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La famille grandit, 
la maison s’agrandit !
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Cette année, nous avons vu encore plus grand pour vous inspirer !

Nos collections Home, Puériclulture et Jouet se sont invitées dans toute la maison ;

des pièces de vie, lieux de partage en famille, jusqu’aux chambres, 

plus intimes et décorées selon chaque personnalité ! 

Lors de cette visite, découvrez une maison tendance,débordante de vie 

et de belles astuces, où tout a été imaginé pour ajouter une touche 

de rêve et de créativité au quotidien des enfants et des parents !

Et parce qu’ils grandissent plus vite que leur ombre, 

la collection Home s’adapte désormais aux modes de vie des pré-ados ! 

Prenez une grande inspiration...

Belle découverte !

Côté
home

Suivez-nous !
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Dessine-moi
une collection

Dans les coulisses, les crayons 

s’activent et les idées fusent ! 

Depuis maintenant de nombreuses 

années, nous rêvons pour vos 

enfants des collections créatives, 

peuplées de motifs exclusifs, 

designées selon les tendances 

du moment et réalisées avec des 

matières et matériaux de qualité,

soigneusement sélectionnés.  

En perpétuel renouvellement pour 

plaire à toute la famille : notre plus 

grand souhait ? Que vous preniez 

autant de plaisir à les découvrir, 

que nous à les créer !
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Les pièces de vie 

Là où les jouets se sont habilement invités, où le premier arrivé  

dans la douche a gagné, où l’on crie «à taaable» pour la dixième fois, 

où l’on finit la casserole de chocolat avec les doigts. 

Là où toute la famille partage et rit, un peu, beaucoup, à la folie !
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Bébé est arrivé à la maison et vous adorez le voir gazouiller 

à vos côtés ! Pour lui offrir un petit coin douillet dans le salon, 

optez pour un parc avec tapis d’activités. Il pourra s’y éveiller 

mais aussi y faire ses siestes. Si la place vous manque, 

un tapis d’éveil souple et facile à déplacer fera également 

le bonheur de votre petit explorateur !

S’éveiller tendrement

Portique  

d’éveil 58€99

club 49
€99

En bois.

Les 2 housses 

fond de parc 27€99

club 23
€49

En pur coton.

Tour de parc Color jungle
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Tapis d’éveil  

Sweet fun 47€99

club 40
€49

En coton et polyester.
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Matelas de sol pompons

Créer une jolie place

Fauteuil  

Lutin 52€99

club 44
€99

En mousse.

Maintenant qu’il cavale à 4 pattes au mileu de votre salon, 

bébé est prêt à recevoir sa place attitrée ! Un fauteuil en mousse 

bien moelleux, un matelas de sol adossé au mur ou un tapis tout 

doux pour entreprendre ses multiples découvertes... toutes les 

astuces sont bonnes pour le laisser investir la pièce, sans l’envahir !

Grand cube  

d’activités 58€99

club 49
€99

En bois.

Rangement livres Maison
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Chariot  

de marche 58€99

club 49
€99

En bois.
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Meuble bibliothèque  

School

Bacs Animaux

Marquer son territoire

Votre enfant n’est plus un bébé ! Il pourrait jouer 

tranquillement dans sa chambre, mais non ! 

Il préfère placer son bureau près du vôtre ou 

planter son tipi au beau milieu du salon... 

Ouf ! Notre collection a été spécialement imaginée 

pour s’harmoniser avec votre intérieur !  

Tipi réversible 

Géronimo 149€

club 124
€

En bois et coton.

Tableau 3 en 1

Les 2 bacs 

animaux 21€99

club 18
€49

En polycoton.
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Bureau  

Blackboard 119€

club 99
€

Tapis Nuage

Tapis Atlas

En panneaux de 

fibres de bois et pin.
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Quand il s’agit de préparer le repas de bébé, tout le monde 

met la main à la pâte !  Avec un joli marchepied, votre petit 

commis pourra aussi participer. Et grâce à des accessoires 

aussi pratiques que le chauffe-biberon ou le MagicCooker 

5 en 1, c’est comme si c’était prêt !  

Chauffe-

biberon 2 en 1

Robot  

MagicCooker 99€99

club 84
€99

Lot de 7 boites de conservation. En polypropylène 
| club 9,99€

Cuisine familiale
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Marchepied 47€99

club 40
€49

En bois.

Grande cuisinette + desserte

Chaise haute TopSeat
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En bois.

Grande cuisinette  

+ desserte 149€

club 124
€
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Mercredi, 
c’est sushis !

On passerait des heures à les observer 

faire comme les grands ! Pour mettre un 

peu de piment dans leurs jeux d’imitation, 

voici une cuisinette et de jolis sets en bois 

plus vrais que nature ! Ils participeront 

à la stimulation du langage, de la motricité 

et de l’imagination de votre enfant. 

Set sushis

Set pizza 19€99

club 16
€99

En bois.

Set légumes à couper
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Chaise haute  

TopSeat 149€

club 124
€

En hêtre et 

polyéthylène.

Suspensions rotin

Chaise haute LunchSeat
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Quand toute la famille s’installe à la même table, 

chacun rejoint sa place pour des repas confortables. 

