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ÉDITORIAL
Red Castle® facilite la mobilité des enfants et leur apporte confort et
élégance en toutes circonstances.
Les produits RED CASTLE® sont testés avec le plus grand soin et
répondent aux normes européennes les plus exigeantes.
En misant sur la technicité et la praticité alliées à un style intemporel,
RED CASTLE® se conçoit comme la valeur sûre de la puériculture sur les
segments sommeil, sorties et habillement.
Découvrez la collection d’imprimés Big Flopsy™ et les multiples
nouveautés OUTDOOR !

Bonne lecture !
Julien Laporte
Président Directeur Général

RED CASTLE® simplifies children's movement and provides them with comfort
and elegance in all circumstances.
RED CASTLE® products are tested with the greatest care and meet the strictest
European standards.
RED CASTLE® is trusted for its technicality and practicality, combined with its
timeless style. It is seen as outstanding value for baby-care products for the
sleep, outings and clothing categories.
Discover the Big Flopsy™ print collection and the many new OUTDOOR products!

Enjoy discovering!
Julien Laporte
CEO
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COMPARATIF TEXTILE INDOOR

INDOOR WEAR COMPARATIVE TABLE
Comment habiller mon bébé dans sa gigoteuse ou dans la cocoonacover™ ?
How should baby be dressed in the sleeping bag or in the cocoonacover™?

TOG

0.5

1

2

2.5

3

TEMPÉRATURE DE LA CHAMBRE
ROOM TEMPERATURE

+24°c

21-24°C

18-21°C

15-18°C

<15°C

Le tableau ci-dessus est donné à titre indicatif et concernent les bébés qui régulent normalement leur température
The table above is purely an indication and concerns babies who can normally regulate their temperature

* T
 OG : Thermal Overall Grade - est un indice de chaleur qui se mesure de 0 à 4. Plus le TOG est élevé, plus l'article tient
chaud. La valeur TOG est évaluée en fonction de la température de la chambre.
* T
 OG : Thermal Overall Grade - is a heat index that is measured from 0 to 4. The higher the TOG is, the more the article
holds hot. The TOG value is evaluated according to the temperature of the bedroom.

Body sans manche
Sleevless body suit

Haut de pyjama
Pyjama Top

Body manches courtes
Short-sleeve body suit

Body manches longues
Long-sleeve body suit

Combinaison matelassée
ou polaire
Grosuit
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COMPARATIF TEXTILE OUTDOOR

OUTDOOR WEAR COMPARATIVE TABLE
Collection Frais & Froid
Fresh & Cold collection
Warm

Snugwarm

Collection Grand Froid
Winter collection

Extrawarm

Protect

High protect

Légère déperlance
Light water repellency

Déperlant
Water repellent

Imperméable
Waterproof

Ouate
Wadding
180 grs

Ouate
Wadding
300 grs

Chaleur
Warmth

Coupe-vent
Windproof

Respirabilité
Breathable

Imperméabilité
Waterproof

Garnissage
Filling

300 grs
Poids maille polaire
Fleece weight

*

500 grs

450grs
ou /or
480 grs
***

Maille polyester, laisse passer la vapeur d'eau.
Polyester mesh, lets moisture evaporate.

** Membrane 10 000 shmerber.
10 000 shmerber membrane.
Shmerber : unité de mesure de l'imperméabilité d'un textile. Plus ce nombre est grand, plus le tissu est imperméable.
Shmerber: unit of measurement of the impermeability of a textile. The higher the rating, the longer the fabric will
remain waterproof
*** Suivant le modèle.
According to the design.

L

a collection Fleur de Coton® est
spécialement conçue pour apporter
bien-être, confort et douceur de vivre
à l’univers intérieur de bébé. La finesse
de son motif damier et les coloris pastels
chatoyants rendent cette collection
totalement élégante.
The Fleur de Coton® line is specially designed
to bring a feeling of well-being, comfort and
relaxation to baby's indoor environment. Its
subtle checkerboard design and the sublime
pastel colours create a very stylish collection.

GIGOTEUSE
SLEEPING BAG
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COCOONABABY®

Des coloris tout doux dans
une matière aux motifs chics
Fabric in soft colours with
stylish designs

Fleur de coton

®

Un tissu en jersey de coton,
extrêmement doux et confortable
An extremely soft, comfortable
jersey cotton fabric.

Une collection cosy pour
un interieur chaleureux
A soft-feel collection
for a touch of cosiness

BIG FLOPSY™

L

a collection Chambray se
caractérise par sa légèreté et son
confort. La matière et les couleurs
choisies donnent à cette gamme une
connotation « urbain chic ».
The Chambray line is characterised by its
lightness and comfort. The fabric and colour
choice lend this range an urban chic appeal.
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BIG FLOPSY™

Des coloris tendances
et intemporels
Timeless, stylish colours

Chambray
Un tissu 100% coton, léger et confortable
A light, comfortable 100% cotton fabric

Un tissage chaîne
et trame frais et chic
A fresh, stylish
warp and weft weave

BIG FLOPSY™

L

a collection polaire Warm est
assurément douce et chaude.
Idéale en mi-saison pour le
printemps et les soirées fraîches d’été.

The Fleece line is undeniably soft and warm.
Ideal mid-season for spring or cool summer.
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BABYNOMADE®
Warm,
idéale en mi-saison
Single fleece,
ideal mid-season

Un grand choix de couleurs
A wide choice of colours

Warm
Une matière moelleuse, chaude,
douce et facile d'entretien.
So supple, this soft, warm fabric
is easy to clean

Ne peluche pas
Doesn’t lint

BABYNOMADE®

Un tissu respirant pour le plus
grand confort de l'enfant
Breathable fabric for baby’s
maximum comfort

L

a collection Snugwarm est
spécialement conçue pour assurer
«cocooning» et élégance. La qualité
de la maille utilisée et sa doublure en
polaire moutonnée apportent souplesse
et douceur. La collection Snugwarm peut
à la fois être utilisée à l’intérieur comme à
l’extérieur au printemps.
The Snugwarm line is specially designed to
ensure cocooning and style. The quality of this
line’s knit stitch and the polar fleece lining offer
suppleness and softness. The Snugwarm line can
be used indoors and outdoors in the spring.
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TOUR DE COU
NECK WARMER
Une maille souple
très agréable
A very comfortable,
supple knit stitch

Gris chiné,
la couleur tendance
Stylish heather grey colour

Snugwarm
Une collection ultra-cosy garantissant chaleur et
bien-être pour les sorties hivernales
An extra-cosy collection guaranteeing warmth
and well-being for winter outings

Matière double face,
polaire moutonnée et tricot
Double-sided polar sheepskin
fleece and knit fabric

BABYNOMADE®

L

a collection Extrawarm apporte
confort et bien-être à votre bébé
durant l’hiver. Le tissu déperlant
permet d’offrir une protection optimale.
The Extrawarm fleece line, offers comfort
and warmth for your baby. The water-repellent
fabric ensures optimum protection.
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BABYNOMADE®
Extrawarm
Très chaude pour
la saison d’hiver
Extrawarm
Very warm for winter

Un grand choix de couleurs
A wide choice of colours

Extrawarm
Matière ultra moelleuse, cette microfibre
est douce, chaude et déperlante
Ultra-gentle, this micro-fiber is soft,
warm and water repellent

Ne peluche pas
Doesn’t lint

BABYNOMADE®

Double épaisseur de microfibre
douce, chaude et confortable.
Double layer of micro-fiber,
soft , warm and comfortable.

