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Baby
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Bébé s’apprête à pointer le bout de son nez, il est temps
de préparer son arrivée au sein de la famille ! Babies’R’Us,
l’espace 100% puériculture de Toys’R’Us accompagne
les parents et futurs parents dans cette belle étape de
la vie pour leur apporter les meilleurs conseils en termes
d’aménagement et d’équipement.
De la cuisine à la salle de bain en passant par la chambre de
bébé, ce petit bout de chou aura tout le confort nécessaire
dans les différentes pièces de la maison. Chaise haute pour
le repas, berceau confortable pour le sommeil, jeux rigolos
pour le bain, compagnons d’éveil pour l’apprentissage ou
encore poussette pour l’heure de la promenade, retrouvez
tous les produits indispensables pour être équipé au mieux
et accueillir bébé en toute sérénité dans les 53 magasins
Toys’R’Us - Babies’R’Us*.
Avec plus de 2 000 références, Babies’R’US présente sa
sélection pour inspirer et conseiller les futurs parents et
accompagner les bébés dans les premières années de leur vie.
*Sauf les magasins Okabé et Cholet
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À table !

> Coffret repas Bear
Ce set complet contient bol,
tasse, fourchette, cuillère et
assiette compartimentée.
Idéal pour séparer les
groupes d’aliments, favoriser
la découverte des saveurs et
éveiller le palais de bébé.

Durant la première année de bébé, le repas est l’un des
moments les plus importants pour assurer sa croissance.
Pendant les premiers mois, le nouveau-né se nourrira
exclusivement de lait, puis avec la diversification il éveillera
son palais au goût avec des purées de légumes, des fruits
et des petits plats. Babies’R’Us conseille les futures mamans
qui hésitent entre l’allaitement ou le biberon et aiguillent
les parents dans leur choix d’équipement pour faire du repas
un vrai moment de plaisir et de découverte !

> Lot de 3 bavoirs

> Coussin maternité Big Flopsy

Trop craquants ces petits bavoirs
Teddy Bear. Un lot de 3, 100%
coton, prêts à parer les taches.

> Chaise haute Up and Down gris / blanche
Cette chaise haute s’adapte à toutes
les hauteurs de table. Confortable et robuste,
elle évolue avec l’âge de l’enfant de 6 à 36 mois.

Idéal pour trouver une position confortable
pendant la grossesse, ce coussin cale bien
le dos, repose les bras et les épaules au
moment d’allaiter ou de donner le biberon.

> Nutribaby + Industrial Grey
Véritable robot multifonction 5 en 1, automatique,
sans Bysphénol A et programmable pour chauffer
et stériliser des biberons, cuire à la vapeur, mixer en
même temps et décongeler. Avec sa capacité totale de
1 500 ml, il permet de préparer plusieurs repas.

> Tire-lait électronique

Grâce aux alvéoles du coussin masseur
ainsi qu’au contrôle du rythme
d’extraction, ce tire-lait électronique
assure aux mamans tout le confort
pour tirer leur lait sans effort.

> Coffret de biberons Natural
Idéal pour familiariser bébé
à ses premiers repas au biberon
en se rapprochant au plus près
de l’allaitement maternel.
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> Chaise haute vision Sophie la girafe
Sophie la girafe accompagne le repas des
tout-petits de 6 mois à 15 kg avec cette chaise
haute pratique, réglable et facile à ranger.
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> Rehausseur Pocket Snack Silver

> Baby milk second

Un rehausseur pratique et simple, réglable
sur 3 hauteurs pour accompagner bébé le
plus longtemps possible. Ultra-compact,
il est léger et facile à transporter.

Ce chauffe-biberon 2 en 1 réchauffe à la vapeur
les biberons et les petits pots. Il stérilise également
sucettes, tétines, biberons et contenants alimentaires.
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L’HEURE

du bain !

> Mini Art Créa Mousse
Grâce à un stylo rempli d’eau et
de shampoing, les enfants vont pouvoir créer
de belles sculptures en mousse dans le bain.

Le bain est un véritable moment de complicité
qui procure autant de bien-être à bébé que de plaisir
à papa et maman. Au-delà de l’hygiène, la toilette
de bébé est un vrai moment de jeu et de découvertes !
Jeux de bain, pots évolutifs, baignoires adaptées,
Babies’R’Us propose le meilleur de l’équipement
pour guider les enfants sur le chemin de la propreté.

> Pot d’apprentissage musical
Finies les couches ! Ce pot rigolo
va permettre à l’enfant de
se familiariser avec la chasse d’eau
et le papier toilette. Evolutif,
il se transforme en réducteur
de toilette et en marchepied.