Le petit dernier prend place sur la chaise haute MagicSeat, 

ultra pratique avec son dossier inclinable. Les plus grands se 

régalent dans la chaise  haute au design scandinave TopSeat, 

ou sur une chaise classique, adaptée à la hauteur d’une table 

de salle à manger, comme notre chaise haute Basic.  

Chaise haute BasicChaise Bubble

Tous à table !

Bol silicone

Assiette  

silicone 15€99

club 13
€49
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Gobelet Z’animo

Bavoir Z’animo 4€99

club 4
€19

En coton et polyester.
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Assiette  

Z’animo 7€99

club 6
€79

En mélamine.

Bavoirs lange

Les Z’animo passent à table !
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Tipi réversible Sioux

Carrément rangé
Champions du rangement, les meubles 

à cases se modulent et s’organisent à 

volonté ! Pour donner de jolies couleurs  

à la salle de jeu et dissimuler les jouets,  

on y place des bacs en tissu ou de  

petites portes aux fantastiques décors ! 

Meuble à cases 

à partir de 41€99

club 35
€49

En panneaux de fibres 

de bois. 
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Table de jeu Sourires

Tableau mural

Tabouret Lapinou

En panneaux de fibres 

de bois. 

Miroir Lion 23€99

club 19
€99
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Table de jeu 

+ circuit train 99€99

club 84
€99

En bois.
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Loto des animaux

Pêche magnétique

Faites vos jeux !

Jeu 4 en ligne !

Loto des  

animaux 10€99

club 8
€99

En bois.



26

Carré potager 41€99

club 35
€49

En bois.

Chaise maternelle Tropicool

Kit petit jardinier
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Aspirateur à insectes

Observatoire de la nature

Tableau à poser  

réversible 35€99

club 30
€49

En bois.

Parce qu’ils sont fascinés par les plantes 

et les petites bébêtes, voici de quoi satis-

faire leur soif de découvertes ! 

Carré potager pour les apprentis jardiniers, 

aspirateur et observatoire pour étudier les 

insectes de plus près... Les merveilles de 

la nature s’invitent aussi dans la maison !

Graines de curieux

Kit petit  

jardinier 29€99

club 25
€49

En bois et métal.
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Tipi Inca 35€99

club 30
€49

§En polyester et PVC.
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Garden party

Jeu de croquet. 1 chariot et 6 

arceaux métal, 6 maillets, 6 boules, 
| club 37,99€

Jeu des anneaux. En bois. Base 

+ 5 petits bâtons + 6 anneaux en 
| club 14,99€

Jeu de pétanque. En bois. 6 boules + 2 
| club 14,99€

Jeu de raquettes jokari 2 en 1. En bois. 

2 raquettes + 1 balle + 1 socle avec balle 
| club 14,99€

Jeu de chamboule-tout
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Ôter le manteau, enfiler les chaussures... 

pas toujours évident quand on est enfant !  

Alors pour gagner de précieuses minutes le matin,

on leur donne un petit coup de pouce 

en plaçant dans l’entrée un porte-manteau à hauteur 

et un joli banc pour se chausser plus facilement !

Banquette Vega

Meuble 4 cases Toys

Petit vestiaire

Panier  

Guimauve 17€99

club 14
€99

En polycoton. 
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Portant Tipi

Banc-coffre  

Home 82€99

club 70
€49

En panneaux de 

fibres de bois.
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Sac à langer  

Plume 41€99

club 35
€49
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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... 

Les sacs à langer Tapis à langer de voyage. En coton. 
| club 12,49€

Sac à langer Plume. En coton lange.  
| club 35,49€

Sac à langer week-end La vie est pleine de 

surprises. 
| club 54,99€

Sac à langer Journée multipoches. En molleton 

| club 40,49€
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Solutions de portage
Lors des petites sorties, on ne s’encombre pas 

de la poussette ! Grâce aux écharpes et porte-bébés 

vous aurez les mains libres pour vos activités. 

Futée, la parka évolutive 3 en 1 possède un empiècement 

amovible, qui protège bébé d’une météo capricieuse. 

Écharpe de portage. Dès la naissance 

et jusqu’à 3 ans. Pur coton. 0,60 x 5,20 m.  
| club 35,49€

Parka 3 en 1
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Porte-bébé  

Babybalad’ 47€99

club 40
€49

Draisienne scooter

En polyester.
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A l’heure de partir en vacances, 

on vérifie une dernière fois de n’avoir 

rien oublié ! La gigoteuse spécial-voyage, 

un tour de cou bien confortable, 

l’indispensable tablette de jeu qui 

l’occupera pendant le trajet ou encore 

le lit parapluie ultra-léger... 

Tout est ok. Bon voyage !

Voyage organisé

Tablette de voyage

Gigoteuse 

spécial voyage

Lit parapluie Lightbed. Toile 100% polyester, structure 

en aluminium. Dim. déplié : 78 x 115 x H 67 cm. Matelas 

€ | club 99€
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Poussette Smartcity
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Siège-auto  

Rotasit  179€

club 149
€

En polypropylène et 

polyester.