L

a collection Protect propose
des produits pratiques et
ergonomiques, mêlant élégance
et confort, tout en protégeant les
enfants des aléas extérieurs. Douceur
et chaleur assurées pour Bébé !
The Protect line offers practical, userfriendly products which combine style with
comfort while protecting children from the
outdoor elements. Softness and warmth
guaranteed.
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COMBI T-ZIP

Des couleurs atemporelles
Timeless colours

Protect

Très chaude, cette collection apporte confort
et excellente protection contre le froid
Very warm, this comfortable collection offers
excellent protection against the cold

Déperlant, coupe-vent
et respirant à la fois
Water-repellent,
windproof and breathable

NID D'ANGE
BABYNEST

L

a collection High protect
apporte technicité et protection.
Avec une doublure épaisse,
douce et un tissu extérieur
imperméable, Bébé est protégé par
tout temps même par un hiver froid.
Isolante, résistante, souple et ultrachaude, la collection High protect
porte bien son nom !
The High protect line offers technical
quality and real protection. With its thick,
soft lining and waterproof outer fabric, it
protects baby in all-weathers, even during
cold winters. Insulating, hard-wearing,
supple and extra warm, the High protect
collection is aptly named!
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CHANCELIÈRE
FOOTMUFF
Un large choix de coloris
combiné à une matière
souple et résistante
A wide choice of colours
combined with a supple,
hard-wearing fabric

High protect
Une gamme technique imperméable
et ultra-chaude assurant une protection
maximale par temps de pluie et de neige
A technical, extra-warm waterproof range
which provides protection even in rain or snow

Matière isolante
tout en étant respirante
Insulating, breathable fabric

CHANCELIÈRE
FOOTMUFF
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COCOONABABY® ET ACCESSOIRES

COCOONABABY® AND ACCESSORIES

COCOONABABY

®

UN SUCCÈS QUI DURE DEPUIS 10 ANS
10 YEARS OF CONTINUOUS SUCCESS

Danièle Salducci

KINÉSITHÉRAPEUTE PÉDIATRIQUE / PAEDIATRIC PHYSIOTHERAPIST

L

e Cocoonababy® a été confectionné
en 1995 à l’initiative de Danièle
Salducci, kinésithérapeute
pédiatrique. Il est le fruit de 10 années
d’observation en milieu médical et d’une
recherche poussée.
D’abord utilisé dans les services
de néonatalogie pour accompagner
le développement des grands prématurés,
il est par la suite proposé au grand public.
Le Cocoonababy® est utilisé par des
milliers de professionnels de la santé en
hôpital, clinique et maternité.

The Cocoonababy® was created in 1995
on the initiative of Danièle Salducci, a
paediatric physiotherapist. It is the result
of 10 years’ observation in a medical
environment and of extensive research.
Initially used in neonatal care wards to
accompany the development of very
premature babies, it was then made
available to the public. The Cocoonababy®
is now used by thousands of health care
professionals (mid-wives, osteopaths,
physiotherapists, psychomotor therapists,
etc.) in hospitals, medical and maternity
clinics.

NOS TROIS VALEURS FONDATRICES :
OUR THREE CORE VALUES:

La qualité | Quality

de ses composants, l’excellence de sa fabrication 100% française.
components, the excellence of its 100% French workmanship.

La sécurité | Safety

de son utilisation, la légitimité accordée par les professionnels.
of use, product legitimacy approved by infant care professionals.

La confiance | Confidence

de ses utilisateurs, professionnels de la petite enfance et grand public.
approved by its users, the professional medical body and the public.

COCOONABABY® ET ACCESSOIRES
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COCOONABABY® AND ACCESSORIES

LE SECRET DU SOMMEIL THE SECRET OF BABY'S
ET DU DÉVELOPPEMENT SLEEP AND BALANCED
HARMONIEUX DE BÉBÉ DEVELOPMENT

Les bénéfices | Benefits:
Améliore la qualité et la durée
de sommeil du bébé et par
conséquent des parents. Réduit les
réveils en sursaut grâce à sa forme
en enroulement et un contenant
retrouvé.

Improves the quality and length of
baby’s sleep and that of parents.
Reduces waking with a start thanks
to baby’s regrouped, semi-foetal
posture in a womb-like surrounding.

Limite les R.G.O. et facilite le transit
intestinal par une inclinaison de 20°
et une flexion des hanches.

Limits GERD and eases intestinal
transit thanks to the 20° slope and
the flexion of baby’s hips.

Favorise le développement
harmonieux de l’enfant en facilitant
sa motricité selon ses compétences
dans les temps d’éveil calme.
Regard sur les mains, entrées
proprioceptives équilibrées.

Encourages the child’s balanced
development by facilitating early
motor responses during moments of
calm wakefulness. Baby can look at
his hands, balanced proprioceptive
pathways.

Aide à limiter les risques de
plagiocéphalie et devient un outil de
soin thérapeutique en cas d’attitude
préférentielle.

Helps reduce the risk of
plagiocephaly and becomes a
therapeutic care tool should baby
show a preferential side.

24
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COCOONABABY® AND ACCESSORIES

COCOONABABY

®

Comme dans le ventre de maman
Le Cocoonababy® permet une transition en douceur entre
le ventre de la maman et le monde extérieur car le bébé y retrouve
une mobilité voisine de celle qu’il a connue dans l’utérus maternel.

LE COCOONABABY

®

Répond à toutes les exigences réglementaires :
• Conforme au décret de literie n° 2000-164
du 23/02/2000

Simplicité
d’utilisation
La couture du drap housse sur
la têtière indique l’emplacement
de la tête de votre bébé.

• Conforme aux exigences de sécurité
• L’ensemble de nos fournisseurs de textile
sont Oekotex® standard 100
• Certification Certipur® :
Le label Certipur® garantit que la mousse a
été fabriquée dans le respect de standards
très élevés de sécurité, d’hygiène
et d’environnement.

• Mousse : 100 % PU
• Drap housse :
92 % Coton / 8 % polyester
Ouatine 100 % polyester
• Housse de protection :
100 % Tencel®
Membrane : 100 % PU
• Bande ventrale :
92 % Coton / 8 % polyester
Ouatine 100 % polyester

▶▶ Poids : 1 kg
▶▶ Dimensions : L 69 X l 40 X H 19 cm
▶▶ Livré avec son sac de transport
▶▶ Garantie : 2 ans

Sécurité
La bande ventrale permet
un bon maintien du bébé.

COCOONABABY® AND ACCESSORIES

En un seul produit :

COCOONABABY® ET ACCESSOIRES
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Vue en coupe de la mousse :

BON DÉVELOPPEMENT
PSYCHOMOTEUR DU BÉBÉ
CONFORT

1ère mousse souple
pour un accueil
en douceur de
la tête de bébé.

DURABILITÉ
FABRICATION FRANÇAISE

BIEN-ÊTRE & SOMMEIL / SLEEP & WELL-BEING

SÉCURITÉ

2ème mousse ferme
pour un excellent
confort et soutien.

Évolutif
Le réducteur ajustable et amovible
(placé sous le drap housse) permet
de s’adapter à la taille du bébé
tout en lui offrant un appui dans
l’enroulement.

