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Aide à empêcher l’enfant de sortir du harnais de son siège auto. Grâce à ce 
système, l’enfant peut difficilement sortir ses bras hors du harnais de son siège 
auto garantissant une meilleure sécurité sans pour autant aller à l’encontre de son 
confort.

Réduit le risque de traumatisme crânien, de lésion interne, de lésion de la co-
lonne vertébrale et de distraction du conducteur.

Le système anti-évasion, se fixe facilement sur tous les sièges auto munis d’un 
harnais à trois ou cinq points. Il sécurise les ouvertures par lesquelles les enfants 
s’échappent de leur harnais. 

SYSTEME ANTI-EVASION
Pour siège auto



SE
C

U
RI

TÉ
S
YS

TE
M

E 
A
N

TI
-E

VA
S
IO

N
   

Contact :  contact@gamin-tout-terrain.com   / Tél : 01 42 38 66 00

DONNÉES TECHNIQUES 
Matière : Polyester et Polypropylène

Caractèristiques :  
• S’installe en 20 secondes
• Confortable et flexible
• Convient aux sièges auto munis d’un harnais à 3 ou 5 points
• Matériau respirant
• Lavable en machine
• 2 tailles disponibles : de 15 à 30 mois et de 30 mois à 4 ans
   

Coloris :  Noir

Prix Public  
indicatif :
35,90 €

INFORMATIONS 
www.gamin-tout-terrain.com

www.5pointplus.com

Le système 5 Point Plus empêche l’enfant de glisser ses bras
en dehors du harnais de sécurité, le privant de sa sécurité.
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Préparation automatique du biberon en quelques secondes, en appuyant sur un bouton. Le 
Formula Pro dose la quantité de lait en poudre et d’eau nécessaire, et dispense le mélange homo-
gène à la bonne température directement dans le biberon.

Universel. S’utilise avec toutes les marques de lait infantile en poudre. Il suffit de régler la roue 
de dosage au numéro correspondant à la marque et au type de lait (se référer au tableau Formula 
Pro sur le manuel et sur le site mis à jour régulièrement).

Compatible avec toutes les tailles et formes de biberons. 

Hygiénique. La poudre est stockée dans le conteneur hermétique, qui n’est ouvert que lorsqu’il 
est vide pour le remplir à nouveau (environ une fois par semaine). Pas de boîte ouverte plusieurs 
fois par jour ou de mesurette posée sur une surface sale. 

Sûr. Pas d’erreur de dosage. La poudre étant dosée automatiquement par la machine, il n’y a 
pas de risque d’erreur (mesurette trop ou pas assez remplie, erreur de comptage du nombre de 
mesurettes etc...)

Polyvalent. Possibilité de choisir la contenance du biberon (60, 120, 180, 240 ou 300 ml).

Préparateur automatique de biberons



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions :
Hauteur 38,5 cm  / Largeur 24,5 cm / Profondeur 22 cm

Dimensions de l’emballage :
Hauteur 42,5 cm  / Largeur 28,5 cm / Profondeur 27,5 cm

Poids : 2,6 kg

Matières : 
Parties en contact alimentaire : 
Polypropylène, ABS, silicone. Sans BPA.

Caractéristiques : 
• Sélection de 5 tailles de biberon au choix : 60, 120, 180, 240 ou 300 ml
• Compatible avec toutes formes et tailles de biberons
• Compatible avec toutes marques de lait en poudre
• Température de l’eau : 37°C
• Conteneur à poudre hermétique
• Réservoir d’eau, conteneur à poudre et trémie de dosage : démontables et lavables

Coloris : noir/blanc

INFORMATION
www.gamin-tout-terrain.com

www.babybrezza.com
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Contact : www.gamin-tout-terrain.com / Tél : 01 42 38 66 00

Prix Public indicatif :

199,90 € 

Le Formula Pro 
déjà récompensé !
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Les couches lavables 
BambinoMio

Soucieux du bien-être et de la santé de leur enfant, et 
conscients des enjeux environnementaux, de plus en plus de 
parents choisissent d’utiliser des couches lavables.

Les couches et les culottes de protection BambinoMio ont été 
conçues dans un esprit de confort et de simplicité. 

Elles sont pratiques et simples à utiliser et elles sont naturel-
lement absorbantes, douces et hypoallergéniques car elles sont 
100% coton.

Ces couches lavables sont réutilisables et permettent de faire 
des économies substantielles par rapport aux couches jetables.

Le système 2-en-1

 La culotte de protection Miosoft avec 
des pattes Velcro® pour un ajustement rapide et 
précis. Il existe deux tailles de culotte : 0-9kg et 
9-16kg.

 Le lange Mionappy 100% coton, 
construction en 3 panneaux pour une absorption 
maximale, dépliable pour un lavage et séchage 
rapide. Un lange unique qui convient au deux  
tailles culottes. 

 
 Pour une utilisation optimale, rajouter le 
voile biodégradable Mioliner qui permet de re-
tenir les selles pour ensuite les jetter dans les toi-
lettes.

miosoLo : La tout-en-un

 Très simple d’utilisation, elle est taille 
unique et grandit avec l’enfant.

