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Vous voici au début d’une merveilleuse histoire !

Une histoire remplie d’amour, de milliers de câlins 

et de sourires craquants, prêts à faire fondre

votre cœur de maman.

 

Une histoire où se mêlent tout naturellement

excitation et mille et une questions.

Quel premier doudou pour le câliner ?

Comment lui donner son bain en l’amusant ?

Qu’est-ce qu’une gigoteuse, un nid d’ange, le cododo… ?

Mais aussi sa première nuit à la maison,

son premier sourire, sa première purée…

 

Pour vertbaudet, c’est aussi la première fois

que nous vous présentons un catalogue exclusif Baby !

Et pour que la première année de bébé se déroule aussi magiquement

que vous l’avez rêvée, laissez-vous inspirer

par toute notre offre exclusive dédiée à bébé.
 

On s’occupe de tout… sauf des bisous !

Suivez-nous !

Retrouvez-nous sur vertbaudet.fr

Un amour de bébé…
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Pour en savoir plus, rendez-vous en magasin 
ou sur vertbaudet.fr

1. Créez votre liste 
en magasin ou sur vertbaudet.fr

2. Partagez votre liste 
à votre entourage sur Facebook ou par e-mail.

Les avantages

Ma liste de naissance

Bébé va bientôt pointer le bout de son petit nez !
Pour l’accueillir comme vous le rêvez, 

réunissez tous vos essentiels et coups de coeur sur une liste 
et partagez-la à vos proches !  

UNE LIVRAISON GRATUITE À DOMICILE

Pour tous vos colis, même les plus gros ! 

UN DOUDOU PERSONNALISABLE OFFERT

Il vous est offert dès 100€ d’achats
sur votre liste de naissance.

JUSQU’À 300€ OFFERTS

À la clôture de votre liste, nous vous offrons une carte cadeau de 10€ 
par tranche de 50€ de participation des proches, 

dans la limite de 300€ de carte cadeau.

Créez et partagez
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Tout 
est prêt

Préparer le départ pour la maternité... 
Peaufiner l’arrivée de Bébé

pour le gâter, le rassurer et l’entourer 
du meilleur dès les premières minutes...

En plus d’un tourbillon d’envies,  
1001 questions pointent le bout du nez

pour vivre sereinement le jour j...

1001 réponses s’offrent à vous :
faites votre shopping !

ou

presque… 
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Hochet ourson
Chaussons de parc
Pyjama lion
3 pièces point mousse
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Le trousseau de Bébé

Merveilles de douceur 
pour la peau délicate de bébé,

nos nouveaux tricots bio 

double fil résistent encore mieux 
aux lavages répétés... 

et ne se déforment jamais ! 
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Combi 22€99

club 18€99

Gigoteuse 35€99

club 29€99

Cape de bain + gant.

Tricot pur coton bio

§Pur coton bio.

Lot de 2 bodies bio forme 
naissance. 
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Pur coton. Body coton, 
élasthanne.

Kit  
à personnaliser 35€99

club 29€99
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Pur coton.

Peignoir 23€99

club 19€99

Des cadeaux très perso

Parce qu’il accompagne bébé
pendant toute sa croissance,  
le carnet de santé a besoin  
d’un bel écrin pour durer ...

Ce ravissant protège-carnet  

en tissu, personnalisé de son prénom 
et enrichi de pochettes, est vraiment 
très pratique !

Protège carnet de santé 9€99
 | club 7€99

Pur coton.

Pour faire un cadeau 
de naissance trop mignon,  

la personnalisation 

dépose une belle empreinte 
de douceur et fixe un joli souvenir... 

Vêtement, accessoire, déco...
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Lingettes 
lavables

Sac à  
langer 47€99

club 39€99

Molleton polyester.  
Doublure coton, polyester.

Trousse de toilette
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En route pour la maison !

Enveloppant, 
douillet, bien chaud, 

le nid d’ange est idéal 
pour le retour à la maison.  

Parfaitement nomade, 
le nôtre est muni d’encoches, 

et se fixe en un clin d’œil 
au siège-coque !