Durabilité
Mousse haute résilience qui a la
capacité de reprendre sa forme
initiale. Garantit la longévité et
qualité.

Hygiénique
La housse de protection
intégrale lavable et déperlante
permet une hygiène
irréprochable.

À PARTIR DE / FROM

2,8kg

26
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COCOONABABY® AND ACCESSORIES

COCOONABABY

®

As in the womb

The Cocoonababy® makes the transition between the womb and the
outside world a gentle one. In it, baby regains movement close to
that in the womb.

Ease of use

COCOONABABY

®

Meets all regulatory requirements:

The fitted sheet’s headrest
insert indicates where to
position your baby’s head.

• Complies with the Bedding regulation:
2000-164 of 23/02/2000
• Complies to safety requirements
• All our textile suppliers are Oekotex®
standard 100 Certipur® certification:
• Certipur® certification: The Certipur® label
guarantees that the foam was manufactured
in compliance with very high safety, hygiene
and environmental standards.

• Foam: 100% PU
• Fitted sheet: 92% Cotton / 8% polyester
Wadding 100 % polyester
• Protective cover: 100% Tencel®
• Membrane: 100% PU
• Tummy band: 92% Cotton / 8% polyester,
Wadding 100 % polyester

▶▶ Weight: 1 kg
▶▶ Dimensions : L 69 X l 40 X H 19 cm
▶▶ Delivered with transport bag
▶▶ Guarantee: 2 years

Safety
The tummy band retains
baby in place

COCOONABABY® AND ACCESSORIES

In a single product:

COCOONABABY® ET ACCESSOIRES
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Sectional view of the foam:

OPTIMAL PSYCHOMOTOR
DEVELOPMENT

Welcoming 1st foam
gently receives
baby’s head

COMFORT

LONGEVITY

BIEN-ÊTRE & SOMMEIL / SLEEP & WELL-BEING

SAFETY

Firm 2nd foam
provides optimal
comfort and support

MADE IN FRANCE

Adjustable
The adjustable, removable wedge
(placed below the fitted sheet)
allows the Cocoonababy® to be
adapted to baby’s size and provides
him with support in the curved
posture.

Durability
High resilience foam which has
the capacity to resume its initial
shape. Guarantee of the foams’
longevity and quality.

Hygienic
The washable, water repellent
full protective cover ensures
perfect hygiene.

DEVELOPED
IN A HOSPITAL
ENVIRONMENT

À PARTIR DE / FROM

2,8kg
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COCOONABABY® AND ACCESSORIES

COCOONABABY
ET ACCESSOIRES
®

COCOONABABY® & ACCESSORIES

• Drap housse en Fleur de Coton®
•H
 ousse de protection intégrale imperméable
et respirante, technologie Perlam*
• Bande ventrale
• Sac de transport
• Fleur de Coton® fitted sheet
• Waterproof, breathable full protective
cover, Perlam® technology
• Tummy band
• Transport bag

Blanc
White

0445166

BANDE VENTRALE DE RECHANGE
SPARE TUMMY BAND
Tissu : 93% coton / 7% polyester.

Fabric: 93% cotton / 7% polyester.

Rose dragée

Gris perle

Blanc

0456164

0456167

0456166

Chalk pink

Pearl grey

White

COCOONABABY® AND ACCESSORIES

COCOONABABY® ET ACCESSOIRES
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DRAP HOUSSE FLEUR DE COTON
Tissu : 93% coton / 7% polyester.

Fabric: 93% cotton / 7% polyester.

Rose dragée

Gris perle

Blanc

0443164

044118

0443166

Miss Sunday

Dreamy cloud

Leaf

Chalk pink

Pearl grey

0443169

TOWELLING FITTED SHEET
Tissu : 83% coton / 17% PA

White

0443170

DRAP HOUSSE ÉPONGE
Fabric: 83% cotton / 17% PA

0443168

HOUSSE DE PROTECTION
DE RECHANGE

SPARE FULL PROTECTIVE COVER
Tissu : 100% PU
60

Blanc

Blanc

044160

0439134

White

BIEN-ÊTRE & SOMMEIL / SLEEP & WELL-BEING

FITTED SHEET

White

Fabric: 100% PU
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COCOONABABY® AND ACCESSORIES

COCOONACOVER™

• Couverture exclusive au Cocoonababy®
• Idéale pour couvrir et découvrir bébé
sans le réveiller.
• Serrage par velcro.
• Blanket designed exclusively for the
cocoonababy®.
• Ideal for covering and uncovering baby
without wakening him.
• Side wrapwith velcro.

FLEUR DE COTON®
Tissu : 93% coton / 7% polyester.

Fabric: 93% cotton / 7% polyester.

Rose dragée

Gris perle

Léger Lightweight

Léger Lightweight

Léger Lightweight

Ouatiné Quilted

Ouatiné Quilted

Ouatiné Quilted

Chalk pink
0448164

0449164

TOG 1

TOG 2.5

Blanc

Pearl grey
048318

049118

White
TOG 1

TOG 2.5

0448166

0449166

TOG 1

TOG 2.5

BÉBÉCAL

BÉBÉCAL
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• Apaise et sécurise le bébé
• Mousse respirante, de par sa forme
ondulée la mousse garantie une
parfaite circulation de l’air
• S’utilise de la naissance à 4 mois.
• Calms baby in safety
• Breathable foam, the rippled foam
ensures continued air circulation
• From birth to 4 months.

FLEUR DE COTON®
Tissu : 92% coton / 8% polyester.
Entretien : Lavable en machine à 30°.

Fabric: 92% cotton / 8% polyester.
Care: Machine washable 30°

Rose dragée

Gris perle

Blanc

0503164

0503167

0503166

Chalk Pink

Pearl Grey

White

BIEN-ÊTRE & SOMMEIL / SLEEP & WELL-BEING

BÉBÉCAL™
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BIG FLOPSY™

BIG FLOPSY™

BIG FLOPSY™

BIG FLOPSY™

BIG FLOPSY™
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Coussin de maternité et d’allaitement : il apporte
confort, soutien et détente.
Pendant la grossesse : améliore le sommeil en
offrant une position confortable.
Pendant l’allaitement : assure un confort optimal
pour maman et bébé.

BIEN-ÊTRE & SOMMEIL / SLEEP & WELL-BEING

Maternity and nursing pillow: comforts, supports
and relaxes.
During pregnancy: improves sleep by offering a
comfortable position.
During breastfeeding: ensures optimal comfort
for mother and baby.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
PRODUCT FEATURES
Taille XL 170cm
plusieurs positions
possibles

Multifonctions
Multipurpose

Large size 170cm,
several positions possible

Déhoussable
par zip
Removable
zip-off cover

Coussin rempli de
micro-perles ultra
légères, non toxiques
et inodores
Cushion filled with
extra light, non-toxic,
odourless micro-pearls

Facile d'entretien,
housse et coussin
lavables en machine
à 30°, dans un filet
ou sac de lavage
Easy care, cover and
pillow machine
washable at 30°,
in a net laundry bag

34

BIG FLOPSY™

BIG FLOPSY™

JERSEY
Tissu : 100% coton

Fabric: 100% cotton

JERSEY BIRDS
JERSEY BIRDS
0508110

NEW

JERSEY BLOSSOM
JERSEY BLOSSOM
0508111

NEW

JERSEY TINY
JERSEY TINY
0508112

NEW

40

BIG FLOPSY™

BIG FLOPSY™
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JERSEY
Fabric: 100% cotton

JERSEY BUBBLE
JERSEY BUBBLE
0508113

NEW

JERSEY STELLA
JERSEY STELLA
0508114

NEW

JERSEY COSMIC
JERSEY COSMIC
0508115

NEW

40
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Tissu : 100% coton
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BIG FLOPSY™

BIG FLOPSY™

FLEUR DE COTON®
Tissu extérieur : 93% coton / 7% polyester.