 Confortable et pratique, elle s’ajuste 
précisément avec un double système de pression 
et de velcro.

 Lavage et séchage facile avec sa patte 
pour extraire le noyau et le sécher plus rapide-
ment.

Les coloris sont disponibles pour les 2 systèmes de couche
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INFORMATIONS:
www.gamin-tout-terrain.com

www.bambinomio.fr

KITS 

ACCESSOIRES

CULOTTE DE NATATION

CULOTTE D’APPRENTISSAGE

CARRES DE COTON 
MIOSQUARES

PADS MIOBOOST

LANGES EN COTON
MIONAPPY

ANTIBACTERIEN
MIOFRESH

VOILE BIODEGRADABLE
MIOLINERS

LINGETTES
MIOWIPES

SEAU A
COUCHES

FILETS DE
LAVAGE

MIOSOFT - 2 EN 1 - 
KIT NAISSANCE A PROPRETE

TOUT EN 1 -
MIOSOLO NAPPY KIT

SWADDLING BLANCKETS



BuBBle Bum 
le réhausseur auto 
gonflable et pliable
La sécurité qui accompagne l’enfant !

Le BubbleBum permet à l’enfant d’avoir avec lui, en toutes 
circonstances, un dispositif de sécurité qui tient dans un cartable 
et pèse moins de 500 grammes. Une sécurité à portée de main, 
en voiture de location ou en taxi, en voyage scolaire ou en 
vacances à l’étranger. 
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Contact : www.gamin-tout-terrain.com / Tél : 01 42 38 66 00

• Léger, compact, facile à 
installer et à transporter dans 
sa housse. 

• Parfait pour les locations de 
voitures, les voyages scolaires, 
à l’étranger,  en taxi... 

• Plus confortable qu’un 
réhausseur rigide.

• Permet d’installer trois enfants 
sur la banquette arrière.

• Utilisable aussi au cinéma, au 
théâtre, à table, dans l’avion... 

• Bien accepté par les “grands” 
de 7-12 ans qui refusent de 
s’asseoir  dans un siège “bébé”.

Ce que disent les parents :
“Ne pas pouvoir aller chercher ma fille à l’école a toujours été 
un souci pour moi, parce que je ne peux pas distribuer des 
réhausseurs à toutes les personnes et membres de la famille qui 
font la navette à tour de rôle.  
J’ai acheté un BubbleBum qu’elle met dans son cartable, et 
maintenant elle l’a toujours avec elle, même quand c’est Mamie 
qui va la chercher.” Jacqui, Belfast

“J’ai accepté de ramener le fils de mon amie de l’école avec les 
miens, avant de m’apercevoir que je ne pouvais pas mettre 3 
siège autos sur la banquette arrière!!!  
J’ai réussi à trouver un BubbleBum, et je le mets au milieu, entre 
les deux autres.” Fiona, Birmingham

Points clés



Prix public 

indicatif : 

44,90 €

En week-end chez des amis, en 
vacances chez mamie, en taxi, votre 
enfant aura toujours son Bubble Bum 
avec lui. 

DONNÉES TECHNIQUES

Matière : 100% Polyester 

Colisage par carton :  6

Dimension plié : L 17 cm x P 12 cm x H 12 cm 

Dimension déplié : L 30 cm x P 30 cm x H 12 cm 

Poids : 480g 

Coloris :  Noir/argent

INFORMATION

www.gamin-tout-terrain.com

www.bubblebumfrance.com
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Contact : www.gamin-tout-terrain.com / Tél : 01 42 38 66 00
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Belly Belt est un kit conçu pour permettre aux femmes enceintes d’ajuster leurs vêtements habituels 
durant les premiers mois de grossesse lorsque ceux-ci deviennent un peu serrés autour de la taille. Le 
kit Belly Belt est un moyen facile et économique de transformer les jeans, pantalons, jupes et shorts en 
vêtement de grossesse.  

Un concept innovant pour continuer à mettre ses vêtements préférés pendant la grossesse

Le kit Belly Belt contient :

 - 2 Belly Belt élastiques à bouton 

 - 2 Belly Belt élastiques à agrafes 

 - 3 pads de tissu de couleur à coordonner selon sa garde-robe (jean denim, noir et blanc)

Les élastiques (à bouton et à agrafes) sont de 2 tailles différentes. La plus petite taille convient pour 
les tout débuts de grossesse, pas besoin d’y ajouter un pad de couleur, l’élastique suffit. La plus grande 
taille s’utilise lorsque le ventre se fait plus rond et que l’écart entre les 2 côtés du vêtement laisse 
entrevoir le sous-vêtement. Dans ce cas, il convient d’y ajouter un pad en tissu en glissant l’élastique à 
travers l’insert. Belly Belt se dissimule facilement sous un haut.

Fabriqué à partir d’un mélange de coton et de polyester, Belly Belt est doux au toucher et se lave 
facilement en machine. 