Sac à langer Journée. Molleton polyester. 
| club 39,99€

Nid d’ange 2 en 1. 80% coton,  
20% polyester. Ouatinage 100% polyester. 

| club 34,99€

Doudou plat Lapinou. Velours  
| club 14,99€

Babycoque Neosit groupe 0+.  
Dès la naissance et jusqu’à 13 kg.  

| club 84,99€

Pyjama cactus. Maille pur coton.  
| club 12,99€

Couverture polaire. Microfibre  
| club 7,99€
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Berceau 149€

club 119€

Pour une transition douce  
avec son nouveau chez soi,  
parce que c’est pratique  
et que vous en avez envie... 
Couffin ou berceau s’installent 
partout dans la maison, et aussi 
dans la chambre des parents !
 
 



15

Doudou 17€99

club 14€99

Velours 100% 
polyester. 

Bébé et doudou, 
c’est pour la vie ! Gros câlins, 
petits chagrins et grandes joies : 
ils partagent tout ! 

Compagnon rassurant, précieux 
et définitivement fétiche, choisissez-
le petit, maniable et douillet ! 
Indispensable, pensez à l’ajouter 
à sa liste de naissance ! 

Gigoteuse cygnes Berceau Confetti Veilleuse Nuage

Co-dodo & co.
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Black & play
En coton. Ouatinage 
polyester.

Gigoteuses 
à partir de 29€99

club 24€99

Tableau indicatif TOG*
*indice de chaleur d’une gigoteuse

Plus l’indice TOG* est élevé, 
plus la gigoteuse tient chaud : 

choisissez-la en fonction de la température 
de la chambre de bébé 

et des vêtements qu’il porte dessous. 

TOG 3   de 15° à 18°

TOG 2   de 18° à 21°

TOG 1   + de 21°

De la naissance à 3 ans
Plusieurs tailles pour suivre la croissance de bébé.

 6/18 
mois0/6 

mois
préma

évolutive
0/12 
mois

évolutive
12/36 
mois

18/36 
mois
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Tendres gigoteuses  

Rainbow
Spécial été

Koala fleuri
Mi-saison

Mini safari
4 saisons

Baby Circus
Mi-saison

Ours
Spécial hiver

Jusqu’aux 36 mois de bébé,  
la gigoteuse accompagne 
en toute sécurité ses rêves 
les plus doux ! 
Labellisée Oeko-Tex,  
elle préservera sa peau délicate...  
Evolutive, avec ou sans manche  
ou spécial préma...  
A chaque besoin, sa gigoteuse !
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Tout beau
tout prêt 

à composer
comme 

vous voulez

ou

On n’a pas toujours les mêmes envies...

Pour vous simplifier la vie et répondre
à tous vos besoins,

piochez dans nos collections
kits prêts à porter, coffrets clé en main

ou ensembles à composer !
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Body coton, élasthanne. 
Tricot pur coton.

Ici, on vous facilite la vie !
Pour les premières semaines  
de bébé, découvrez 
des kits tout en un, 
prêts à vous accompagner 
de jour comme de nuit !
Complets et douillets,
c’est la bonne idée à glisser 
sur sa liste de naissance ! 

Coffret  
3 pièces 47€99

club 39€99
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Kits au complet !

Kit combi personnalisable

Coffret pyjama étoiles

En coton et polyester.

Kit  
pyjama 29€99

club 24€99
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Jolis petits ensembles
2 pièces 
girafes 25€99

club 21€99

Molleton pur coton

Ensemble 3 pièces petits bateaux

Ensemble 2 pièces molleton Ensemble 2 pièces rayé

Suivez, les yeux fermés, 
les propositions de nos stylistes !
Ici, les petits ensembles jouent 

les coordonnés et sont déjà 
prêts à offrir !
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Gilet 15€99

club 12€99

Point mousse pur coton.

Vous pouvez aussi choisir 
et mixer pour laisser libre cours 
à votre créativité ...
Un haut, un bas, 
jouez avec les couleurs, 
les matières et les styles !
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Pur coton.

Body 9€99

club 7€99
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Pantalon maille Chaussons cuir

T-shirt body Ourson Pyjama velours

Facile à enfiler, beau à croquer !