Outer fabric : 93% cotton / 7% polyester.

Rose dragée

Gris perle

0508164

0508167

Lin

Blanc

0508171

0508166

Chalk Pink

Pearl Grey

Linen

White

Housse rose dragée

Housse gris perle

0501164

0501167

Chalk pink cover

NEW

Housse lin

Pearl Grey cover

Linen cover
NEW

0501171

NEW

BIG FLOPSY™

BIG FLOPSY™
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CHAMBRAY
Outer fabric : 100% cotton

Bleu

Gris

0508168

0508170

Blue

Grey

BIEN-ÊTRE & SOMMEIL / SLEEP & WELL-BEING

Tissu extérieur : 100% coton

38

GIGOTEUSES

SLEEPING BAGS

GIGOTEUSES
SLEEPING BAGS

SLEEPING BAGS

GIGOTEUSES
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Gigoteuse ergonomique et évolutive, ajustable
à la taille de l'enfant par ses boutons pression
dos. Pratique et facile d'utilisation, son ouverture
asymétrique facilite le change et l'installation du
bébé. Un produit nomade et confortable.

BIEN-ÊTRE & SOMMEIL / SLEEP & WELL-BEING

User-friendly, length adjustable sleeping bag. Rear
press studs custom-fit it to the child’s height.
Practical and easy to use, its asymmetric opening
facilitates putting baby in and changing him.
A comfortable travel product.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
PRODUCT FEATURES

Bouton pression
épaule

Cache-curseur
Zip tab protection

Shoulder press stud

Passage du harnais
devant et dos

Ouverture
asymétrique

Asymmetric opening

Front and rear
harness slots

Zipper
double curseur
Two-way zip opening

Boutons
pression dos
Rear press studs
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GIGOTEUSES

SLEEPING BAGS

FLEUR DE COTON® OUATINÉE
QUILTED FLEUR DE COTON®
Tissu : 93% coton / 7% polyester.
Doublure : Jersey 100% coton.
Garnissage : Ouate 100% polyester.

Fabric : 93% cotton / 7% polyester.
Lining : Jersey 100% cotton.
Filling: Wadding 100% polyester.

Rose dragée / Miss Sunday

Gris perle / Dreamy cloud

Blanc / Leaf

0428164

0428167

0428166

Chalk pink / Miss Sunday

Pearl grey / Dreamy cloud

0-6m

0429164

0-6m

0429167
6-12m

0423164

0-6m

0429166
6-12m

0423167
12-24m

White / Leaf

6-12m

0423166
12-24m

12-24m

COCOONABABY®

Pour un sommeil et
un développement harmonieux
AMÉLIORE
LA QUALITÉ
ET LA DURÉE
DU SOMMEIL
RÉDUIT LES
PROBLÈMES
DE REFLUX

DÉVELOPPÉ
EN MILIEU
HOSPITALIER

RO D U I

BR

T

P

FAVORISE UN
DÉVELOPPEMENT
HARMONIEUX

EVETÉ

0-3
mois

COCOONACOVER™

DRAP HOUSSE

Conçue spécialement
pour le Cocoonababy®,
idéale pour couvrir
et découvrir bébé
sans le réveiller.

Protecteur et
confortable avec une
découpe au niveau de
la tête pour permettre
un ajustement sur la
têtière.

Existe en blanc,
gris perle, rose dragée

Existe en blanc,
gris perle, rose dragée

Faites votre liste de naissance et retrouvez tous les produits RED CASTLE®

www.redcastle.fr
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EMMAILLOTAGE

EMMAILLOTAGE EN UK

EMMAILLOTAGE
SWADDLING

Une pratique pour calmer le bébé.
A practice used to calm baby.

L'

emmaillotage, qui consiste
à envelopper les bébés dans
un lange serré, les premiers mois
de leur vie, est une coutume ancienne
partagée par de nombreuses cultures.
Cette pratique facilite le sommeil
du nouveau-né, apaise ses pleurs
et même ses coliques, en recréant
la chaleur rassurante qu’il a connue
dans le ventre maternel.

Swaddling, which consists of wrapping
babies in a piece of fabric close to their
bodies during the first months of their
life, is an age-old custom shared by
many cultures.
By recreating the reassuring warmth
of the womb, this practice helps the
newborn fall asleep, soothe his crying
and can help appease colic.

EMMAILLOTAGE EN UK

EMMAILLOTAGE

43

COUVERTURE D'EMMAILLOTAGE
Cette solution d’emmaillotage Red Castle®, développée en
collaboration avec une psychomotricienne, apporte tout à la
fois contenance et liberté de mouvement.
• La libération des avant-bras et des hanches favorise sa
motricité et empêche les risques de malformation.
• L’enveloppement de l’entrejambe facilite le transit intestinal,
réduisant ainsi constipation et coliques.
Developed in collaboration with a psycho-motor therapist, this
swaddling solution from Red Castle® it contains baby while at the
same time offering him freedom of movement.
• The freedom of the child’s forearms and hips favours his
balanced development, early motor skills and helps prevent the
risk of malformation.
• The crotch wrap facilitates intestinal transit thus reducing
constipation, colic and limiting gastric reflux.

Blanc
White

0430166

COUVERTURE MIRACLE™
MIRACLE BLANKET™

Cette couverture d’emmaillotage classique, enveloppe le bébé
et l’aide à mieux dormir. Il se sent contenu comme dans le
ventre de sa mère, ce qui l’apaise et le rassure. Elle laisse au
bébé la possibilité de bouger ses jambes et, en cas de fortes
chaleurs, d’être emmailloté jambes hors de la couverture.
This comfortable, classic swaddling blanket wraps around baby
and helps him sleep better. He feels contained as in the womb,
a sensation which soothes and reassures him almost instantly.
Baby can move his legs and, when the weather is warm, he can be
swaddled with his legs uncovered.

NEW

NEW

Blanc

Leaf

Happy Fox

043051

043068

043078

White

3 660950 073966

BIEN-ÊTRE & SOMMEIL / SLEEP & WELL-BEING

SWADDLE BLANKET
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GAMME BAIN

BATHTIME

GAMME
BAIN
BATHTIME

BATHTIME

GAMME BAIN
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BABYNOMADE® BAIN

BABYNOMADE® BATHTIME
Towel sheet : 100% polyester.

40

BIEN-ÊTRE & SOMMEIL / SLEEP & WELL-BEING

Drap éponge : 100% polyester.

NEW

Happy Fox
0836166

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
PRODUCT FEATURES

2 rabats côté,
pour garder
bébé au sec
et au chaud
2 side flaps, to keep
baby warm and dry

1 rabat central,
pour sécher
bébé
1 central flap,
to dry baby

Capuche
enveloppante
ultra-pratique
Practical,
enveloping hood

46

GAMME BAIN

BATHTIME

TABLIER DE BAIN

40

APRON BATH TOWEL
Éponge : 100% polyester.