Prix public 

indicatif : 

25,90 €

DONNÉES TECHNIQUES

Composition :      35 % coton, 65 % polyester 

Caractéristiques : S’ajuste sur jeans, pantalons, shorts et jupes
      Se boutonne ou s’agrafe sur la fermeture du vêtement
      Aucune couture, totalement réversible
      Couleurs assorties
      Permet d’économiser l’achat de vêtements de grossesse

Entretien :      Lavage à froid
      Javel sans chlore
      Ne pas sécher en machine
      Ne pas nettoyer à sec

Belly Belt a obtenu plusieurs récompenses

INFORMATION

www.gamin-tout-terrain.com

www.fertilemind.com.au
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Contact: www.gamin-tout-terrain.com / Tél : 01 42 38 66 00
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Les poubelles Korbell
Très facile d’utilisation, il n‘est pas nécessaire de pousser ou d’enfon-
cer la couche dans un dispositif, il suffit d’ouvrir la poubelle grâce à la 
pédale au pied et de laisser tomber la couche à travers la trappe. 

Les odeurs sont emprisonnées par un double sas à joints de caout-
chouc avec ressort de pression. Un verrouillage permet de sécuriser la 
trappe empêchant les enfants de jouer avec.

Un coupe-sac sécurisé est intégré à la porte de la poubelle. Les re-
charges sont biodégradables à 100% et laissent une légère et agréable 
odeur dans la pièce. 

La poubelle est en résile ABS, un matériau non-poreux qui n’absorbe 
pas les odeurs. L’utilisation de détergants javellisés ne jaunira pas la 
poubelle.
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www.gamin-tout-terrain.com

www.korbell.com

DONNÉES TECHNIQUES
Dimensions et poids : L 255 mm - l 180 - 435 mm - 1.33kg > 9 Litres
      L 293 mm - l 255 mm - 525 - 2.05 kg > 16 Litres
      L 330 mm - l 240 mm - H 546 mm - 2.42 kg > 26 Litres
      
   

Caractéristiques :  Système mains libres
   Double sas anti odeurs
   Bouton de verouillage sécurité enfant
   Coupe sac sécurisé intégré à la porte
   Recharge biodégradable

Contenance :  Korbell MINI : 9 litres  
   Korbell Standard : 16 litres - 240 couches par recharge
   Korbell Plus : 26 litres - 330 couches par recharge
   

Disponible en 9L, 16L et 26L

Prix Public indicatif :
Poubelle 9 L : 29.90 €

Poubelle 15L : 39.90 €

Poubelle 26L : 59,90 €

Recharges (x3) 9L : 19.90 €

Recharges (x3) 15L : 27,90 €

Recharges (x3) 26L : 39,90 €

Recharges (x3) 68L : 49,90 €
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saddle

Le Saddle est une selle qui permet à l’enfant de s’asseoir tout en étant sur la Buggyboard Maxi. La selle se 

fixe en quelques minutes sur la planche. Elle peut être repliée de façon à ce que votre enfant puisse se tenir 

debout sur la planche. Une poignée assure à l’enfant une prise ferme pour une bonne stabilité. 

Adapté à des enfants âgés de 3 à 5 ans.

Accessoire utilisable uniquement sur la Buggyboard Maxi. 

Vendu séparement de la Buggyboard Maxi.

Les points forts :

2 positions : assis et débout.  

Option de confort pour l’enfant fatigué.

Se fixe et se retire en quelques secondes.

Conception suédoise : solide, fiable et confortable.
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INFORMATION
www.gamin-tout-terrain.com

www.lascal.fr

Prix public 
indicatif :

69,90€

DONNÉES TECHNIQUES

Référence :  Bleu : LA3001/
  Rouge : LA3002/
  
Colisage : Par 6

Poids du produit : 700g

 
Dimensions : L 381 mm - l 203 mm - H 127 mm

Tranche d’âge préconisée : 3 à 5 ans

Matière : Polypropylène

Packaging : Carton ajouré sous blister
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BuggyBoard Maxi
Cette petite planche à roulette se fixe à l’arrière des 
poussettes pour transporter un deuxième enfant.

Quand arrive le deuxième enfant, la belle poussette achetée 
pour le premier est souvent délaissée pour une poussette 
double, moins confortable. 

Le BuggyBoard permet aux parents de continuer à utiliser la 
première poussette, avec tout le confort que cela suppose 
pour le nouveau-né. Ils font aussi l’économie du prix d’une 
poussette double. L’enfant plus âgé se met tout simplement 
debout sur le BuggyBoard quand il est fatigué ou qu’il ne 
marche pas assez vite.

On est aussi plus en sécurité, du fait que l’on a les deux 
enfants devant soi, entre ses bras.

Le BuggyBoard est universel et s’adapte à toutes les 
poussettes, à quelques rares exceptions près.

Le BuggyBoard passe confortablement les trous et les bosses 
avec l’enfant dessus, et il s’accroche et se décroche d’un 
geste, permettant de plier la poussette comme d’habitude.

Inventé et fabriqué en Suède, le BuggyBoard est conforme 
aux normes de sécurité françaises.

Les points forts :

- Ne gêne pas la marche.

- Compact, se décroche et se 
plie facilement.

- Conçu pour s’adapter aux 
poussettes légères sans 
dommage, le poids de l’enfant 
étant situé au-dessus des 
roulettes de la planche.

- Universel.