Bébé en change plusieurs fois  
par jour les premières semaines... 
Autant vous dire qu’il vous faudra  
de nombreux pyjamas !
Molleton, velours ou coton… 
choisissez votre matière !  
Pressionné devant pour un enfilage 
facile, au dos pour les plus grands... 
à l’entrejambe pour les plus petits,  
on l’appelle aussi dors-bien !Pyjama 15€99

club 12€99
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Coffrets cadeaux  

La belle idée cadeau 

pour (se) faire plaisir à glisser 
sur la liste de naissance !

Vaisselle gourmande,
doudous douillets, 

kits futés premier âge...
 

Offrez, c’est dans la (jolie) boîte !

Coffret repas.  | club 21,99€ Coffret lange et protège-carnet.  
| club 24,99€

Coffret lange et protège-carnet.  
| club 24,99€



27

Coffret langes et doudou. 100% coton gaufré.  
| club 24,99€

Coffret langes et doudou. 100% coton gaufré  
| club 24,99€

 
attache-tétine. Microfibre 100% polyester.  

| club 24,99€
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Les goûts et les couleurs
ça ne se discute pas !

Frous-frous ou petits pois ?
Rose layette ou bleu navy ?

Et pourquoi pas les 2 !

C’est vous qui choisissez...

Alors, passez en mode plaisir !

Lapin 
câlin

ou

petit
panda
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Body coton, élasthanne. 
Tricot pur coton.

Coffret  
3 pièces 47€99

club 39€99
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Hochet ourson. Dès 6 mois.  
| club 7,99€

Cape de bain + gant. Eponge 
| club 14,99€

Gigoteuse Koala fleuri.  
100% coton. Ouatinée 100% polyester.  

| club 29,99€

Dans l’armoire des filles...

Petits plaisirs simples ...
bain, câlins, dodo ! 

Après les découvertes 
de la journée, et les barbotages
du soir, la cape de bain enveloppe  
douillettement les petits !
Déclinée en 2 tailles et sans manche, 
la cape est bien plus pratique qu’un 
peignoir les premières semaines. 

Gilet tricot. Point mousse pur coton. 
| club 12,99€

Coffret cadeau naissance 3 pièces.  
Body coton, élasthanne. Tricot pur coton.  

| club 39,99€

Robe et bloomer. Gaze de coton.  
| club 22,99€
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Cape de bain + gant. Eponge 
| club 14,99€

Hochet girafe. En bois.  
| club 7,99€

... et dans celle des garçons !

Habiller Bébé, 
un jeu d’enfant !

Tailles élastiquées,  
épaules pressionnées,  

dos boutonnés, zips express  
facilitent le change ! 

2 pièces câlin. Pur coton.  
| club 16,99€

Gilet tricot.   
| club 12,99€

Coffret cadeau naissance 3 pièces. 
 

| club 39,99€

Gigoteuse Black & play. En coton.  
 

| club 24,99€
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Coffret 
3 pièces  47€99

club 39€99
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Douce entrée en matière 

Sarouel gaze de coton
Blouse à fleurs
Gilet point mousse
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Gigoteuse Koala Hugs
en gaze de coton

Coffret 3 pièces
en point mousse

Tour de lit Animaux en polaire

Tapis de jeu Panda
en peluche

Sarouel 
en gaze de coton

Une naissance, c’est un bébé 
à cajôler et à envelopper de matières 

toutes douces : pur coton, 
tricots point mousse ...  

Très en vogue, le double gaze de coton 
et le lange s’invitent cette saison 
pour enrichir les belles gammes 
de couleurs et les imprimés exclusifs 
créés par nos stylistes ! 
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Parce que tous les goûts  
sont dans la nature, parce que 
les besoins changent, le body  

a mille histoires à raconter :  
fines bretelles, croisé devant,  

évolutif, habillé d’une blouse...
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A chacun son body ! Body 
à partir de 9€99

club 7€99
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2 pièces 23€99

club 19€99

Pur coton imprimé. 
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T-shirt body. Maille 96% coton, 

| club 11,99€

Combinaison.   
| club 16,99€

T-shirt girafe. Pur coton. 
 

| club 7,99€

Gaufrée, légère et 
enveloppante de douceur, 

la matière lange envahit le dressing 
des toutes petites...