Towel: 100% polyester.

NEW

Happy Fox
0308176

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
PRODUCT FEATURES

Capuche
enveloppante
Enveloping hood

Grande taille
100cm x 100cm
pour un usage
confortable
Protège vos
vêtements des
éclaboussures
Protects your clothes
from splashes

Large size,
for ease of use

BATHTIME

SORTIE DE BAIN
Towel: 100% polyester.

NEW

NEW

Blanc / Happy Fox

Blanc / Plumetis rose

Blanc / Plumetis gris

0304176

0304174

0304177

White / Happy Fox

White / Pink plumeti

White / Grey plumeti

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
PRODUCT FEATURES

Capuche
enveloppante
Enveloping hood

Grande taille
100cm x 100cm
Large size

BIEN-ÊTRE & SOMMEIL / SLEEP & WELL-BEING

NEW

47

40

HOODED TOWEL
Éponge : 100% polyester.

GAMME BAIN

48

GAMME BAIN

BATHTIME

MATELAS À LANGER
CHANGING MAT

Housse : 93% coton / 7% polyester.
Drap éponge : 100% polyester.

Cover : 93% cotton / 7% polyester.
Towel sheet : 100% cotton.

Rose dragée

Gris perle

Blanc

0402164

0402167

0402166

Chalk Pink

Pearl Grey

White

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
PRODUCT FEATURES
Housse en
Fleur de coton®
très douce
Very soft Fleur de
coton® cover

Serviette éponge
amovible, doublure
déperlante
Removable terry towel,
water-repellent lining

Pratique
et facile
d'entretien :
housse et
serviette
amovibles
Practical and easy
care: removable
cover and towel

Matelas à
langer blanc
imperméable
White waterproof
changing mat
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TEXTILE
OUTDOOR
OUTDOOR WEAR

52

Babynomade®
Babynomade®

58

Combi T-ZIP
Combi T-ZIP

60

Nid d'ange
Babynest

62

Chancelières
Footmuff

68

Les collections
Collections
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BABYNOMADE®

BABYNOMADE®

BABYNOMADE®

BABYNOMADE®

BABYNOMADE®

53

Une couverture enveloppante, très pratique
et simple d’utilisation, idéale dès la sortie
de maternité. Sans manches, avec son
CONTENU
ouverture totale par
EN 2 rabats, l’emblématique
ATTENTE
Babynomade® permet
d’emmitoufler bébé
rapidement et facilement.

TEXTILE OUTDOOR / OUTDOOR WEAR

A very practical, easy to use, enveloping
baby blanket. Ideal on leaving the maternity.
Sleeveless, with its 2 wide-opening flaps, the
iconic Babynomade® lets baby be wrapped up
quickly and easily.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
PRODUCT FEATURES
Capuche couvrante
Enveloping hood

Passage du
harnais dos

Rear harness slots

Fermeture par
zip réversible
Reversible
zip closure

2 rabats côté,
pour une
ouverture totale
2 side flaps,
to open it wide

Ceinture
de maintien
intérieure

Inner waist belt

Serrage
par velcros

Velcro closure
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BABYNOMADE®

BABYNOMADE®

FLEUR DE COTON®
Tissu extérieur : 93% coton / 7% polyester.
Doublure : Jersey 100% coton.

Outer fabric : 93% cotton / 7% polyester.
Lining : Jersey 100% cotton.

Rose dragée / Miss Sunday

Gris perle / Dreamy cloud

Blanc / Leaf

0832164

0832167

0832166

Chalk pink / Miss Sunday

Pearl grey / Dreamy cloud

0-6m

30

White / Leaf

0-6m

0837164

0837167

0-6m

0837166

6-12m

6-12m

6-12m

WARM
Tissu extérieur : 100% polyester
Polaire : 300g/m2

Outer fabric : 100% polyester
Fleece : 300g/m2

Ecru

Gris ardoise

Sel

083608

083609

0832172

Ecru

Slate grey
0-6m

Salt
0-6m

0836109

0-6m

0837172
6-12m

6-12m

BABYNOMADE®

La couverture
qui vous suit partout

MATIÈRE CHAUDE
ET DOUILLETTE

3
0-6
mois

COMPATIBILITÉ SIÈGE AUTO,
POUSSETTE ET PORTE-BÉBÉ

FACILE D’UTILISATION
AVEC SES 3 RABATS

gestes
simples
Faites votre liste de naissance et retrouvez tous les produits Red Castle®
www.redcastle.fr
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BABYNOMADE®

BABYNOMADE®

EXTRAWARM
Tissu extérieur : 100% polyester
Polaire : 480g/m2

Outer fabric : 100% polyester
Fleece : 480g/m2

30

NEW

Beige chine / Ecru
Heather Beige / Ecru
0836152

TOG 2.5

Gris clair / Blanc
Light grey / White
0836149

TOG 2.5

0-6m

0837152

TOG 2.5

Rose dragée / Blanc
Chalk pink / White
0836174

0-6m

0837149

TOG 3

NEW

Gris perle / Blanc
Pearl grey / White

TOG 3

0836177
0-6m

0-6m

TOG 2.5

6-12m

6-12m

EXTRAWARM
Tissu extérieur : 100% polyester
Polaire : 450g/m2

Outer fabric : 100% polyester
Fleece : 450g/m2

NEW

NEW

NEW

Happy fox / blanc

Miss sunday / Vieux rose

Dreamy cloud / Gris ardoise

0836178

0836179

0836180

Happy fox / white

0-6m

Miss sunday / Old pink

0-6m

Dreamy Cloud / Charcoal grey
0-6m

BABYNOMADE®

BABYNOMADE®
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PROTECT
Outer fabric : 100% polyester
Lining : 100% polyester
Filling: Wadding 100% polyester

30

Beige chiné

Gris chiné

Bleu chiné

0836155

0836156

0836157

Heather beige

Heather grey
0-6m

0837155

Heather blue
0-6m

0837156
6-12m

0-6m

0837157
6-12m

6-12m

SNUGWARM
Tissu extérieur : 100% polyester

Gris chiné / Blanc
Heather grey / White
083408
0-6m

NEW

Outer fabric : 100% polyester

30

TEXTILE OUTDOOR / OUTDOOR WEAR

Tissu extérieur : 100% polyester.
Doublure : 100% polyester
Garnissage : Ouate 100% polyester

58

COMBI T-ZIP

COMBI T-ZIP

COMBI T-ZIP

COMBI T-ZIP

COMBI T-ZIP

59

Une combinaison tout à la fois confortable,
ergonomique et facile d’utilisation avec
son système T-ZIP,
exclusif Red Castle®.
CONTENU
Ultra-pratique, ce système
T-ZIP permet une
EN
ATTENTE
ouverture extra large
des bras et des jambes
pour habiller bébé aisément.

TEXTILE OUTDOOR / OUTDOOR WEAR

A comfortable, user-friendly snowsuit which
slips on easily thank to its exclusive Red
Castle® T-ZIP system. The very practical T-ZIP
system opens the sleeves and legs fully out
for dressing baby without any fuss.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
PRODUCT FEATURES

Capuche fixe
couvrante
Enveloping hood

Patte de
protection
menton
Protective chin tab

Système
T-ZIP
T-ZIP system

Pieds et
manches
retroussables
Turnback cuffs
and hems

Ouverture
extra large
Opens fully
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NID D’ANGE

BABYNEST

NID D’ANGE
BABYNEST

BABYNEST

NID D’ANGE

61

Le nid d’ange allie protection, chaleur et douceur
en un seul produit. Sa matière déperlante protège
bébé de la pluie, son garnissage ouate et sa
doublure intérieureCONTENU
polaire assurent chaleur et
ENs'ouvrir totalement en roulant
grand confort. Il peut
ATTENTE
les 2 pans de chaque côté, maintenus par un
serrage buchette.