- Suit tous les mouvements de 
la poussette.

- Fabrication suédoise : solide 
et maniable, roulage souple.
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INFORMATION
www.gamin-tout-terrain.com

www.lascal.fr

Prix public 
indicatif :

89,90€

DONNÉES TECHNIQUES

Référence :  Noir : LA2730/
  Bleu : LA2740/
  Rouge : LA2740

Colisage : Par 6

Poids du produit : 2 Kg

Tranche d’âge préconisée : Jusqu’à 30 Kg

Matière : Polypropylène

Packaging : Carton ajouré

Vérifier la compatibilité du 
BuggyBoard Maxi™ 

avec votre poussette sur 

www.fr.buggyboard.info

ou téléchargez 

l’application iPhone

NOUVEAU : La selle

La selle permet à l’enfant 
de pouvoir s’asseoir s’il le souhaite en étant
sur la Buggyboard. Utilisable uniquement sur
la Buggyboard Maxi.
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Les points cLés

•   Ne gêne pas la marche.

•  Compact, se décroche et se plie 
facilement.

• Conçu pour s’adapter aux pous-
settes légères sans dommages, le 
poids de l’enfant  étant situé au-des-
sus des roulettes.

• Suit tous les mouvements de la 
poussette.

• Solide et maniable, roulage souple.

BUGGYBOARD MINI
 Cette petite planche à roulette se fixe à l’arrière des 
poussettes pour transporter un deuxième enfant.

Le BuggyBoard permet aux parents d’utiliser une seule et 
même poussette pour les deux enfants, avec tout le confort 
que cela suppose pour le nouveau-né. Ils font l’économie 
d’une poussette double, puisque l’enfant le plus âgé se 
met tout simplement debout sur le BuggyBoard quand il est 
fatigué ou qu’il ne marche pas assez vite.

On est aussi plus en sécurité, puisque l’on a les deux enfants 
devant soi, entre ses bras.

Plus compact, plus léger et plus court que son grand frère 
le BuggyBoard Maxi, le BuggyBoard Mini s’adapte lui aussi 
à un grand nombre de poussettes grâce à ses fixations 
universelles.

Il passe confortablement les trous et les trottoirs avec l’enfant 
dessus et s’accroche ou se décroche d’un geste, permettant 
de plier la poussette comme d’habitude.
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Contact : www.gamin-tout-terrain.com / Tél : 01 42 38 66 00

DONNÉES TECHNIQUES

Référence : Rouge LA2860

Coloris disponible : Rouge/Noir

Colisage : Par 6

Poids du produit : 2 kg

Tranche d’âge préconisée : Jusqu’à 20 Kg

Matière : Polypropylène

Packaging : Carton ajouré

Prix public
indicatif :

59,90 €

INFORMATION

www.gamin-tout-terrain.com

www.lascal.fr

Nouveau !

  Fixations universelles

Vérifier la compatibilité du 
BuggyBoard Mini™ 

avec votre poussette sur 

www.fr.buggyboard.info

ou téléchargez 

l’application iPhone
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Un look élégant pour une barrière invisible

Le boîtier en aluminium brossé, dans lequel vient s’enrouler la 
barrière blanche, devient un élément de décoration qui s’adapte à 
tous types d’intérieurs.

La barrière occupe un minimum de place et « disparaît » lorsqu’elle 
n’est pas utilisée, évitant par la même occasion la présence de 
barre de seuil disgracieuse et dangereuse.

Une installation facile

La barrière KiddyGuard Accent s’adapte à tous supports et ferme 
même les ouvertures les plus atypiques, de 20 cm à 1 m de largeur, 
sans rallonge.

Un kit de montage rampe, en option, permet une installation entre 
un mur et une rampe, sans percer la rampe.

Un fonctionnement innovant 

La barrière s’ouvre et se ferme d’une seule main, pour la manipuler 
facilement avec bébé dans les bras. Elle se verrouille en position 
fermée et aussi en position ouverte, ce qui empêche les enfants de 
jouer avec.

La barrière de sécurité  
KiddyGuard Accent dispose 
d’un mécanisme de 
verrouillage automatique, 
un témoin rouge apparaît 
lorsque la barrière n’est pas 
verrouillée.
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Contact : www.gamin-tout-terrain.com  /  Tél : 01 42 38 66 00

DONNÉES TECHNIQUES

Référence : LA12508

Coloris : blanc

Largeur : jusqu’à 1 m

Dimensions : H 896 mm - Section : 93x69 mm 

Fixation : vis

Options : Kits d’installation pour rampe côté fermeture

Prix Public  
indicatif :

159,90 €

INFORMATIONS 

www.gamin-tout-terrain.com

www.lascal.fr
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Un look élégant pour une barrière invisible
Le design de la barrière KiddyGuard Assure s’intègre harmonieusement dans les intérieurs classiques et 
modernes.

La barrière occupe un minimum de place et « disparaît » lorsqu’elle n’est pas utilisée, évitant par la même 
occasion la présence de barre de seuil disgracieuse et dangereuse.