On l’appelle aussi gaze de coton...

Petite armoire légère

Blouse-body 14€99

club 11€99

Pur coton et élasthanne.

Sandales. Dessus cuir (blanc perle) ou cuir 
métallisé (rose). Doublure et semelle intérieure 
cuir. Semelle caoutchouc.  

| club 37,99€

Combinaison.   
 

| club 19,99€
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Gilet tricot. Point mousse pur coton.  
| club 12,99€

Combinaison. 
| club 16,99€

Petits looks d’été

T-shirt body lion. 
| club 9,99€
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Dans son dressing naissance, 
on trouve des matières douillettes

et du pur coton pour câliner 
sa peau fragile...

Coton flammé, gaze de coton  
et tricot point mousse s’animent 
de boutons ludiques et de motifs  
figuratifs.

Pur coton. 

Combi 23€99

club 19€99

2 pièces rayé.   
 
| club 21,99€

Tunisien rayé. Pur coton.  
| club 6,99€

Sandales. 
 

 
| club 37,99€
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L’occasion est trop belle !
Anniversaire, dimanche en famille, 
baptême chic ou juste parce que 
vous avez envie...c’est la fête ! 

Broderies fines, couleurs subtiles, 
matières d’exception se donnent 

le mot pour briller ! 

Préparez cortèges et joyeuses  
journées sur vertbaudet.fr

Robe 25€99

club 21€99

Pur coton. 
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Aujourd’hui, c’est jour de fête !

Combinaison 
courte 17€99

club 14€99

Coton, viscose. 
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Sur 
place

ou

à emporter

Vous avez la bougeotte ?
Petit ou grand voyage à l’horizon, 

une vie de bébé nomade,
 ça ne s’improvise pas totalement !

D’humeur cocoon, 
vous préférez aménager, décorer, 

et mettre la touche finale 
à sa chambre cosy ?
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Gilet tricot point mousse
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Lit à barreaux  
Confetti 239€

club 199€

Table à langer Confetti
Panier Marguerite

Bascule Lama
Tapis Arlequin
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Un lit de rêve

Tour de lit Koala hugs

Drap-housse Koala hugs

Gigoteuse Koala hugs

Joli, modulable, coordonnable...
choisir le linge de lit bébé,  
c’est lui offrir un petit cocon  
aussi beau que douillet. 
La majorité de nos lits bébé sont 
réglables sur 3 hauteurs pour  
préserver (aussi) le dos des parents ! 
Ils font souvent partie de lignes 
complètes pour équiper  
la chambre de bébé avec style !
Pensez à l’ajouter sur la liste de 
naissance.
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Un cocon de douceur

Panda à bascule
Tipi
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Coffre  
à roulettes 47€99

club 39€99

En panneaux de fibres 
de bois

Portant à vêtements tipi

Coffre Nuage
Trophée zèbre
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Du meuble coordonnable 
au joli panier, l’art du rangement 

opère en un clin d’oeil !
Organiser pour mieux retrouver, 

trier, plier, empiler, suspendre... 
  

Les 2 paniers 
animaux 35€99

club 29€99
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Cache-Trésors

Panier à franges
Tapis Triangles

Armoire 
Confetti 419€

club 349€
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A chacun sa table !

Vraiment bien pensée, 
la commode à langer Holidays

optimise l’espace de change

grâce à son allonge à abattant !

Dotée de tiroirs profonds, 
elle offre une belle surface 
de rangement pour le dressing 
de Bébé !

Etagères ConfettI
Commode à langer Holidays
Sac à langer Journée
Tapis Circus
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Table à langer 
Nougatine 119€

club 99€

Hêtre brut.

Avec son design épuré,
la table à langer Nougatine

se fond dans tous les décors !

Fonctionnelle, 
elle offre un accès direct à tous 

vos besoins : langes, serviettes,
couches et vêtements sont  

à portée de main !

Langes et doudou Baby circus

Paniers Guimauve
Tapis Nuage
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Transat  
de bain 17€99

club 14€99

Polypropylène.

Pour partager les joies du bain
en toute sérénité, le transat incliné 
a tout bon ! Ventousé au fond
de la grande baignoire, 
il accueille et cale idéalement  
bébé jusqu’à 6 mois.