Pratique, confortable et sécurisé,  

le siège-auto pivotant Rotasit 

permet de positionner l’enfant face 

à soi puis face à la route en un tour 

de main ! 

Le rotasit
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En route petite troupe ! Lors de vos 

trajets en voiture, offrez aux enfants 

des sièges-auto confortables et sécu-

risés. Groupe 0+, 1, 2 ou 3, pour en 

savoir plus, retrouvez notre guide des 

sièges-auto sur vertbaudet.fr !   

Babycoque  

Neosit 99€99

club 84
€99

En polypropylène et 

polyester.

Rehausseur Simplysit

Siège-auto Confortsit

Les sièges-auto
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Planche  

Wheel Board 88€99

club 75
€49

§En plastique.
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Balade 
en famille

Poussette  

Smartcity 329€

club 279
€

En acier et polyester.

Babycoque Neosit

Chancelière coque

Allez hop, toute la famille dehors !  

Bébé en poussette et son grand frère 

sur la planche à roulettes. Pour les 

sorties frisquettes, une jolie chancelière 

recouvrira chaudement votre bébé, 

tout en douceur.  
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La salle de bain
Par ici les bulles !

Après une journée bien remplie,  

il est maintenant l’heure de la toilette ! 

Pendant que bébé se fait chouchou-

ter dans son bel espace à langer,  

les jouets se jettent à l’eau pour  

amuser les plus grands ! Et pour faire 

durer le plaisir même au moment de 

sortir, capes de bain et peignoirs tout 

doux se sont déguisés et parés de 

leurs plus jolies couleurs. 



43



44

Comme un poisson dans l’eau

Petits bateaux pour le bain. Dès la 

naissance. En néoprène. Dim. 17.5 x 10 x 12 
| club 16,99€

Baignoire pliable Easytub. En polypropylène et TPE. 
| club 58,49€

Famille canards de bain. Dès la naissance. Plastique. 
| club 9,99€

Trousse de soin. 
| club 23,49€

Thermomètre 4 en 1. Structure 

en plastique. Ecran LCD avec 
| club 30,49€

Transat de bain. En polypropylène. 

Dim. l 53 x L 25 x H 21 cm. 
| club 14,99€

Tapis de bain
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Table à langer  

+ baignoire  

MagicTub 179€

club 149
€

Housse de matelas à langer

Trousse de toilette

Jolie
nurserie

Pour la toilette de bébé, pensez à 

placer les indispensables à portée  

de main autour de la table à langer.  

Idéale pour les petits espaces, la 

table à langer MagicTub possède une 

baignoire intégrée qui coulisse pour 

se ranger sous le plan à langer !    

En hêtre massif et 

panneaux mélaminés.
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Matelas à langer Lionceau

Trousse de soin

Lingettes lavables

Matelas à langer  

Lionceau 25€99

club 21
€99

 En polyester, polyuréthane 

et PVC.
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Cape de bain  

+ gant 

à partir de 15€99

club 13
€49

En pur coton.

Douces capes de bain
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Cape Biche 19€99

club 16
€99

En pur coton.
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Splash, plouf ! Dans le bain du bonheur, 

il y a de la mousse et de drôles de petits 

jouets colorés ! Ludiques et éducatifs, 

ils amusent les enfants et les aident à se 

familiariser avec l’eau. Une fois le bain terminé, 

pensez à les ranger dans un petit filet adapté !

Le grand bain

Stickers  

de bain 19€99

club 16
€99

En EVA.
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Poncho  

de bain 27€99

club 23
€49

En coton.

Marchepied  

Safe step 17€99

club 14
€99

En polypropylène.
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Des peignoirs pour petits et grands !

Peignoir 

à partir de 23€99

club 19
€99

En éponge pur coton.
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Marchepied Safe step

Réducteur  

de toilettes 14€99

club 12
€49

En polypropylène.
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Objectif propreté

Pot bébé 14€99

club 12
€49

En polypropylène.

Bye bye les couches ! Les voici (enfin) en âge d’être propres,

alors on met tout en place pour les y encourager. 

Première étape : le pot. Pratique, car à leur portée, il est idéal 

pour débuter l’apprentissage de la propreté. Une fois maîtrisé, 

on passe aux choses sérieuses et on leur donne un peu de 

hauteur avec un marchepied et un réducteur. À eux de jouer !
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Côté parents
L’arrivée de bébé !

Vous rêvez déjà de le serrer dans 

vos bras et de l’entourer de tout

votre amour. En attendant bébé, 

il y a 1001 choses à préparer ! 

Créer votre liste de naissance, 

composer son premier trousseau, 

lui préparer sa chambre et un petit 

coin cododo dans la vôtre, puis 

(enfin) boucler les valises pour 

la maternité... Encore un peu de  

patience et vous endosserez votre 

plus joli rôle : celui de parent ! 



57

Berceau 

Nest’travel 88€99

club 75
€49

En métal et polyester.
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Trousseau de rêve

Berceau  

de voyage 149€

club 124
€

En acier et polyester.