TEXTILE OUTDOOR / OUTDOOR WEAR

The babynest combines protection, warmth and
softness in one product. Its water-repellent fabric
protects baby from the rain, its wadding filling and
fleecy lining ensure cosiness and comfort. The two
front flaps roll back either side to open it fully and
are held in place by wooden toggles.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
PRODUCT FEATURES
Capuche fixe,
retroussable
en repose tête
Fixed hood, folds
back into a headrest

Doublure
intérieure polaire
Fleece fabric

Passage du
harnais dos
Serrage
buchettes

Rear harness access

Wooden toggle
attachment

Fermeture
zip central
Central zip closure

Jupe de
protection
modulable
Modular
feet-cover

Boutons pressions
Press studs
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CHANCELIÈRE

FOOTMUFF

CHANCELIÈRE
FOOTMUFF

FOOTMUFF

CHANCELIÈRE

63

Une chancelière confortable, isolante et
ultra-chaude, idéale par grand froid.
Sa matière imperméable
assure une
CONTENU
EN
protection maximale
par
temps de pluie
ATTENTE
ou de neige.

TEXTILE OUTDOOR / OUTDOOR WEAR

A comfortable, extra warm footmuff.
Insulated, it is ideal in very cold weather.
Its waterproof fabric provides maximum
protection against rain or snow.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
PRODUCT FEATURES

Capuche couvrante,
retroussable
en repose tête
Enveloping hood folds
back to a headrest

Passage du
harnais dos
Rear harness
access

Zip frontal
avec patte
de protection
Doublure nylon
intérieure
niveau pieds
Nylon lining
at the base

Front zip with
protective tab
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CHANCELIÈRE

FOOTMUFF

CHANCELIERE
ÉVOLUTIVE
EVOLVING FOOTMUFF

FOOTMUFF

CHANCELIÈRE

65

CONTENU

Evolving thanks to double two-way zip on
the side makes it possible to partially or
completely open to contend with sudden
temperature changes.
For use until child is 36 months of age.
Provides baby with warmth and maximum
protection

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
PRODUCT FEATURES

Capuche
couvrante,
retroussable
en repose tête
Enveloping hood folds
back to a headrest

Patte avec pression
pour attacher le
rabat en position
ouverte
Band with press-stud
to attach the flap in an
opened position

Doublure nylon
intérieure
niveau pieds
Nylon lining
at the base

NEW

Ouverture totale
Opens fully

Passage du harnais
dos
Rear harness access

Ouverture bas pour
passage des pieds
Opening at the bottom
to let feet through

TEXTILE OUTDOOR / OUTDOOR WEAR

Evolutive grâce EN
à sa fermeture double zip
ATTENTE
sur coté permettant une ouverture partielle
ou complète pour pallier aux changements
de température.
La chancelière évolutive est utilisable
jusqu’aux 36 mois de l’enfant.
Elle apporte chaleur et protection
maximale au bébé.
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CHANCELIÈRE

FOOTMUFF

CHANCELIERE
SIÈGE-AUTO
CAR SEAT FOOTMUFF

FOOTMUFF

CHANCELIÈRE

67

Car seatfootmuff compatible with all group
0 car seats (0-12 months).
3 in 1 product adjustable according to
seasons, provides baby with warmth and
maximum protection.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
PRODUCT FEATURES

Passage du
harnais dos
Rear harness access

NEW

Capuche couvrante
totalement
amovible
Enveloping hood
completely removable

Couvre jambe
totalement
amovible
Removable
leg cover

TEXTILE OUTDOOR / OUTDOOR WEAR

Chancelière siège auto compatible
avec tous les sièges auto du groupe 0
(0-12mois). CONTENU
EN
Ce produit 3 en
1 est modulable selon les
ATTENTE
saisons, il apporte confort et protection à
votre bébé .
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COLLECTION SNUGWARM

SNUGWARM LINE

Collection Snugwarm
Tissu extérieur : 100% polyester

Outer fabric : 100% polyester

30

BABYNOMADE®

Gris chiné / Blanc
Heather grey / White
083408
0-6m

COMBI T-ZIP

Gris chiné / Blanc
Heather grey / White
082608
0-6m


082708

A utiliser seule ou
sous une chancelière.
Use alone or Inside a footmuff.

6-12m

082808
12-18m

COLLECTION SNUGWARM

SNUGWARM LINE

69

Snugwarm collection
Tissu extérieur : 100% polyester

Outer fabric : 100% polyester

30

TOUR DE COU



Chaud, pratique et confortable
avec sa finition croisée et sa
maille souple.
Warm, practical and
comfortable with a crossover
front and supple knit stitch.

Gris chiné / Blanc
Heather grey / White
019808

COUVERTURE MULTI-USAGES
MULTI-PURPOSE BLANKET


Douce, chaude et facile
d'entretien. Un accessoire
nomade indispensadble.
Soft, warm and easy to clean. An
essential on the go accessory.

Gris chiné / Blanc
Heather grey / White
012908
100 x 80 cm

TEXTILE OUTDOOR / OUTDOOR WEAR

NECK WARMER
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COLLECTION PROTECT

PROTECT LINE

Collection Protect
COMBI T-ZIP
Extérieur : 100% polyester
Garnissage : ouate 180 grs/m2 devant et dos.
Moufles et chaussons intégrés

Outer: 100% polyester
Filling: 180 grs/m² wadding front and back.
Integrated mittens and bootees.

NEW

Gris chiné

Bleu chiné

Heather grey

Heather blue

0826156

0826157
0-6m

0827156

0-6m

0827157
6-12m

6-12m

PROTECT LINE

COLLECTION PROTECT
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Protect collection
BABYNOMADE®
Outer: 100% polyester
Filling: 180 grs/m² wadding front and back.

Beige chiné

Gris chiné

Bleu chiné

0836155

0836156

0836157

Heather beige

Heather grey
0-6m

0837155

Heather blue

0-6m

0837156
6-12m

NEW
0-6m

0837157
6-12m

6-12m

NID D'ANGE
BABYNEST

Extérieur : 100% polyester
Garnissage : o uate 300 grs/m2 devant et
180 grs/m2 dos.

Outer: 100% polyester
Filling: 300 grs/m² front wadding and
180 grs/m² back wadding.

Beige chiné

Gris chiné

Bleu chiné

0844155

0844156

0844157

Heather beige

Heather grey
0-6m

Heather blue
0-6m

NEW
0-6m

TEXTILE OUTDOOR / OUTDOOR WEAR

Extérieur : 100% polyester
Garnissage : ouate 180 grs/m2 devant et dos.
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®
BABYNOMADE
COLLECTION
HIGH
PROTECT

HIGH PROTECT LINE

Collection High protect
CHANCELIÈRE
FOOTMUFF

Extérieur : 100% polyester
Garnissage : ouate 300 grs/m2 devant et dos.