55

Table à langer  
+ baignoire 179€

club 149€

Hêtre massif et panneaux 
de particules agglomérés 
mélaminés.

Famille canards de bain.  
Plastique. 11,99€ | club 9,99€

Petits bateaux de bain.  
En néoprène.  19,99€ | club 16,99€

Ultra pratique, la table à langer
MagicTub multiplie les talents !
Montée sur roulettes, elle peut 
se faufiler de la chambre 
à la salle de bain...
Equipée d’une bagnoire, elle offre 
un usage 2 en 1 vraiment efficace 
pour les petits espaces puisque 
les 2 plans coulissent l’un sous l’autre !

Barbotage 1er âge
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Housse  
de matelas  
à langer 9€99

club 7€99
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À l’heure du change

Plus couvrante qu’une simple  
serviette, la cape de bain possède 
une capuche pour envelopper bébé 

de la tête aux pieds !

Brodée de son prénom, imprimée 

de jolis motifs ou encore dotée 
d’oreilles d’animaux... 
la cape de bain couvre les petits 
tout en douceur.
  

Cape de bain 
à partir de 19€99

club 16€99
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Pur coton. 

L’art de la balade

Echarpe de  
portage 41€99

club 34€99
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Lot de 3 langes. 100% gaze de coton. 
| club 14,99€

Sac à langer week-end. Toile pur coton 

| club 54,99€

Combi-pilote. 100% polyester. 
 

| club 29,99€

Trousse de toilette.  
 

| club 18,99€

Voici un sac bien pratique, 
dans lequel on range un maximum 
d’éléments pour partir en balade :  

multi compartimenté, costaud,  
modulable et équipé,  

le sac à langer a plus d’un tour... 
 

Et n’oubliez pas d’y glisser 
quelques langes... Ils feront office 

de bavoir de secours, 
protège-épaule, doudou bis...

Les 2 bavoirs Mini zoo

Sac à langer Journée Matelas à langer nomade
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Lit parapluie Mobi’bed. Dès la naissance et  
jusqu’à 15 kg. Lit pliant + plan à langer clipsable. 

€ | club 99€

Couverture bi-face. Microfibre minky et 

| club 12,99€

Nid d’ange ourson. Percale 100% coton. 
 

| club 29,99€

Ecoute-bébé veilleuse FeelCare 
vertbaudet. Portée jusqu’à 400 m.  

| club 39,99€

 
 

| club 14,99€

Polyester et coton.

Gigoteuse 29€99

club 24€99

Chez vous ou en séjour ailleurs, 
soyez rassuré pendant le sommeil 
de bébé !

Avec le baby phone,restez connecté 
à bébé sans aucune interférence.
Nomade, l’unité parents s’accroche 
à la ceinture et ne vous quitte donc 
jamais ! C’est la bonne idée à glisser  
sur la liste de naissance.

Ecoute-bébé VigiCare
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2 pièces  
rayé 25€99

club 21€99
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Combiné ultra complet  

à prix tout doux, c’est la poussette  
qui rend les parents heureux !

3 en 1 évolutive avec  
nacelle landau groupe 0 

et baby coque 0+, ultra compacte, 
modulable et citadine... la TRIOCITY 

joue l’équipement futé... 

Dès la naissance  !

Poussette  
combiné  
Triocity 389€

club 329€



63

Transat 2 positions 
Babylounger. Structure métal. Dessus  
et matelas 100% coton. Rembourrage 100% 

€ | club 99€

Sac à langer Week-end. Toile pur 
coton enduit doublée 80% polyester, 
20% coton. Dim. : 48 x 31 x 24 cm.  

| club 49,99€

Lit parapluie Lightbed. Toile 100% polyester, 

x H 67 cm. Matelas (67 x 100 cm) inclus. Dès la 
€ | club 99€

Partir bien équipé…

Chancelière tricot
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En route bébé ! 

Siège-coque  
Neosit 99€99

club 84€99

Sécurisé, complet,
facile à manipuler, 

le siège-coque 0+ NEOSIT 

est le compagnon idéal
des bébés voyageurs !