Pour chouchouter bébé et prendre soin de sa peau délicate, 

on mise sur des matières douces et naturelles, 

comme le gaze de coton ou le tricot en coton bio.
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Gigoteuses, couverture, maxi langes 

et matelas à langer Hérisson mignon§

Gigoteuse été  

Hérisson mignon 

à partir de §27€99

club 23
€49

En gaze de coton.
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Les premières nuits
Pour faciliter l’allaitement et vous permettre 

de dormir en toute sérénité en gardant un 

oeil sur bébé, placez son berceau près de 

votre lit ou optez pour un lit spécial co-dodo.

Sac à langer Plume

Berceau  

Confetti 219€

club 184
€

En panneaux de fibres  

de bois et frêne.
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Au coeur du lange

Aussi doux qu’un bisou, le gaze de coton enveloppe 

bébé de tendresse et de légèreté. Langes, couvertures, 

doudous... de belles idées pour un cadeau de naissance 

qui allie l’utile à l’agréable et ravira les parents !

Doudou + hochet

Couverture Hérisson mignon

En coton.

Carré lange 

à partir de 9€99

club 8
€49
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Langes vendus par lots ou en coffret.
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Sac à langer Plume

Gigoteuse Hérisson mignon

Chaise haute TopSeat
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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 ! 

Rendez-vous en magasin ou sur vertbaudet.fr. 

Coffret de 

naissance à tiroirs

Les 2 maxi langes

Doudou + hochet

Boites gigognes
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Classique, ancien, exotique, intemporel... 

Son prénom, vous avez mis tout votre coeur 

pour le choisir, alors il mérite bien de se broder 

sur un doudou, un fauteuil ou une cape de bain ! 

Retrouvez tous nos trésors personnalisables 

sur vertbaudet.fr.

Fauteuil Lutin

Protège carnet de santé

Peignoir

Doudou mouchoir

L’atelier de broderie

Bac en tissu

Pouf  

poire 58€99

club 49
€99

En coton et 

polyester.
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Cape de bain  

+ gant 

à partir de 15€99

club 13
€49

En pur coton.
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Les chambres
 

Là où sa première nuit est une victoire, où se racontent chaque soir  

les plus merveilleuses histoires, où l’on se quitte sur un verre d’eau,  

un bisou, un câlin, où la petite souris vient chercher son butin.

Là où chacun retrouve un peu d’intimité et son petit univers personnalisé !
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Cette année, 3 tendances phares 

inspirent la déco des enfants !  

On commence par une jolie balade 

dans les bois avec Color vintage . 

Cette tendance boisée influencée par la 

nature et les animaux de la forêt se pare 

de couleurs denses aux tons chauds, 

totalement dans l’air du temps .

 

Avec Jungle safari, les animaux  

exotiques sont rois ! Un délicieux 

cocktail de couleurs ensoleillées et de 

motifs tropicaux donne à la chambre une 

touche fun très ludique !

Ethnique et douce, Maroc romantique 

mise sur des matières naturelles comme 

l’osier, le rotin et de jolies teintes poudrées 

pour sublimer la déco et les faire voyager 

dans de lointaines contrées .

1,2,3 tendances !
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Chambres bébé
Le temps de l’éveil

Sa toute première chambre. Celle 

qui l’accompagnera de jour comme 

de nuit pour une petite sieste ou un 

gros dodo. Linge de lit craquant pour 

petit nid d’amour, décoration raffinée 

ou plus colorée, mobilier tendance… 

Ici, vous découvrirez des merveilles 

d’idées pour réaliser sa chambre 

comme vous la rêvez !   
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Table à langer Confetti

Panier Marguerite

Lama à bascule

Lit à barreaux  

Confetti 239€

club 199
€

En panneaux de fibres 

de bois.
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Drap-housse 

Koala hugs 11€99

club 9
€99

Tour de lit et gigoteuse 

Koala hugs

Rose tendre

En pur coton.
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Plan à  

langer 58€99

club 49
€99

Commode Sirius

Plan gain de place à poser sur un lit, commode 

plus imposante ou table à langer passe-partout, 

il y en a pour tous les intérieurs ! La solution idéale 

pour votre espace à langer se choisit selon l’espace 

et la pièce où vous souhaitez l’installer. 

En pin.

Les espaces à langer

Commode à langer Holidays
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Table à langer  

Confetti 179€

club 149
€

En panneaux de fibres 

de bois.

Gigoteuse Koala fleuri
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Tapis effet peau de mouton

Tipi Cheyenne

Tipi  

Cheyenne 119€

club 99
€

En pin et coton.
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Panda  

à bascule 82€99

club 70
€49

Coffre à roulettes Nuage

Trophée Zèbre

Lit Poupon

En bois et polyester.
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Boites  

gigognes 19€99

club 16
€99

En bois. 
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Hochet chenille

Eléphant à tirer

Hochet ourson

Portique d’éveil

Jeux de 
contrastes

Hochet  

chenille 9€99

club 8
€49

En bois.

Aussi jolis qu’amusants, les petits jouets noirs 

et blancs aiment s’échapper de la chambre de 

bébé pour rejoindre le salon en toute impunité. 