Outer: 100% polyester
Filling: 300 grs/m² wadding front and back.

NEW

NEW

Noir

Rose

Gris chiné

Imprimé stellar dots
Print stellar dots

084619

084634

084620

084621

Black

Soft pink

Heather Grey

6-24m

6-24m

CHANCELIÈRE ÉVOLUTIVE

6-24m

6-24m

NEW

EVOLVING FOOTMUFF
Extérieur : 100% polyester
Garnissage : ouate 300 grs/m2 devant et dos.

Outer: 100% polyester
Filling: 300 grs/m² wadding front and back.

Noir

Imprimé stellar dots
Print stellar dots

085019

085021

Black

6-36m

6-36m

HIGH PROTECT LINE

COLLECTION HIGH PROTECT
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High protect collection
EVOLVING FOOTMUFF

NEW

Extérieur : 100% polyester
Garnissage : ouate 300 grs/m2 devant et dos.

Outer: 100% polyester
Filling: 300 grs/m² wadding front and back.

Noir

Gris chiné

Imprimé stellar dots
Print stellar dots

0841019

0841020

0841021

Black

Heather grey

MOUFLE POUR POUSSETTE

NEW

MITTENS FOR STROLLER
Extérieur : 100% polyester
Garnissage : ouate 300 grs/m2 devant et dos.

Noir
Black

141219

Outer: 100% polyester
Filling: 300 grs/m² wadding front and back.

TEXTILE OUTDOOR / OUTDOOR WEAR

CHANCELIÈRE SIÈGE-AUTO
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SORTIES &
ACCESSOIRES
OUTINGS & ACCESSORIES

76

Poussettes & accessoires
Strollers & accessories

80

Siège-auto & accessoires
Car seat & accessories

82

Bagagerie
Bags

84

Sécurité
Safety
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POUSSETTES & ACCESSOIRES

STROLLERS & ACCESSORIES

CITYLINK™ III



Une poussette citadine évolutive alliant confort,
design et praticité. Légère et ultra-compacte, elle
se plie et se déplie en quelques secondes et se
transporte très facilement. Confortable pour les
parents et l’enfant, avec sa poignée réglable en
hauteur et son assise moelleuse.
Ultra-compacte : (h x L x l) 27 x 50 x 57.5 cm.
pliée avec roues (h x L x l) 27 x 50 x 57,5 cm.
Dépliée guidon haut (h x l) : 104 x 87 cm.
Dépliée guidon bas (h x l) : 97 x 87 cm.
Poids (capote incluse) : 6,70 kg
An adaptable, urban stroller combining comfort
and design with practicality. Lightweight and ultracompact, it folds and unfolds in seconds and is easily
transported. Its height adjustable handlebar and soft,
comfy seat make it a pleasure for parents and the
child to use.
Ultra compact: (h x l x w) 27 x 50 x 57.5cm.
Unfolded handlebar high (h x w): 104 x 87cm.
Unfolded handlebar low (h x w): 97 x 87cm.
Weight (includes hood): 6.70kgs

STROLLERS & ACCESSORIES

POUSSETTES & ACCESSOIRES
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PLIAGE INTUITIF / ULTRA-COMPACTE

SORTIES & ACCESSOIRES / OUTINGS & ACCESSORIES

INTUITIVE FOLDING / ULTRA-COMPACT

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
PRODUCT FEATURES
Poignée double
position réglable
en hauteur
Two-position, height
adjustable handlebar

Adaptée 1er âge
(avec accessoire
chancelière) & 2ème
âge (assise ajustable)
Adapts from newborn
(with optional footmuff) to
toddler (adjustable seat)

Aération intégrée
Integrated aeration

Harnais 5 points
5-point harness

Grand panier
de rangement
Spacious
shopping basket

Roues avant 360°
Front wheels 360°
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POUSSETTES & ACCESSOIRES

STROLLERS & ACCESSORIES

POUSSETTE CITYLINK™ III
CITYLINK™ III STROLLER

Blanc

Noir

White

Black

141700

141701

CHANCELIÈRE CITYLINK™ III
CITYLINK™ III FOOTMUFF


Accessoire poussette Citylink™ III parfait pour
installer un nouveau-né
Compatible à la plupart des poussettes 1er âge
du marché : passage de sangles
Douillet et confortable : matière intérieure très
douce, cale-tête amovible
Pratique et ajustable : ouverture zip multi-niveau
The perfect Citylink™ III stroller accessory for
the comfort of a newborn.
Compatible with most strollers on the market
thanks to the harness slots

Noir

Gris

084561

084562

Black

Grey

Cosy and comfortable: very soft fabric lining,
removable head-hugger
Practical and adjustable: multi-level zip opening

STROLLERS & ACCESSORIES

POUSSETTES & ACCESSOIRES
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POUSSETTE EVOLUTWIN®
EVOLUTWIN® STROLLER
Dimensions (h x l x L) :
Pliée avec roues : 69 x 62,5 x 34 cm
Pliée, 4 roues détachées : 69 x 52 x 34 cm
Dépliée guidon haut : 106 x 62,5 x 115 cm
Dépliée guidon bas : 92,5 x 62,5 x 105 cm
Poids (sans siège) : 9,4 kg - Siège : 4 kg
Protège pluie et attaches rapides RC 2 inclus
Dimensions (h x w x L):
Folded with wheels: 69 x 62.5 x 34cms
Folded, 4 wheels detached: 69 x 52 x 34cms
Unfolded handle bar raised: 106 x 62.5 x 115cms
Unfolded handle bar lowered: 92.5 x 62.5 x 105cms
Weight: (minus seat unit): 9,4kgs - Seat unit: 4kgs
Raincover and RC 2 attach brackets included

Noir
Black

142009

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
PRODUCT FEATURES
Capote
extra-couvrante

Guidon réglable
en hauteur

Extra-covering hood

Height adjustable
handlebar

Arceau de
maintien
amovible
Removable
bumper bar

Châssis rétractable
en 1 seconde
Chassis retracts
in 1 second

Harnais 5 points
5-point harness

Sièges
réversibles
Reversible seats

Grand panier
de rangement
Spacious
shopping basket

Dossier 3
positions
3 reclining
seatback positions

SORTIES & ACCESSOIRES / OUTINGS & ACCESSORIES
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SIÈGE-AUTO & ACCESSOIRES

SIÈGE-AUTO & ACCESSORIES

SIÈGE-AUTO RC 2 GROUPE 0
RC 2 CAR SEAT GROUP 0
Voiture sans base

(avec ceintures de sécurité)

Car without base
(with car seat belt)

Noir
Black

131098

Position allongée
Lying position

- 9 kg

- 9 kg

≤ 5 kg

Position inclinée
Reclining position

- 9 kg

- 9 kg

≤ 5 kg

Position semi-assise
Semi-reclining position

- 9 kg

- 9 kg

Position traditionnelle
Traditional position

- 9 kg

- 9 kg

Voiture avec
Base Isofix
Car with Isofix base

≤ 5 kg
5 à 10 kg

5 à 10 kg



Ensemble capote/tablier + protège soleil inclus
Hood/apron + sun screen set included

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
PRODUCT FEATURES

Norme : EN R44-04
Dossier 4 positions
dont une allongée*
(jusqu’à 5kg)
4 position seatback
including lying down* (up
to 5kgs)

Safety standard: ECE R44-04

Câle-tête trois
fonctions
3 function head-hugger

Anse en aluminium
réglable en 3
positions
Aluminum handle can be
used in 3 positions



La longueur des ceintures de sécurité varie selon les modèles de voiture. Nous vous conseillons
de vérifier que notre siège convient pour votre véhicule. Lire la notice avant utilisation.
(*) siège auto fixé avec ceinture de sécurité et sans base Isofix.
The length of the seat belt varies according to the model of the car. We advise you to check
that our car seat is suitable for your vehicle. Please read the instructions before use.
(*) car-seat fixed in place with the car seat belt and without Isofix base.