Bonus : il fait office 
de transat / balancelle 

à la maison !
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Poussette 
+ cosy 299€

club 249€

Dès la naissance 

et jusqu’à 15 kg, la citadine 
MICROCITY multiplie les atouts : 

légère, complète et pratique ! 
Et avec son siège-coque 

amovible, c’est parti pour les voyages 
en voiture ! Une belle idée à ajouter 

sur la liste de naissance.

+

Poussette 329€

club 279€
Grâce à sa nacelle transformable en 
assise, SMARTCITY vous permet 
de passer du mode sieste au mode 
promenade en un tour de main ! 

Pour en savoir un peu plus sur cette 
poussette intelligente, retrouvez la 
démo vidéo sur vertbaudet.fr !
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Faim
de loup

ou

appétit
d’oiseau

Des touts premiers tête à tête
aux premières petites assiettes, 
bébé aiguise son sens du goût !

Tester, découvrir, diversifier...
Affiner, varier les recettes...

Choisissez la bonne formule
pour combler

petites & grandes faims ...

A table !
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Egoutte-biberons arbre 
Beaba. Plastique. Dim. 23 x 22 cm.  

| club 23,99€

Tire-lait + biberon + coussinets 
Mam.  | club 56,99€

Stérilisateur MagicCare 2. En plastique. 
 

| club 44,99€

Lot de 2 biberons Avent. Sans BPA. 
| club 14,99€

Goupillon et range-goupllon 
Beaba.  | club 12,99€

Lot de 3 langes. 
| club 14,99€

Premiers repas

Que vous choisissiez le biberon 
ou la tétée, l’expertise vertbaudet 
vous propose un équipement 

malin qui optimise votre confort  
et celui de Bébé !  
 
 

Coussin d’allaitement. Pur coton et ouate 
| club 34,99€



70

Mélamine.

Bol 5€99

club 4€99

Assiette en silicone
Les 5 bavoirs

Vaisselle Z’animo
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Tasse Avent. Dès 6 mois. Sans 
| club 7,99€

Lot de 4 cuillers Beaba.  
Dès 12 mois. Sans BPA. Embout 

| club 18,99€

Rehausseur de chaise. Jusque 

 
| club 27,99€

Chauffe-biberon 2 en 1.  
 

 
| club 39,99€

3 biberons Avent.   

| club 39,99€

Ultra nomade,  
le rehausseur de chaise 
remplace la chaise haute.

Souple, confortable et sécurisé,  
il se plie en 4 pour vous 

accompagner en voyage...  

Boîte doseuse de lait Beaba.  

| club 6,99€

Le petit gourmet voyageur

Les 3 bavoirs lange
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Chaise hauteTopSeat
Les 3 bavoirs
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100% silicone.

C’est qui le Chef ? 

Après plusieurs mois au régime lait,
le temps est venu de lui proposer 

compotes et purées ! 

Avec le MAGICCOOKER,
mixer, cuire, réchauffer, stériliser... 

tout est pensé pour réaliser de bons 
petits plats et conserver toutes les 

vitamines des aliments !

Vaisselle en silicone

Robot 5 en 1

Bol 9€99

club 7€99

MagicCooker 99€99

club 84€99
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Chaise multiposition MagicSeat. Châssis en acier 
inoxydable. Dim. ouverte : 60 x 77 x 106 cm maxi ; pliée : 
60 x 30 x 120 cm maxi. A partir de 6 mois et jusqu’à 15 kg. 

€ | club 99€

Modulable, réglable, rembourrée 
compacte et dotée de roulettes,  

la chaise MAGICSEAT n’a 
que des qualités ! Evolutive, 

elle accompagne bébé
de 6 mois à 3 ans ! 

indispensable, pensez à l’ajouter 
à sa liste de naissance.

Chaise haute évolutive TopSeat.  
De 6 à 36 mois (15 kg maxi). Hêtre massif et acier.   

€ | club 119€

A chacun sa chaise

MagicSeat 119€

club 99€
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Ultra designée, 
la chaise TOPSEAT  

se fond dans votre intérieur 
comme un véritable meuble !

Réglable en hauteur, sécurisée  
et stable, elle suit bébé  

de 6 mois à 3 ans.
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Petit
curieux

ou

touche-
à-tout

C’est bien connu, bébé  
apprend petit à petit !