Tendance et stimulants, ils décorent la maison 

tout en favorisant l’éveil des petits !   
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Jungle party

Mobile  

Jungle en fête 41€99

club 35
€49

Tapis d’éveil Tropik

En PVC et coton.

Portique d’éveil en bois

Toujours partants pour émerveiller les 

enfants, les animaux de la jungle 

s’aventurent chez les plus petits 

et illuminent la chambre avec leur bouilles 

attachantes et leurs couleurs ensoleillées ! 
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Serviette de bain Tigre

Porte-manteau Z’animo

Lampe de chevet Lion

Matelas à langer Z comme zèbre

Tapis Nuage

En polyprolène, métal 

et polycoton. 

Lampe de  

chevet Lion 47€99

club 40
€49
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Les 3 coussins  

Wax 29€99

club 25
€49

En coton et polyester.
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Relax wax

Graphique et métissée, la tendance 

wax ne nous a pas échappé ! 

Revisitée pour colorer l’univers 

des  enfants de ses motifs floraux 

et animaliers, elle se sème par 

petites touches ou se joue en total 

look déco pour réaliser un espace 

détente très cosy.  

Les 3 coussins Wax

Coussin de sol Wax

Gigoteuse été Wax
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Gigoteuse.  

à partir de 27€99

club 23
€49

Romantique

Baby cat

Aviateur

L’amour est dans la forêt

En coton.
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Les gigoteuses

Ours des bois

Petit renard

En vol

Mini cat

Black & play
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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

Gigoteuse 

 Mini safari 

à partir de 47€99

club 40
€49

En coton et polyester.
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A chacun sa gigoteuse

Jusqu’aux 36 mois de bébé, 

la gigoteuse remplace la 

couverture pour des dodos 

sécurisés. Toutes nos gigoteuses 

sont labellisée Oeko-tex, afin de 

préserver leur peau délicate. 

Evolutive, avec ou sans manches, 

été,hiver, mi-saison... À chaque 

besoin sa gigoteuse !

Koala fleuri 
Mi-saison

Mini safari 
4 saisons

Baby circus 
Mi-saison

Ours  
Spécial hiver

Rainbow 
Spécial été
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Tours de lits jolis

Pour entourer bébé de douceur 

et d’amour, on a plus d’un tour 

de lit dans notre sac ! Classique, 

pour protéger bébé des barreaux 

; modulable, plus déco ; pare-

choc ou filet pour permettre à 

l’air de circuler... Découvrez tous 

nos jolis tours de lits sur le site !

Loup des neiges

Fleurettes

Blue jungle
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Tour de lit  

Bois de cerisier 

à partir de 47€99

club 40
€49

En coton et polyester.

Table à langer Confetti

Sac à langer Plume
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Bibliothèque Biscotte

Doudou lange + 

hochet rond

À deux c’est encore mieux !

Cadre photos de 

naissance 

Veilleuse 

Nuage 29€99

club 25
€49

En PVC.
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Lit bébé  

Madison 299€

club 254
€

Bascule Cygne

En panneaux de 

fibres de bois.

Tapis  

Nuage 21€99

club 18
€49

Pur coton tufté.
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Jeux de couleurs

Empiler, encastrer, faire tournicoter...

Voici une adorable collection de jouets 

en bois à la douceur pastel qui 

émerveillera tous les sens de bébé ! 

Boulier 23€99

club 19
€99

En bois.

Boites gigognes

Camion d’encastrement
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Bibliothèque Biscotte

Table  

d’activités 70€99

club 59
€99

En pin.
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Lit bébé  

Coconut 299€

club 254
€

Bibliothèque nuage

.En panneaux de 

fibres de bois et pin.
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Lit bébé Madison

Idéal pour les petits qui veulent 

descendre de leur lit comme des 

grands, le lit transformable fait 

tomber les barreaux pour devenir 

lit banquette ! Il accompagne en 

douceur votre enfant vers son 

futur lit de grand. 

Lit transformable
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Veilleuse  

Dinosaure 41€99

club 35
€49

§En résine.
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Des amis pour la nuit !

Ecoute-bébé  

Vigicare 149€

club 124
€

§En plastique.

Afin de rassurer les petits, les veilleuses prennent la forme 

d’animaux apaisants et diffusent une lumière douce qui 

favorise le sommeil. Pour les parents, les babyphones 

audio ou vidéo se font de plus en plus innovants. 

Grâce à eux, toute la famille peut dormir sereinement sur 

ses deux oreilles !  
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Housse de 

couette 

à partir de 21€99

club 18
€49

Dans les bois

Foret magique

Baby circus

En pur coton.
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Taie d’oreiller

à partir de 9€99

club 8
€49

Les parures
de lit bébé

Lapin fleuri

Zoo préhisto’

L’amour est dans la forêt

En pur coton.
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Chambres enfant
L’imagination en action !

Ça y est, ce ne sont plus des bébés ! 

Leurs goûts s’affirment, tout comme 

leurs petits caractères bien trempés. 