> Trousse de soin 9 pièces

Ce kit de toilette contient tous
les indispensables pour prendre soin
de bébé : thermomètre digital, mouche
bébé, ciseaux, coupe-ongles, lime,
thermomètre de bain, brosse, anneau
de dentition et masseur de gencive.

> Parc aquatique Pieuvre

Quelle coquine cette pieuvre
malicieuse qui arrose tout le monde !

> Lot de 2 capes de bain Ourson

Ces capes de bain à capuche, 100% coton,
garderont bébé bien au chaud.

> Siège bain Cotoons
Ce siège de bain 2 en 1
permet à bébé de s’amuser
en toute sécurité !

> Tasse rince cheveux

Idéal pour laver les cheveux de bébé
en évitant le savon dans les yeux !
Cette tasse se transforme ensuite
en un véritable jouet de bain.

> Lolibulles Baleine

Une baleine parlante
et musicale qui fait des bulles
dans le bain de bébé !
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> Baignoire compacte Minérale
> Petite île de bain

L’heure du bain rime avec
l’heure du jeu grâce
à cette petite île rigolote.

Grâce à sa matière textile thermoformé
sans couture, et son pliage ultra compact,
cette baignoire assure le confort de bébé et la
tranquillité de papa et maman en déplacement !
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Bonne nuit
LES PETITS !

Il est temps de préparer un nid douillet pour assurer confort et sécurité
à bébé durant son sommeil. Au cours des premiers mois de sa vie, il peut
dormir entre 14h et 20h par jour, il est donc essentiel de bien choisir son cocon.
Berceau, lit à barreaux, à roulettes ou évolutif, Babies’R’Us offre un large choix
pour convenir aux besoins de tous les nouveau-nés. Et pour garantir de beaux
rêves, on n’oublie pas non plus les veilleuses, mobiles et doudous pour rassurer
les tout-petits et l’écoute-bébé pour assurer la sérénité des parents.
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> Gigoteuses réglables 0-6 mois et 6-36 mois
Une gigoteuse en velours, 100% polyester
et doublure 100% coton pour faire de beaux rêves.

> Tour de lit

Adapté aux lits 60 × 120 cm et 70 × 140cm,
ce tour de lit en velours est composé à
100% de polyester et d’une doublure 100% coton.

> Fauteuil déhoussable

Un petit fauteuil tout confort en velours
avec un rembourrage 100% polyester. Dès 12 mois.
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> Cocoonababy

Accueillant l’enfant en douceur,
la position semi-fœtale rappelle
à bébé le ventre de maman.
Ce cocon aide le nouveau-né
à s’adapter le mieux possible
à sa vie après la naissance.
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> Berceau Carrington

Ce berceau prêt à l’emploi en quelques
secondes se plie facilement et est
totalement nomade. De la naissance à 7kg.

> Lit Anabella

Couchage 70 × 140 cm

> Armoire Anabella

Dimensions 113 × 190 × 50 cm

> Commode Anabella

Dimensions 80 × 90 × 76 cm
Composition MDF

> Berceau Next 2 Me Dream Graphite

Réglable sur 6 hauteurs, de 35 à 52 cm,
ce berceau peut se fixer au lit des parents en
toute sécurité. Facile à installer il possède
également un mode à bascule pour bercer
les nuits de bébé. De la naissance à 9kg.

> Ecoute-bébé Hibou Family
Technologie DECT. Fonctions veilleuse,
berceuses, contrôle de la température.
Mode silencieux. Micro intégré
permettant de parler à bébé
et le rassurer à distance. Portée 300 m.
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1,2,3, jouez !
EN VENTE

EN VENTE

SEULEMENT

SEULEMENT

Grâce à ses jouets, l’enfant va s’amuser mais aussi faire
ses premières découvertes. Des trotteurs pour améliorer
leur motricité, des tapis d’éveil pour développer leurs sens,
des compagnons rigolos pour se familiariser aux couleurs
et aux formes, Babies’R’Us ne manque pas d’imagination
pour stimuler les tout-petits durant les premières années
de leur vie et favoriser l’apprentissage.
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> Trompette, mon éléphant Découverte
EN VENTE

Les formes, les couleurs et les cris
animaux
VENTE
ENdes
SEULEMENT
n’auront plus de secrets pour
les tout-petits !

SEULEMENT
CHEZ
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> Parc Prism Sophie la girafe
Un parc d’éveil dans lequel bébé
va pouvoir jouer en compagnie de
Sophie la girafe. De 6 mois à 15kg.

> Balancelle Smartsize 2 en 1

Grâce à son design compact, cette balancelle prend
30% moins d’espace qu’une balancelle grand format.
Deux positions inclinées, siège grande taille avec coussin
réducteur pour nouveau-né, appuie-tête pour plus
de confort. Et pour rassurer bébé, des vibrations vont
lui rappeler des sensations intrauterines. Jusqu’à 9kg.