Premières émotions sensorielles, 
grandes découvertes...

La vie est pleine de surprises, 
d’apprentissage
et de patience 

pour grandir pas à pas !

Alors, joyeuses découvertes
et en avant l’éveil !
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En bois. 

Transat BabyFun. Dès la naissance. 
Métal et tissu. Dim. déplié 81x50x24 cm. 

| club 57,99€

Guirlande lumineuse. Boules en fils 
de polyester encollés. Câble en plastique 
(L 3 m). Transformateur 12 V fourni.  

| club 24,99€

Boite à musique oursons.  
En bois. Mécanisme par remontoir.  

| club 19,99€

Chut ! Bébé observe...

Portique 58€99

club 49€99

Doudou marionnette.  
 

| club 12,99€
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et polyester. 

Stimuler les sens  

par la couleur, les graphismes  
et une ronde joliment menée.

Le mobile musical se fixe 
sur le lit de bébé à la fois pour 

le stimuler et pour l’apaiser !

Mobile  
musical 41€99

club 34€99
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Touche à tout ! 

Bracelets et chaussons hochets.  
| club 14,99€

Bâton de pluie.  
Dès la naissance. Plastique.  

| club 6,99€

Livre d’activités + hochet anneau 

de dentition. Peluche et garnissage 
 

de dentition en plastique souple.  
| club 19,99€

Cube d’activités Raton 

laveur. Peluche polyester et coton. 
 

| club 14,99€

Bracelets  
+ chaussons 17€99

club 14€99
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Bébé grandit et explore  
de nouvelles sensations...

Au bout de son lit, placer 
un tableau d’activités 

éveille sa curiosité : couleurs,  
bruits, matières variées...

De joyeux stimuli !

Tableau d’activités d’éveil
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Aussi déco que divertissants,
Les jolis jeux en bois s’exposent ...
Les jolis jeux en bois amusent ! 

Manipuler, toucher, encastrer 

Jouet bois 
à partir de 9€99

club 7€99



83Boîtes gigognes animaux
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Pyramide 
d’éveil 14€99

club 11€99

Bébé grandit...
Il expérimente ! 

Il essaie, tente sa chance,  
recommence avec patience et 

découvre la logique ! 
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3 voitures. Dès 12 mois. En bois peint. 
Roues en plastique. Dim. : 7 à 8 x 4,5 cm. 

| club 12,99€

Cygne à bascule. Dès 18 mois et jusqu’à 
25 kg. Structure en bois, corps en tissu 
rembourré. 63,5 x 27 cm.  

| club 69,99€

Pyramide d’éveil.  
 

| club 11,99€

Toboggan à voitures. Dès 18 mois.  
 

| club 24,99€

Manipuler, construire, empiler

Table d’activités Petits sioux.  
Dès 18 mois. En pin. Dim. : 48 x 45 x 

| club 59,99€

Puzzle lettres à encastrer.  

| club 14,99€

Loto des animaux. Dès 2 ans. 
| club 9,99€
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Premiers 
pas

et

premières 
galipettes 

Premiers pas hésitants,  
escalades, courses effrénées...

L’aventure est à  
quelques enjambées !

Et pour (bien) mettre  
un pied devant l’autre, 

quoi de mieux que de trouver
(la bonne) chaussure à son pied !
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Dessus, doublure, semelle 
intérieure et semelle textile.

Chaussons 
de parc 14€99

club 11€99
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Chaussons de parc

Chaussons de parc cuir
Chaussons de parc tissu

Ultra-souples et confortables, 
ces chaussons en cuir ou tissu 

épousent parfaitement 
les petits pieds, 

pour accompagner bébé 
dans tous ses mouvements !
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Premiers pas

Botillons  
cuir 47€99

club 39€99
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Cuir pour le confort, 
semelle antidérapante 

pour les tout petits, lacets pour  
bien maintenir ou scratch  
parce que c’est plus facile...

nos chaussures ont plus d’une  
histoire à raconter ! 