La chambre doit être jolie oui, mais 

amusante aussi ! Et pour cela on a 

un maximum d’idées. Linge de lit, 

déco, mobilier... des produits gais 

et colorés, qui racontent d’extraor-

dinaires histoires et stimuleront leur 

imagination plus que débordante !  
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Lit  

Drôle de bolide 299€

club 254
€

En panneaux de fibres 

de bois.
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Rêves de champions      

Table Fans d’exploits

Toboggan à voitures

Parure  

Dino truck 

à partir de 31€99

club 26
€99

En pur coton
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Parure Colorami

Les 3 bacs 1-2-3
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Coffre à roulettes School

Lit toboggan  

Zioup 419€

club 354
€

En bois.
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Petit mobilier
à croquer

Sa poupée, c’est sacré ! Pour 

bien l’équiper, le mobilier s’est 

fait une petite beauté. Tendance 

rétro et scandinave, les meubles 

de poupées sont encore plus 

craquants que des vrais !  

Couffin  

osier 38€99

club 32
€99
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Armoire Romantique

Lit évolutif  

Nuage 239€

club 199
€

En panneaux de fibres 

de bois.
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Déguisement 

danseuse  

cygne 29€99

club 25
€49

En polyester.
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Caradou  

Licornes  

magiques 64€99

club 54
€99

Parure Crazy licorne

Couronne

Baguette magique Lune

Sac de couchage Sirène

Dans le royaume des princesses, les licornes sont reines ! 

Et quand sequins et paillettes se mêlent à la fête, la chambre 

se transforme (sans baguette) en un univers de rêve.

Pour en faire profiter les copines, le tiroir-lit s’ouvre comme 

par magie et laisse apparaître un couchage inspiré 

des plus jolis contes de fées  ! 

Les secrets de la licorne

En polyester.
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Maison de poupées

Pour transformer sa chambre en une 

merveilleuse maison de poupées, 

prenez un petit poupon qui pleure, 

rit et dit «maman», des accessoires 

(roses bien sûr) et un meuble à case 

customisé en château-fort pour une 

maison toujours ordonnée !     

Grand coffret repas poupon

Poussette

Transat  

poupon 17€99

club 14
€99

§En métal et polyester.
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Meuble 6 cases

Les 2 bacs Enjoy

Les 2 portes Château

Poupon 24 fonctions

Stickers Danse avec les fées
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Etagère- 

marchande  

Féérie 129€

club 109
€

Meuble à bacs Nuage blanc

En panneaux de fibres 

de bois. 
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Bibliothèque  

Nuage blanc 70€99

club 59
€99

Cube Toys

Les 2 étagères Confetti

Et si on jouait à ranger ?

En panneaux de fibres 

de bois.

Etagère murale School
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Ciel de lit

Lit évolutif  

Confetti 299€

club 254
€

Panneaux de fibres 

de bois.

Parure Home love
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Chevet Tipili

Très astucieux, le lit évolutif suit 

la croissance de l’enfant dès 3 

ans. En version «petit», il offre un 

couchage de 90 x 140 cm, idéal 

à la sortie du lit à barreaux. Pour 

la version «grand», un couchage 

classique de 90 x 190 cm. 

Le lit grandit !

Lit évolutif Confetti

Lit évolutif  

Tipili 359€

club 304
€

Panneaux de fibres 

de bois.
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Readybed®  

Dinorama 52€99

club 44
€99

Porte-manteau Dinos

Dino Mania 

Panier Dinorama

En polyester.

La tendance dino sort les griffes ! Panier, patère, lampe 

de chevet... la chambre se transforme en un petit monde 

fantastique peuplé d’animaux préhistoriques. 

Les plus courageux oseront-ils dormir dans une queue de 

dinosaure aux côtés de Titi Rex ? Le défi est lancé !    
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Parure  

Dinorama 

à partir de 35€99

club 30
€49

En pur coton.
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Chacun sa place

Grande fratrie ou famille recomposée, la 

chambre peut parfois accueillir deux ou trois 

enfants ! Pour que chacun trouve sa place 

dans cet espace partagé, les lits superposés 

et combinés offrent de multiples couchages !  

Combiné  

Easyspace 

à partir de 479€

club 399
€

En panneaux de 

fibres de bois .
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Lits  

superposés  

Everest 529€

club 449
€

En panneaux de 

fibres de bois.

Lit évolutif Madison§
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Chaise Architekt

Bureau  

Blackboard 119€

club 99
€

Coffre à roulettes School

En panneaux de 

fibres de bois et pin.
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Casaburo 159€

club 129
€

Des bureaux pour tous les âges

En panneaux de 

fibres de bois.

Bureaux maternelle 

et primaire Envolée

Bureaux maternelle et primaire Architekt
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À l’aise les chaises !

Chaise de table, de bureau, à bascule, 

il y en a pour tous les goûts et tous les styles !  

Afin de s’adapter à la taille des enfants et vous aider 

à vous y retrouver, elles existent en version mater-

nelle ou primaire, comme nos tables et bureaux ! 

Primaire Kana

Primaire Basic

Maternelle Tropicool

Primaire Bubble
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Maternelle Sirius

Primaire Scandinave

Fauteuil à bascule

Maternelle Architekt

Maternelle Play

Chaise 

à partir de 27€99

club 23
€49

En bois.
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Tapis Atlas

Parure Jungle spirit

Parure  

Jungle spirit 

à partir de 35€99

club 30
€49

En pur coton.
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Trophée Zèbre§

Chaise primaire Kana

Trophée Lion

§En pin massif.