Une installation facile

La barrière KiddyGuard Assure peut être montée à l’intérieur des embrasures de porte ou des ouvertures 
d’escalier, ou sur les murs à l’extérieur des portes et ouverture d’escalier, de 20 cm à 1 m de largeur, sans 
rallonge.

Un kit de montage rampe, en option, permet une installation entre un mur et une rampe, sans percer la 
rampe.

Un fonctionnement innovant 

La barrière s’ouvre et se ferme d’une seule main, pour la manipuler facilement avec bébé dans les bras. Elle 
se verrouille en position fermée comme en position ouverte, ce qui empêche les enfants de jouer avec. 
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DONNÉES TECHNIQUES

Référence : LA12510

Coloris : blanc

Dimensions : Hauteur  87,2 cm - Ouverture jusqu’à 100 cm 

Fixation : vis

Options : Kits d’installation pour rampe 

Contact : www.gamin-tout-terrain.com  /  Tél : 01 42 38 66 00

Prix Public  
indicatif :

134,90 €

INFORMATIONS 

www.gamin-tout-terrain.com

www.lascal.fr
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Barrière de sécurité sur enrouleur. Elle se présente dans 
un boîtier en aluminium brossé qui s’adapte à tout type 
d’intérieur.

Un minimum de place, elle « disparaît » lorsqu’elle n’est pas 
utilisée, évitant ainsi la présence de seuil dangereux.
La barrière ferme tout type d’ouverture de 20 cm à 1m20 de 
largeur.

Se monte au mur ou dans une embrasure. Il existe deux kits 
vendus séparément qui permettent de fixer la barrière à une 
rampe d’escalier sans percer (diamètre 14 à 50 mm maxi).

Se ferme d’une seule main, pour la manipuler facilement 
avec bébé dans les bras et se verrouille fermée comme 
ouverte, ce qui empêche les enfants de jouer avec.

Les Points forts

 Discrète : elle disparaît dans 
un boîtier design de 7 cm de 
coté.

 Pratique : elle s’ouvre et se 
ferme d’une main.

 Adaptable : elle convient 
à toutes les dimensions 
d’ouverture de 20 cm à 1m20.

 Sans seuil : elle laisse
 le passage libre, aucun risque 
de trébucher.
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Contact : www.gamin-tout-terrain.com /  Tél : 01 42 38 66 00

DONNÉES TECHNIQUES

Référence : LA12502 - LA12504

Coloris : Alu/noir - Alu/blanc

Largeur : jusqu’à 120 cm

Dimensions : H 896 mm - Section : 93x69 mm 

Fixation : vis

Options :  Kits de montage pour rampe (vendu séparément) 
                Côté boîtier : Ref LA12560 - LA12562
  Côté fermeture : Ref LA12561 - LA12563

Prix Public  
indicatif :

189,90 €

INFORMATIONS 

www.gamin-tout-terrain.com

www.lascal.fr

Il existe deux kits vendus 
séparément qui permettent 

de fixer la barrière à une 
rampe d’escalier sans 

percer (diamètre 14 à 50 
mm maxi).



Love to SwaddLe up
un cocon pour mieux dormir
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Une innovation signée

Contact : www.gamin-tout-terrain.com / Tél : 01 42 38 66 00

« Love to swaddle UP » est une turbulette innovante qui emmaillote bébé en lui laissant accès à ses 
mains. Ainsi avec ses mains il peut se rassurer et dormir plus sereinement. 

Un meilleur sommeil pour les parents et les enfants

L’enfant nouveau-né est rassuré par l’emmaillotage, tradition ancienne, mais aussi par le contact de son 
visage avec ses mains. Swaddle UP permet les deux. 

Le tissu spécial extensible sur 360° et la forme ergonomique exerçent une pression légère et uniforme 
sur son corps pour prévenir le réveil en sursaut (réflexe de Moro).  La structure monocouche permet 
une bonne régulation de la température et évite le risque d’un emmaillotage trop serré, ou qui se défait.  
Votre bébé s’endort plus facilement et dort plus longtemps.

La position des bras aide à empêcher bébé de rouler sur le ventre, grâce à la fermeture éclair il ne se 
défait pas pendant le sommeil et ne peut se découvrir la nuit.



Prix public 

indicatif : 

34,90 €

DONNÉES TECHNIQUES

Matière : 95 % coton, 5 % élasthanne 

Taille :   Small : 3-6 kg / 58 cm
 Medium : 6-8.5 kg / 67 cm
 Large : 8.5-11 kg / 75 cm

INFORMATION

www.gamin-tout-terrain.com

www.lovetodream.fr
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Contact: www.gamin-tout-terrain.com / Tél : 01 42 38 66 00
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Une innovation signée

Contact : www.gamin-tout-terrain.com / Tél : 01 42 38 66 00

Moon est une chaise haute évolutive, utilisable 
de la naissance à l’adolescence.

3 positions selon l’âge :

TransaT

Avec le mode transat, bébé est en hauteur, 
proche de ses parents et loin du sol. 

Chaise hauTe

Le design innovateur de Moon permet d’avoir 
une chaise haute intelligente et fonctionnelle 
avec un ajustement facile de la hauteur et de 
l’inclinaison.

Chaise junior

La chaise haute se transforme en chaise junior 
design, pour des adolescents jusqu’à 45 kg.

