


Rehausseur YUMMIGO2
BEST

SELL
ER

⌝ Produit 3 en 1 : Siège rehausseur, Sac de 

rangement, Sac de voyage

⌝ Harnais de sécurité à 3 points et barres 

latérales de sécurité

⌝ Stabilité grâce à une coque solide

⌝ Léger et portable

⌝ Simplicité d’installation sur une chaise 

adulte

⌝ Matériaux faciles à nettoyer et durables

⌝ Espace de stockage



Miroir OLYBEST
SELL

ER

⌝ Miroir de voiture intéractif

⌝ Télécommande : pour contrôler le 

volume, les lumières et la musique 

⌝ 4 mélodies + 4 bruits blancs 

⌝ Arrêt automatique après 10 minutes sans 

mouvement de la voiture 

⌝ Fixation facile et rapide

⌝ Testé en cas de collision 



Pare soleil DAZZLE

⌝ Taille extra large (45x52 cm)

⌝ Filtre la lumière sans restreindre la vue

⌝ Protège des rayons du soleil 

⌝ Se fixe facilement au cadre de la fenêtre 

de la voiture

⌝ Stimule les sens grâce au reflet de la 

lumière naturelle 

⌝ Peut se plier en deux à l'aide du velcro 

tout en étant accroché à la fenêtre



Projecteur et berceuse HOOTY

⌝ Projecteur LED étoilé (bleu, vert, ambre) 

⌝ 6 sons apaisants, dont 3 berceuses, des 

sons d'oiseaux, de grillons et de nature 

⌝ Arrêt automatique après 20 minutes 

⌝ Peut se fixer n’importe ou (lit, voiture, sur 

pied)



GAMME

BE-BO513 BE-BM710 BE-BM721 BE-SS601 BE-PS188 

Code EAN 7290135005138 7290135007101 7290135007217 7290135006012 7290135001703 

Modèle
Rehausseur 
YUMMIGO2

Miroir de voiture
OLY

Miroir de voiture
NIGHT AND DAY

Pare soleil 
DAZZLE

Projecteur et berceuse 
HOOTY

Couleur Gris Gris Bleu Bleu Blanc

Taille (LxLxH)
en cm

31 x 28,5 x 13 25,6 x 29,8 x 8 30 x 24,6 x 6 45 x 52 15 x 7,8 x 8,2 



Arche de jeux DAZZLE

⌝ Gamme complète de jouets de 

développement

⌝ Jouets recto-verso adaptés à l’âge

⌝ Sangles des jouets réglables en longueur

⌝ Effet de couleur 

⌝ Fixation universelle 

⌝ Arche flexible



Arche de voiture

⌝ Arche réversible 

⌝ Développement cognitif  (effet lumineux)

⌝ Développement des sens et de la 

motricité 

⌝ Arche et jouets réglables 

⌝ Installation rapide sur l’appui-tête 



GAMME

BE-AR151 BE-CA650 BE-ST165

Code EAN 7290135001512 7290135006500 7290135001659

Modèle
Arche de Jeux

DAZZLE
Arche de voiture 

2 côtés
Spirale de Jeux

Taille (LxLxH)
en cm

41 x 34 36 x 31,5 34 x 32



Coussin réducteur TRAVEL FRIENDS

⌝ Soutien total pour maintenir dans une 

posture parfaite la tête, le cou et le dos 

du bébé.

⌝ Appui-tête amovible et réglable 

⌝ 2-EN-1 : Matériau réversible pour l'hiver 

et l’été

⌝ Porte-tétine 

⌝ Maintient bébé bien en place dans un 

siège bébé, un berceau, une poussette, 

un transat ou dans vos bras. 



Appui-tête TRAVEL FRIENDS
BEST

SELL
ER

⌝ Soutien doux pour la tête, le cou et les 

joues

⌝ 2 modèles disponibles: Lion et  Princesse

⌝ 2-EN-1 : Matériau réversible pour l'hiver 

et l’été

⌝ Grande surface d'appui de la tête et 

large circonférence du cou pour un 

soutien total

⌝ Porte-tétine

0 - 12
MOIS



Appui-tête TRAVEL FRIENDS 

⌝ Soutien doux pour la tête, le cou et les 

joues 

⌝ 4 modèles disponibles: Princesse, Panda, 

Requin, Licorne

⌝ 2-EN-1 : Matériau réversible pour l'hiver 

et l’été

⌝ Grande surface d'appui de la tête et 

large circonférence du cou pour un 

soutien total

⌝ Fermeture magnétique pour prévenir le 

fléchissement de la tête vers l'avant

1-4
ANS



Coussin MOONI 

⌝ Forme de lune pour soutenir la tête et le 

cou de l'enfant et éviter que la tête ne 

s'affaisse 

⌝ Se fixe facilement à n'importe quelle 

ceinture de sécurité ́ de voiture par velcro 

⌝ Matériaux doux pour un confort total 

pendant le sommeil

⌝ Existe en gris et rose

4+
ANS



GAMME

BE-TS285 BE-HR209 BE-HR281 BE-HR263 BE-HR282 BE-HR309 BE-HR310 BE-HH181 BE-HH180 BE-MH170 BE-MH171 

Code EAN 7290135002854 7290135002090 7290135002816 7290135002632 7290135002823 7290135003097 7290135003103 7290135001819 7290135001802 7290135001703 7290135001710 

Modèle
Coussin 

réducteur
TRAVEL FRIENDS

Appui-tête 
TRAVEL FRIENDS

0-12 MOIS 

Appui-tête 
TRAVEL FRIENDS

0-12 MOIS 

Appui-tête 
TRAVEL FRIENDS

1-4 ANS 

Appui-tête 
TRAVEL FRIENDS

1-4 ANS 

Appui-tête 
TRAVEL FRIENDS

1-4 ANS 

Appui-tête 
TRAVEL FRIENDS

1-4 ANS 

Appui tête
HOODIE 
4+ ANS 

Appui tête
HOODIE 
4+ ANS 

Coussin 
MOONI 
4+ ANS

Coussin 
MOONI 
4+ ANS

Forme/
Couleur

Blanc/orange Lion/Marron Princesse/Rose Panda/Noir Princesse/Rose Requin/Bleu Licorne/Vert Requin/Bleu Licorne/Rose Lune/Gris Lune/Rose

Taille (LxLxH)
en cm

60 x 46 x 3 34 x 30 x 6 34 x 30 x 6  30,5 x 24,5 x 6,5 30,5 x 24,5 x 6,5 41 x 27 x 7 41 x 27 x 7 40 x 30 x 8,5 40 x 30 x 8,5 30 x 19,5 x 10 30 x 19,5 x 10 


