce à la barrière de fermeture pratique, 
le bébé peut dormir en toute sécurité, 
même seul. La barrière s’encliquette dans 
le socle d’un seul geste et est solidement 
bloquée en haut avec deux crochets à 
ressort.

Vos besoins sont nos idées – 
nos accessoires originaux babybay®.

Roulettes de berceau 
Avec les roulettes silencieuses, résistantes  
à l’abrasion et bloquantes, babybay® 
devient un berceau à part entière.

Elargissement du lit
Un simple kit permet 
d’étendre le plan de 
couchage vers l’avant et 
de franchir ainsi de larges 
bords de lit jusqu’à 15 cm. 
Supplément matelas blanc 
inclus.

Déplacement supplémentaire



Extension ingénieuse en lit bébé
Si votre petit bébé n’a plus besoin de babybay®, 
nous avons la solution idéale : en quelques 
étapes simples, vous pouvez transformer 
votre babybay® Original, Maxi ou Boxspring 
en un lit d’enfant à part entière. 

Un sommier à lattes assure la circulation 
de l’air nécessaire et avec le matelas assorti 
extra-aéré® ou Medicott®, votre enfant  
se sent bien tout autour. Bien sûr, le plan 
de couchage est également réglable en 
hauteur en continu. 

Grâce à des barreaux amovibles et  
une barrière latérale amovible, notre  
lit s’adapte de manière optimale au 
développement de votre enfant.

Il y a aussi une housse de couette douce 
avec des motifs brodés à la main, des tours 
de lit assortis et un ciel de lit aéré avec 
banderole de couleur assortie – également 
adapté à tout autre lit pour enfants.

C’est là que les rêves des enfants deviennent réalité –
le lit bébé babybay® pour les grands enfants.

Grandit avec!

kit de conversion
babybay ®

Déplacement supplémentaire



Un nid douillet et un tour de lit de rêve
Transformez votre babybay en un lit  
de rêve individuel : avec le tour de lit 
protecteur, doux et le ciel aéré assorti  
dans des couleurs fraîches, votre bébé  
est protégé tout autour de lui et  
contre les courants d’air.
 

Le tour de lit peut être facilement et 
solidement fixé avec des boucles et des 
fixations auto-agrippantes et peut être 
très simplement retiré pour être lavé à 
tout moment. Vous avez le choix entre  
le Coton, le Coton Biologique issu de 
l’agriculture biologique et le Piqué 
légèrement structuré, testé selon la 
norme OEKO-TEX® Standard 100.

COTON

Un sentiment de sécurité au toucher.

Couleurs et  
motifs variés !



COTON 

BIOLO-

GIQUE

PIQUÉ

PIQUÉ  

ULTRA-

FRESH*

Housses de haute qualité
Housses extensibles en éponge ou en jersey 
et housses climatiques hygiéniques – parfai- 
tement adaptées à votre matelas babybay® 
et d’une qualité éprouvée babybay®.* Piqué Ultrafresh est disponible dans tous  

 les coloris piqués.

Couleurs et  
motifs variés !

Extra perméable  
 à l’air



Le boudin de lit babybay® – soutient et 
protège votre bébé à tout moment !
Soutient et protège contre les courants 
d’air et les bords durs, il est doux et câlin 
pour maman et bébé. Protégé et en 
sécurité pendant le sommeil, les moments 
jeux et les câlins.

Le nid douillet est disponible en 15 
modèles différents et en deux tailles : 
pour le lit babybay® et une version plus 
grande pour les lits enfants. Lavable 
jusqu’à 40° C.

Utensilo | les petites choses importantes 
toujours à portée de main
Rangez élégamment toutes les petites 
choses dont votre bébé a souvent besoin. 
Avec trois fermetures velcro, il peut être 
facilement et solidement attaché au 
babybay® avec des sangles. L’Utensilo est 
disponible en sept couleurs chaudes – assorti 
à nos lits de bébé et à nos sacs de couchage.

Des accessoires pour se sentir bien.

Aussi avec  
le nom désiré !



Sac de couchage en coton biologique –  
dormez comme dans le ventre de maman
L’alternative sûre à la couverture ! Plusieurs 
couleurs et motifs assortis à la couleur des 
tours de lit. Housse en coton respirant avec 
doublure en jersey doux et larges poignets 
élastiques. Peut également être utilisé avec 
un siège enfant. Lavable en machine à 40 °C 
et convient au séchage en machine.

Gigoteuse en coton biologique –  
chaude et douce
Avec la nouvelle gigoteuse babybay® 
en coton biologique agréablement douce 
et soyeuse, votre bébé dormira au chaud 
et en douceur et, grâce à la doublure en 
jersey respirante et agréable pour la 
peau, il se sentira parfaitement à l’aise et 
en sécurité. La longueur de la gigoteuse 
peut être réglée à l’aide d’un système de 
boutons-poussoirs à deux niveaux. Une 
fermeture éclair sur tout le pourtour 
facilite l’habillage et le déshabillage. 
Longueur : env. 70 cm

Manchette 
antidérapante

Grandit avec!
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TESTMAGAZINE
babybay Midi, Original und Maxi

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

Choisissez le babybay® original – 
testé plusieurs fois et récompensé !

Le Jury du TOP 100 et 
mentor Ranga Yogeshwar 
est formel : 
«L’entreprise convainc  
de A à Z avec son succès 
innovant !»

Tout près de moi !
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