Moon a été primé d’un
 Baby & Nursery Trade Award 2014

dans la catégorie « A la maison »



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur :  min 61 cm  / max 78 cm

Poids : 8 kg

Caractéristiques : 

• Ajustement facile de la hauteur
• Inclinaison réglable 180° - 90°
• Convient aux enfants de la naissance à 
l’adolescence
• Harnais de sécurité 5 points
• Tablette amovible

Coloris : 
• Siège : 

INFORMATION
www.gamin-tout-terrain.com

www.mimakids.com
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Contact : www.gamin-tout-terrain.com / Tél : 01 42 38 66 00

• Habillage :

Crystal

Noir Blanc Camel

Accessoires : 

Prix Public indicatif :

Siège : 399,90 €

Coussin avec harnais : 69,90 €

Set coussins junior : 29,90 € 

Repose-piedsCoussin
réducteur*

* le coussin réducteur s’adapte également sur les poussettes 
Mima

Fuschia Aubergine Argent

Réhausseur



Une innovation signée

Contact :  www.gamin-tout-terrain.com   /  Tél : 01 42 38 66 00
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MIMA - Collection Flair et Black&White
Une collection ultra-chic en simili-cuir qui mèle l’innovation à un look vintage pour des sorties 
familiales tout en élégance. Fonctionnelles et esthétiques, les poussettes Mima sont conçues pour 
les familles attentives au confort de bébé et au design. Habillée de noir et de blanc, l’édition Snow 
White donne une apparence à la fois sophistiquée et avant-gardiste.

La matière EVA, un polymère léger et malléable permet un design aux lignes épurées, facile à 
nettoyer.

Le siège réversible est doté d’un système breveté qui permet et de transformer le siège en nacelle 
(et vice versa) en 15 secondes.

Trois angles d’inclinaison possibles pour passer de la position assise à celle du repas puis cou-
chée, le guidon est également inclinable et le siège est réglable en hauteur sur deux positions.

Pliage et dépliage faciles et rapides.

Châssis 
rose gold 

Coloris 
sicilian red  &  cool grey
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Contact :  contact@gamin-tout-terrain.com  / Tél : 01 42 38 66 00

DONNÉES TECHNIQUES 
Dimensions et poids : 
 Xari :  Châssis déplié 87x61 - 13.4 kg (siège) 
      11.7 kg (nacelle)
  Châssis plié avec siège 89x61x42 - 13.4 kg
  Châssis plié 71x61x32 - 9.2 kg
 Kobi :  Châssis déplié 103x63 -15.2 kg (siège) 
        13.5 kg (nacelle)
  Châssis plié avec siège 100x63x47 - 15.2 kg
  Châssis plié 100x63x40 - 11 kg

Matières : Siège : EVA
       Tablier et chancelière : Polyuréthane
       Coussin et matelas : caoutchouc, mousse et polyester

Coloris : 
        Châssis : noir, argent et rose gold 
        Hamac/nacelle : camel, chocolat, noir, Snow white (blanc), 
         Black&White, sicilian red, cool grey                
        Habillage : 

Prix Public indicatif :
Flair Xari : chassis 559 € + hamac 529 € + SP : 

109 € = 1 197 €
Flair Kobi : 1190 € + SP : 109 € = 1 299 €

INFORMATIONS 
www.gamin-tout-terrain.com

http://www.mimakids.com

PR
O

M
EN

A
D

E

ACCESSOIRES



Une innovation signée

Contact :  www.gamin-tout-terrain.com   /  Tél : 01 42 38 66 00
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AUTO-SHADE
Pare-soleil pour voitures

Auto-Shade™, développé et testé pour des conditions australiennes, est un pare-soleil original qui 
protège du soleil et reste en place même quand la fenêtre du véhicule est ouverte pour l’aération.

Protection solaire UPF10. Auto-Shade™ couvre toute la surface de la vitre et filtre plus de 90% 
des rayons UV nocifs. Il est agréé par la Fondation Australienne contre le Cancer de la Peau 
(SCFA).

Possibilité d’ouvrir la fenêtre. La vitre peut monter ou descendre sans qu’il soit nécessaire de 
déplacer Auto-Shade™. 

Universel, il s’adapte à la plupart des marques et modèles de voitures.

Très facile à poser et à retirer, il peut être utilisé pour différents véhicules. Il se glisse par-des-
sus la portière, s’accroche dessous et s’ajuste avec une lanière.