> Mes 3 Animaux électroniques
Apprendre les chiffres et les couleurs telles
sont les missions de ces 3 drôles d’animaux !

> Transat Spirit Sophie la girafe

Ce transat aux couleurs de Sophie la girafe est
idéal pour les bébés dès la naissance jusqu’à
9kg. Dossier Multiposition pour plus de confort.
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> Tapis d’éveil 5 en 1 Jungle

Ce tapis d’éveil évolutif va transporter les bébés
dès la naissance dans le monde incroyable de la
jungle. Sac de 35 boules inclus.

> Transat Nemo
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Inclinable sur 2 positions ce transat
aux couleurs de Nemo va éveiller les
tout-petits. Dès la naissance à 18 kg.
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Douce nuit assurée pour les tout-petits
grâce à ce mobile à fleurs qui va illuminer
la chambre et bercer bébé en musique.
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> Aire de jeu Nemo
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De la musique, des sons et des lumières,
les bébés vont adorer s’amuser
avec Némo et ses amis ! Rotation
VENTE
du siège à 360°. De 4 EN
mois
à 11kg.
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> Ourson rose 1,2,3 Suis moi…

Cet ourson malin va encourager bébé
dans ses premiers déplacements.
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En balade !
Avec ou sans ombrelle, compacte ou tout terrain, le choix
de la poussette est l’un des points phares pour lesquels
les parents sont friands de conseils. Tout comme le siège auto
dont le choix est essentiel pour la sécurité de bébé, Babies’R’Us
conseille les parents et offre un large choix pour rassurer
et faire de la promenade un vrai moment de plaisir !

> Poussette Compacte Pact +

Poussette compacte évolutive
en duo ! Pliage simple et compact.
Canopy avec pare-soleil anti UV.
Guidon réglable en hauteur.
De la naissance à 15 kg.

> Siège-auto Oasys Evo 2-3 Edition Limitée

Véritable cocon protecteur qui grandit avec l’enfant.
Réglage indépendant de la hauteur et de la largeur
pour suivre sa croissance. De 15 à 36 kg.

> Pack Trio StyleGO UP Isize
Une solution design et pratique
pour le transport de bébé.
De la naissance à 3 ans.

> Siège-auto I-Level + base Isize

La coque i-size qui s’allonge ! (compatible
avec les poussettes Joie équipées
d’adaptateurs). S’utilise dos à la route
de 40 à 85 cm. Fixations isofix avec
indicateurs de couleur pour valider
l’installation. Vendu avec sa base Isofix.

> Poussette compacte Citylink III
Une poussette compacte et citadine
ultra tendance. Assise grand confort
multi positions dont une allongée.
Roues fixes ou 360°. De 6 mois à 15 kg.

> Mifold

Mifold est le rehausseur le plus
ingénieux, compact et transportable
jamais conçu. Il est 10x plus petit
qu’un rehausseur standard et tout
aussi sécuritaire.
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> Poussette compacte Laïka

Profitez des plaisirs de la vie urbaine
avec votre bébé, de la naissance
jusqu’à 3 ans et demi, grâce à la
nouvelle poussette Laïka de Bébé
Confort. C’est la poussette ultra
compacte la plus confortable.

> Siège-auto Young Sport Hero

Système de sécurité HERO : les fourreaux
de ceinture ne font plus qu’un avec l’appui-tête
garantissant une sécurité et un confort optimal pour
le cou, la tête et les épaules de bébé. De 9 à 36 kg.

> Poussette Easylife

Poussette compacte évolutive en
duo. Pliage facile d’une seule main.
Chassis léger, seulement 5,7 kg.
Confort de balade grâce aux roues
doubles. De 6 mois à 15kg.

> Siège-auto Axissfix Air

C’est le 1er siège auto avec airbags
intégrés. Auto pivotant, il offre un
niveau de sécurité inégalé à votre
enfant et s’impose comme la référence
en matière de sécurité auto.
Cette protection jamais vue intervient
uniquement lorsqu’elle est nécessaire.

> Poussette Compacte Qbit +

> Siège-auto Sirona M Isize avec base

Poussette compacte évolutive en duo.
Dossier multi positions. Position face à
la route. Pliage simple d’une seule main.
De 6 mois à 17 kg.

Récompensé aux derniers crash tests allemands.
Installation dos à la route dès la naissance (avec
réducteur inclus) et jusque 105 cm (4 ans environ).
Nouveau design intelligent qui permet aux enfants
d’avoir plus d’espace pour les jambes.
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