Sandales premiers pas

Chaussons scratchés

Bottillons



92

Maintenant que votre petit loup 
se tient debout, préparez-vous 
à faire entrer la mode dans son 
armoire ! 
Matières tout confort, coupes 
adaptées aux couches et à leurs 
nombreux mouvements : bébé 
s’affirme, son style aussi ! 

Vestiaire de (presque) grand
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Coupe-vent 29€99

club 24€99

Polyester et coton.
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Détails irisés, volants romantiques 
et broderies ethniques s’invitent 
dans le dressing des petites !

Et parce qu’on ne fait rien à moitié,  
le tout est toujours facile à enfiler :  
taille ajustable, zips express  
et pressions futées facilitent la vie 
des parents !

Détails craquants

Baskets cuir 47€99

club 39€99

Chemise 15€99

club 12€99

Denim pur coton.

Combinaison irisée
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Robe en jean
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Jeux de couleurs

Tennis 
à scratch 23€99

club 19€99

Pantalon 
à partir de 11€99

club 9€99

Chemise 17€99

club 14€99Pantalon souple

Denim pur coton.
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Pour bouger en toute liberté,  
les pantalons ont réponse à tout !
Taille élastiquée facile à enfiler

ou taille ajustable de l’intérieur,
on n’a pas trouvé mieux

pour habiller bébé en un clin d’œil !

T-shirt à message
Slim couleur
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On s’occupe de tout…
…sauf des bisous !
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Les prix club de ce catalogue sont réservés aux membres du clubvertbaudet. Les prix maximum conseillés des références de ce catalogue sont garantis en France métropolitaine 
jusqu’au 15/04/2019 dans la limite des stocks disponibles.
*Hors produits de marques nationales, produits sous licence, prix ronds, petits prix de l’hiver, produits soldés ou signalés Outlet, carte cadeau.
**Offre de financement en 3 fois sans frais réservée aux membres du club vertbaudet, valable uniquement sur vertbaudet.fr. Offre de financement avec apport obligatoire, réservée  
aux particuliers et valable pour tout achat de 100€ à 2000€. Vous disposez d’un délai de 14 jours pour renoncer à votre crédit. Exemple en 3 fois sans frais pour un achat de 300€, apport 
de 100€, puis 2 x 100€. Crédit sur 2 mois au TAEG fixe de 0%. Coût du financement 0€. Facily Pay est une solution de financement de Oney Bank. Sous réserve d’acceptation par Oney 
Bank – SA au capital de 50 601 985 euros – 40 Avenue de Flandre 59 170 Croix – RCS Lille Metropole – 546 380 197 – n° Orias 07 023 261 www.orias.fr
***Hors articles volumineux et très volumineux repérés par un colis ou un camion.

Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu’à l’étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales relatives à la propriété intellectuelle. Editeur : VERTBAUDET 
SAS 216, rue Winoc Chocqueel 59200 TOURCOING. Représentant légal : SAEGUAJ SAS. Filiale de CYRILLUS-VERTBAUDET GROUP SAS. Directeur de la publication et responsable  
de la rédaction : Monsieur Thierry JAUGEAS. Imprimé en UE. Parution et dépôt légal : 02/2019.

-15% SUR LES PRIX PUBLICS
de la marque vertbaudet, toute l’année !*

LE PAIEMENT,
tout de suite, dans 3 mois ou en 3 fois ! **

LA LIVRAISON GRATUITE
(dès 60€ d’achats) directement chez vous ou en Point Relais® !***

UNE RÉDUCTION,
chaque semaine, sur une sélection pile dans la saison !

DES PETITES ATTENTIONS 
à chaque grande occasion, pour vous et vos enfants !

INVITATIONS AUX ÉVÈNEMENTS VIP
en magasin et sur vertbaudet.fr !

Retrouvez toutes nos offres et conditions 

sur vertbaudet.fr

Le club

Dès 3 articles achetés simultanément, ou 5€ d’adhésion,

vous devenez membre du club vertbaudet 

et vous profitez de tous ses avantages !

Les avantages



Son cadeau ! 
Le livre de ses 1 an

à choisir dans notre bibliothèque.

Retrouvez notre bibliothèque sur vertbaudet. fr, rubrique organiser un anniversaire.
Retrouvez-nous sur vertbaudet.fr
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