Permet l’aération et empêche les insectes de pénétrer, quand il est utilisé avec la vitre ou-
verte.
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DONNÉES TECHNIQUES 
Poids : 250 grammes

Composition : 90% Polyester, 10% Elasthane.
   Baguettes : fibre de verre
     
Caractéristiques : 
• Bloque 90% des rayons UV nocifs, sur toute la surface 

de la vitre
• Universel, s’adapte à la plupart des marques et modèles 

de voitures
• Protège du soleil, de la chaleur et des insectes
• La fenêtre peut s’ouvrir avec le pare-soleil installé pour 

l’aération
• Facile à mettre et enlever
• Existe en forme rectangulaire ou courbe

Coloris : Noir

Prix Public indicatif :

 44,90 €
(vendu par paire)

INFORMATIONS 
www.gamin-tout-terrain.com

http://www.outlooktm.com
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Contact :  www.gamin-tout-terrain.com   /  Tél : 01 42 38 66 00

Auto-shade a obtenu plusieurs récompenses
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SHADE-A-BABE
Pare-soleil pour poussettes

Shade-A-Babe™, développé et testé pour des conditions australiennes, est un pare-soleil origi-
nal qui protège des UV tout en permettant à l’enfant de voir à l’extérieur comme à travers des 
lunettes de soleil. Efficace, il protège sur tous les côtés quelle que soit la direction de la poussette 
par rapport au soleil et ne s’envole pas quand il y a du vent. Ultra-respirant, il permet une bonne 
circulation d’air, protège des insectes et aide au sommeil pendant la sieste.

Protection solaire UPF50+ avec filtre solar-screen™. Agréé par la Fondation Australienne 
contre le Cancer de la Peau (SCFA), Shade-A-Babe™ protège à 360°, tout en laissant l’enfant 
profiter de la vue et de l’air frais. Le filtre solar-screen™ bloque 93%* des UVA et UVB, tout en 
laissant passer assez de soleil pour la production de vitamine D. (* testé par ARPANSA - Agence Australienne 
de Protection et de Sécurité Nucléaire) 

Vision totale. La résille solar-screen™ protège l’enfant des rayons nocifs et de la luminosité 
excessive tout en lui permettant de bien voir tout ce qui se passe autour de lui (regarder par cette 
résille, c’est un peu comme voir au travers de lunettes de soleil).

Universel, Shade-A-Babe™ s’installe facilement sur n’importe quelle poussette, landau ou tra-
vel-system avec une capote, face mère, face route, jumelles tandem ou côte-à-côte (en mettre 
simplement un par enfant).

Ne s’envole pas. Shade-A-Babe™ reste en place  par grands vents et protège l’enfant des petits 
objets volants.

Aide au sommeil. La résille respirante solar-screen™ réduit les distractions et filtre 90% de la 
lumière, pour aider le bébé à dormir au moment de la sieste, et au réveil, lui permettre de voir son 
environnement et sa mère.

Protection contre les insectes. Shade-A-Babe™ sert aussi de moustiquaire pour protéger 
contre les insectes.
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DONNÉES TECHNIQUES 
Poids : 200 grammes

Composition : 100% Polyester
     
Caractéristiques : 
• Protection solaire multi-angles UPF50+
• Vision totale 180° pour l’enfant
• Ne s’envole pas
• Résille respirante pour la circulation d’air
• Aide au sommeil pour la sieste
• Universel (poussettes, landaus, nacelles...)
• Convient de la naissance à 4 ans
• Ouverture facile par panneau avant zippé
• Compact, se transporte facilement grâce à sa pochette
• Compatible avec une protection pluie
• Protection contre les insectes

Coloris : 

Prix Public indicatif :
 

44,90 €

INFORMATIONS 
www.gamin-tout-terrain.com

http://www.outlooktm.com
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Contact :  www.gamin-tout-terrain.com   /  Tél : 01 42 38 66 00

Shade-a-babe a obtenu plusieurs récompenses

Noir Sable rouge
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SLEEP-POD
Protection du sommeil

Le Sleep-Pod aide bébé à s’endormir et à rester endormi notamment lors des sorties à l’extérieur, 
ce qui préserve le rythme de sommeil de l’enfant. Il s’utilise de quatre façons différentes pour 
ajuster le niveau d’obscurité, la circulation d’air et la protection solaire en fonction du besoin du 
moment créant ainsi les conditions parfaites pour la sieste de bébé n’importe où, n’importe quand. 
Le parent peut surveiller l’enfant facilement sans prendre le risque de le réveiller. 

Universel, le Sleep-Pod s’adapte sur pratiquement toutes les poussettes, nacelles, landaus, 
travel-systems et groupes 0. 

Facile à installer, un panneau central à ouverture totale offre un accès facile pour atteindre 
l’enfant.

Ultra-respirant, le Sleep-Pod est utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur pour protéger de la 
lumière et des distractions au moment de la sieste et modulable selon les saisons filtrant l’excès 
de lumière et les rayons UV tout en protégeant du vent, du froid et des pluies légères.
 

4 modes pour 4 fonctions différentes
 - Sommeil : le panneau occultant bloque la lumière vive et réduit les distractions.
 - Vision : le panneau filtrant Solar-screenTM permet à l’enfant de voir son environnement 
tout en étant protégé du soleil.
 - Visière : réduit la lumière sans la bloquer complètement.
 - Ouvert : le panneau occultant et l’écran filtrant sont repliés pour un accès facile à l’enfant.
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DONNÉES TECHNIQUES 
Poids : 250 grammes

Matière : Tissu UPF résistant aux UVA et UVB
     
Caractéristiques : 
• 4 modes : sommeil, vision, visière et ouvert
• Universel (poussettes, landaus, nacelles...)
• Convient de la naissance à 4 ans
• Tissu respirant avec protection anti-UV
• Modulable selon les saisons
• Accès facile grâce au panneau central
• Compatible avec une protection pluie
• Compact, se transporte facilement grâce à sa pochette
• Facile à installer