Bureau Confetti

Lit Cabane 419€

club 354
€

Trophée Eléphant



128

Matelas

de sol 41€99

club 35
€49

Cocktail
exotique

Embarquement immédiat pour un pays coloré, 

où le linge de lit se pare de plantes 

et d’oiseaux tropicaux, où lamas et paresseux 

font la sieste deux par deux et où les pompons 

dansent la ronde sur un joli miroir ethnique ! 

Les 2 paniers  

Animaux 35€99

club 30
€49

En coton. 

Miroir pompons 

En coton et mousse.
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Parure  

Sweet tropik 

à partir de 35€99

club 30
€49

En pur coton.
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Panier Calla
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 Il était une fois, de très jolis matelas...

Etagère Adèle

Fauteuil Rétro

Matelas  

de sol 47€99

club 40
€49

En coton et polyester.
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Parure  

Trappeur 

à partir de 31€99

club 26
€99

Meuble 4 cases Toys

En coton.

Tapis Savana
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Armoire  

Hopla 359€

club 304
€

Echappée sauvage

§En panneaux de 

particules mélaminés.

Puzzle CaméléonJeu d’équilibre Paresseux
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Quand la nuit tombe, les luminaires s’éveillent ! 

Suspensions, lampes de bureaux, lampes à poser... 

Elles décorent la chambre et apportent une ambiance 

chaleureuse grâce à leur douce lumière. 

Coup de projecteur

Jungle party

Pluie d’étoiles

Lampe de chevet Palma

Féérie
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Rotin

Dinorama

Plumes

Lampe de bureau

Suspension 

à partir de 35€99

club 30
€49

§En polypropylène, 

tissu et métal.
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Nature romantique

Bureau  199€

club 169
€

Les 3 coussins Gold

Chaise primaire KanaEn pin.
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Malle  

rêverie 47€99

club 40
€49

Lampe de bureau

Chaise Bubble

En métal.
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Parure Happy love
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Lit mi-hauteur  

Cabane 419€

club 354
€

En pin et panneaux de 

fibres de bois.
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Joliville

Savana

Petites étoiles
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Tapis 

à partir de 21€99

club 18
€49Happy tapis

Carte du pirate

Arlequin

Atlas

Petites étoiles

Pur coton tufté.

London star
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Les parures
de lit enfant

Magic circus Magic circus

Trappeur

Parure housse de 

couette + taie 

à partir de 31€99

club 26
€99

En pur coton.
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Abécédaire marin

Home love

Sweet tropik Jungle spirit
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Chambres pré-ados
Mi-chambres, mi-studio !

Ils voguent entre l’enfance et l’ado-

lescence ; les 8-12 ans affirment peu 

à peu leur besoin d’indépendance ! 

Choisir ses vêtements seul, recouvrir 

le mur de ses passions et des photos 

des copains, créer un coin salon ou 

posséder son propre lit 2 places... La 

chambre d’enfant devient leur petit lieu 

bien à eux, où mieux vaut frapper à la 

porte avant d’entrer ! 
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Lit gigogne 

Guest 359€

club 304
€

En bois.

Parure  

Ananas split 

à partir de 35€99

club 30
€49

En pur coton.
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La vie de grande

Le bazar ? Nooon, juste une collection, 

une accumulation de passions ! 

Et parce que leur rêve, c’est d’avoir un grand 

lit pour étaler toutes leurs affaires et inviter les 

copines, l’ingénieux lit gigogne Guest s’ouvre 

en un tour de main pour devenir lit double !   

Bureau-coiffeuse 

Lollipop

Guirlande 

lumineuse clips



148

Idéal pour les petits espaces, 

le lit combiné offre différentes 

fonctions sur un espace très 

compact. Lit, bureau, rangement... 

à vous de trouver la meilleure 

combinaison pour la chambre 

de votre enfant !   

Les lits combinés

Lampe de bureau
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Lit mezzanine  

combiné  

Everest XXL 589€

club 499
€

En panneaux de fibres 

de bois.

Panier Famous



150

Skate academy

En grandissant, le sport prend de 

plus en plus de place dans leur 

déco ! Pour les fans de glisse, 

le skateboard s’imprime sur les 

coussins, le linge de lit et se fixe 

carrément au mur comme étagère !   

Lampe  

de bureau 58€99

club 49
€99

En pin et coton.

Banc de lecture Réglisse

Bureau Réglisse

Etagère Skateboard
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Penderie  

Réglisse 239€

club 199
€

Lit Réglisse 359€

club 304
€

En panneaux de fibres 

de bois et pin.

En panneaux de 

fibres de bois et pin.

Parure Crazy skate
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Meuble de rangement School

Etagère murale School
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Black métal

Un lit minimaliste haut perché qui 

donne un esprit loft à la chambre et 

permet de créer un espace salon ou 

bureau en dessous du couchage !

Lit mezzanine  

Brooklyn 239€

club 199
€

En métal.