Coloris : 

Prix Public indicatif :
 

32,90 €

INFORMATIONS 
www.gamin-tout-terrain.com

http://www.outlooktm.com
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Contact :  www.gamin-tout-terrain.com   /  Tél : 01 42 38 66 00

Sleep-pod a obtenu plusieurs récompenses

Noir Gris

4 MODES D’UTILISATION

Sommeil ViSière ViSion ouVert
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Contact : www.gamin-tout-terrain.com / Tél : 01 42 38 66 00

Ultra-compacte. Pliée, la chaise haute SUPAflat fait 4,2cm d’épaisseur. C’est la chaise haute la 
plus compacte jamais inventée.

Simple. Pliage et dépliage d’un seul geste.

S’accroche au mur. Des crochets, disponibles en accessoire, permettent de l’accrocher au mur 
pour un gain de place considérable.

Design épuré pour s’intégrer dans tous les intérieurs. 

Tablette, harnais et repose-pieds intégrés.



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions chaise pliée :
Hauteur 110 cm  / Largeur 48,8 cm / Epaisseur 4,2 cm

Dimensions chaise dépliée :
Hauteur 91,4 cm  / Largeur 48,8 cm / Profondeur 48,2 cm

Poids : 8 kg

Matières : 
Chaise : Bois (hêtre), vernis à l’eau, cire et mélamine (colo-
ris blanc uniquement), pièces plastiques : TPE et PA
Coussin : Textile 100% coton 
      Remplissage 100% polyester 

Tranche d’âge préconisée : de 6 à 36 mois (20 kg)

Caractéristiques : 
• Se plie et se déplie en un seul geste
• Rangement ultra-compact
• Design épuré

Coloris : 
• Siège : 

INFORMATION
www.gamin-tout-terrain.com

www.supaflat.com
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Contact : www.gamin-tout-terrain.com / Tél : 01 42 38 66 00

• Habillage :

Naturel Blanc

Accessoires : 

Prix Public indicatif :

Chaise haute 
Naturel : 189,90 € / Blanc : 199,90 €

Habillage
39,90 €

Support mural 
      - pour 1 chaise : 18,90 €
      - pour 2 chaises : 21,90 €
      - pour 3 chaises : 23,90 € 

SUPAflat a été désigné grand ga-
gnant du Red Dot award 2014, l’une 
des plus prestigieuses récompense 
européenne en matière de design. 

Signature red

• Support mural

1 chaise

2 chaises

3 chaises

Blue velvet Little koala Chocolate cake 

Vanilla 
marshmallow 

Pumpkin pie Lemon tart Princess Pink 
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La Vista de UPPAbaby est une “Tout-En-Un” : de la naissance à 22kg, de 1 à 3 enfants, 
jumeaux ou rapprochés, toutes les configurations sont prévues. Même en double la 
VISTA reste aussi maniable et compacte qu’une poussette simple.

Châssis en alliage
aluminium et magnésium 
pour plus de résistance

Plus de 10 combinaisons possibles 

Se plie avec ou sans le hamac. 
Tient debout.
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VISTA, c’est aussi…
Deux protections pluie et deux moustiquaires (une pour 
hamac, une pour nacelle).  
Des adaptateurs pour Maxi Cosi®, Aton® et iZi Go® 
Des habillages amovibles faciles à nettoyer 
Un panier XXL (capacité de 13 kg) 
Des pneus increvables  
Garantie 3 ans 

Contact :  contact@gamin-tout-terrain.com  / Tél : 01 42 38 66 00

Hamac reversible. 
5 positions possibles.
Guidon téléscopique. 

Capote réglable en hauteur en 
fonction de la taille de l’enfant. 

Panneaux de ventilation 
zippables.  

Protection anti-UV
SPF 50+ rétractable 
sur hamac et nacelle. 

Nacelle avec système de venti-
lation.Homologuée pour servir 
de berceau. Pied en option. 

Matières : Siège : EVA
        Tablier et chancelière : Polyuréthane
        Coussin et matelas : caoutchouc, mousse et polyester
 
Coloris : Georgie (bleu), Jake (noir), Pascal (gris),
 Denny (rouge) et Maya (jaune)

DONNÉES TECHNIQUES 

Dimensions :
Dépliée : l 67 x L 92.5 x H 107.9 cm
Pliée avec le hamac : l 67 x L 83.8 x H 35.5 cm
Pliée sans le hamac : l 67 x L 82 x H 34 cm 

Poids (capote et panier inclus) :
Chassis & hamac : 12,4 kg
Chassis seul : 9 kg
Hamac : 3,4 kg
Nacelle : 3,8 kg 

INFORMATIONS 
www.gamin-tout-terrain.com
www.babybrezza.com/

Prix public indicatif :

Poussette VISTA .......................1090.00€

+ nacelle supplémentaire ..........269.00€ 

+ hamac  supplémentaire .........269.00€ 

INFORMATION
www.gamin-tout-terrain.com

www.lascal.fr