Pouf poire

Parure Génial
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Ligne Oslo

Bureau primaire.  € | club 169€

Meuble de rangement.  € | club 149€

LIGNE OSLO*. Panneaux de fibres de bois et frêne.



155

Bibliothèque.  € | club 199€

*Eco-participation incluse, montant sur vertbaudet.fr

Lit plateforme.  € | club 124€

Commode.  € | club 199€
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*Eco-participation incluse, montant sur vertbaudet.fr

Ligne Architekt

LIGNE ARCHITEKT*. Panneaux de fibres de bois. Pieds en contreplaqué plaqué frêne (sauf étagère bibliothèqe = pieds en bois).

Bureau primaire avec étagères.  € | club 169€

Bureau primaire.  € | club 99€

Etagère échelle.  € | club 99€
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Lit enfant.  € | club 199€

Bureau spécial maternelle Architekt.  | club 79,99€

Etagère bibliothèque Architekt.  € | club 99€
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LIGNE PASSE-PASSE. Panneaux de fibres de bois.

Ligne Passe-passe

Coffre de rangement.  | club 89,99€

Étagère bibliothèque.  | club 149€
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Combinés

Passe-passe  

Bureau primaire.  | club 129€

Lit combiné avec rangements..  | club 354€

Lit combiné avec rangements XXL.  | club 549€
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Ligne Féérie

LIGNE FEÉRIE*. Panneaux de fibres de bois.

Meuble 5 bacs.  € | club 99€

Bibliothèque escalier.  | club 59,99€
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*Eco-participation incluse, montant sur vertbaudet.fr

Bureau primaire.  € | club 149€

Etagère-marchande.  A monter soi-même. € | club 109€

Bureau maternelle Féérie.  | club 79,99€
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Ligne Confetti

Bureau primaire.  € | club 169€

Commode  € | club 254€

Etagère-bibliothèque.  € | club 219€

LIGNE CONFETTI*. Panneaux de fibres de bois. Pieds en frêne (sauf meuble de rangement et lit à barreaux).
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Lit à barreaux.  € | club 199€

Lit évolutif.  € | club 254€

Coffre à livres.  | club 49,99€

*Eco-participation incluse, montant sur vertbaudet.fr
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 Ligne Sirius bébé

LIGNE SIRIUS*. Panneaux de fibres de bois. Découpe(s) ou motif(s) incrusté(s) étoiles devant ou côté selon modèle.

Commode.  € | club 254€

Lit à barreaux.  € | club 199€

Rangement à roulettes.  | club 40,49€
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*Eco-participation incluse, montant sur vertbaudet.fr

Bibliothèque sur roulettes.  | club 59,99€

Armoire 2 portes.  € | club 354€

Etagère de rangement.  | club 40,49€

Table à langer.  € | club 149€
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Combinid 

Lit tout en un

Lit combiné 4 en 1 évolutif Combinid*.  € | club 499€

*Eco-participation incluse, montant sur vertbaudet.fr

Lit 4 en 1 

Combinid 589€

club 499
€

En panneaux de 

fibres de bois.

Version berceau
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Version lit bébé

Version lit junior
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Literie de rêve

Gamme 
thermo-régulatrice

Pour un confort douillet, ce trai-

tement anti transpirant améliore 

les capacités d’absorption pour 

limiter l’effet d’humidité due à la  

transpiration. Ses propriétés d’éva-

poration favorisent le séchage ra-

pide.

Gamme 
entretien façile

Entretien facile à 95° : idéal pour 

assainir le couchage et aider à  

lutter contre les allergies.

Gamme 
anti-acariens

Per fo rmante ,hypo-a l l e rgén ique 

pour la peau de l’enfant, c’est  

la solution efficace pour une pro-

tection permanente et une hygiène 

optimale du couchage.

Gamme
bio coton

Il n’est jamais trop tôt pour incul-

quer de belles  valeurs  aux enfants.  

Afin de respecter la planète et faire 

des dodos tout «bio», vertbaudet  

fait garantir l’origine biologique du 

fil coton utilisé par un organisme 

certifié !

Retrouvez toute la literie sur vertbaudet.fr 
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Des produits qui (r)assurent !

Tous nos produits sont « testés et approuvés ». 

Ils subissent des contrôles rigoureux chez nous et en laboratoires certifiés :

Solidité, conformité, systèmes anti pincement de doigts, crash test, 

peinture sans danger, normes de sécurité plus que respectées 

pour la déco et les jouets... rien n’est laissé au hasard !

Nos produits sont soumis à rude épreuve, c’est rassurant !

Butées 

anti-basculement

Barrière de sécurité

sur les petits lits

Cache-ampoule

anti-brûlure

Pistons pour ralentir

la fermeture

Peintures saines,

sans plomb

Encoches pour ne pas 

se coincer les doigts
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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 

30/06/2019 dans la limite des stocks disponibles.

*Hors produits de marques nationales, produits sous licence, prix ronds, petits prix de l’hiver, prix malice, 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 : 04/2019.

-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 !

Rejoignez le million de mamans sur

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
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Encore plus 
d’inspirations sur 

Suivez-nous !