Harnais de
sécurité 3 points
ajustable
Adjustable 3-point
safety harness

Compatible avec
une base Isofix
Compatible with an
Isofix base

SIÈGE-AUTO & ACCESSORIES

SIÈGE-AUTO & ACCESSOIRES
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CALE-TÊTE 2 EN 1
2 IN 1 HEAD-HUGGER

S’utilise comme réducteur de siège-auto et cale-tête pour les
premiers mois de bébé en voiture. Après les premiers mois, le
coussin dorsal s’enlève ainsi que le premier réducteur qui cale la
tête. Sans le coussin dorsal, le cale-tête 2 en 1 continue à apporter
soutien et confort à votre enfant voyageur pendant plusieurs mois.

Gris perle

Reduces the size of the car seat, helps to prevent baby’s head
from leaning to the side.
After a few months, the inner head support and wedge cushion
can be removed. With the cushions removed, the head-hugger will
continue to offer support and comfort during car travel, for many
months.

Pearl grey
090108

BASE ISOFIX
ISOFIX BASE



La base Isofix assure une protection optimale grâce à la
liaison directe entre le système et la carrosserie du véhicule,
indépendamment de l’emplacement des points d’attache des
ceintures pour adulte.
Liste des véhicules compatibles disponible sur notre site.
Consultez également le service client du constructeur automobile.

Noir
Black

130697

The Isofix points are integrated in the car body. The Isofix system
can be fitted easily and quickly to these standardised points.
Locked to the car’s body, it becomes a safe, firm base for the RC 2
car seat.
The list of compatible vehicles is available on our website. Also
check with the car manufacturer’s customer services.

SORTIES & ACCESSOIRES / OUTINGS & ACCESSORIES



82

BAGAGERIE

BAGS

SAC CITY
CITY BAG

Gris

Bleu

021280

021282

Grey

Blue

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
PRODUCT FEATURES
Nombreux
rangements

Confortable : Dos rembourré
habillé de mesh 3D

Many pockets &
storage

Comfortable: Padded 3D mesh back

Tapis à langer
confortable
Poche biberon
isotherme

Comfortable
changing mat

Isothermal
bottle pocket

Trousse
sucette

Dummy holder

BAGS

BAGAGERIE
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SAC BOWLING

Gris

Bleu

021180

021182

Grey

SORTIES & ACCESSOIRES / OUTINGS & ACCESSORIES

BOWLING BAG

Blue

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
PRODUCT FEATURES
Grande poche
isotherme

Grande zone
intérieure organisée

Large
isothermal pocket

Efficient, spacious main
compartment.

Bandoulière
amovible
Removable
shoulder strap

Attache
poussette avec
mousquetons
Snap hooks for
stroller attachment

Tapis à langer
confortable
Comfortable
changing mat

Trousse
sucette

Dummy holder

SÉCURITÉ

SAFETY

BARRIÈRE
DE SÉCURITÉ
SAFETY GATE

• Pour portes et escaliers.
• Se ferme et se verrouille
automatiquement.
• Ouverture maximale de
154 cm avec rallonges (en
option).
• Hauteur au sol : 75,5 cm.
• For doors and stairs.
• Closes and locks by itself
automatically.
• Maximum opening of
154cms with extensions
(optional).
• Height from the ground:
75.5cms.

68,5 - 75 cm

75 - 82 cm

120098

120095
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Rallonge 7 cm

Rallonge 14 cm

Rallonge 36 cm

Attaches Y (x2)

120097

120094

120096

120099

Extension 7 cms

Extension 14 cms

Extension 36 cms

Y Spindles (x2)

Pour une installation
sur une rampe
d’escalier torsadée
ou arrondie.
Permit the gate to be
fitted onto a rounded
or carved newel post
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SERVICE CONSOMMATEURS
Le Service Après-Vente RED CASTLE® est à la disposition des magasins pour
les aider à traiter toute demande relatives à des défauts ou problèmes
d’utilisation des articles de la gamme RED CASTLE®. Notre équipe saura
analyser et apporter des réponses aux différentes demandes, telles que :
• Diagnostic et prise en charge de produit sous garantie et hors garantie
• Conseils de montage ou d’utilisation
• Achat et expédition de pièces détachées (voir également notre site
http://sav.redcastle.fr/)

1. Garantie
Les produits RED CASTLE® sont garantis 2 ans hors pièces ou zones
d’usure (textile) et sous réserve que les conseils utilisation et d’entretien
aient été respectées (lire les notices d’utilisation). Cette garantie n’est
pas cessible.

2. Procédure de retour des produits
1. Contactez notre SAV, par e‐mail ou téléphone, avant tout retour de
produit et nous préciser la date d’achat.
2. Une fiche avec un Numéro de Retour est établie, reprenant les
informations nécessaires au bon fonctionnement du S.A.V (vos
coordonnées, la nature du produit retourné, la description du
problème et le numéro de série du produit). Cette fiche de retour
doit être mise dans le colis de retour. La fiche de retour est disponible
sur demande.
3. L’enlèvement du produit défectueux est organisé par RED CASTLE®.
Il se fait à l’adresse du revendeur (et non du client particulier).Vous
pourrez à tout moment demander le suivi de votre S.A.V.
4. A réception de l’article défectueux, celui-ci sera expertisé par nos
services techniques qui définiront si le défaut est pris en charge.
5. Si la garantie constructeur s’applique :
a. L’article est réparé et vérifié dans nos ateliers. Si la réparation n’est
pas possible, un échange sera fait.
b. Le produit est ensuite réexpédié gratuitement par nos soins à
l’adresse du revendeur (voir la rubrique « Important »).
6. Si la garantie constructeur ne s’applique pas (utilisation non couverte
par la garantie):
a. un devis de remise en état de l’article sera envoyé au revendeur
‐ devis qui inclura les frais de transport Aller/Retour.
b. A réception du devis accepté, la réparation pourra avoir lieu et
l’article sera réexpédié à l’adresse du revendeur.
c. Si le devis est refusé, l’article est réexpédié en l’état à réception
du règlement des frais de transport Aller/Retour. (voir la rubrique
« Important »).

4. Traitement des commandes de pièces détachées
• Produit sous garantie :
••Il est impératif de nous transmettre le ticket de caisse du produit.
••La commande de pièces détachées se fait par e-mail ou courrier
••Les pièces sont expédiées par nos soins à l’adresse du revendeur.
• Produit hors garantie :
••Contacter le SAV de RED CASTLE® pour connaitre la disponibilité
des pièces
••Notre SAV établira un devis pour la pièce en question. Ce devis
sera transmis par e-mail ou courrier. Renvoyez le devis signé par
votre client. L’acceptation du devis vaut facture et paiement de la
pièce détachée
••A réception du devis accepté et signé, le SAV expédiera les pièces
à l’adresse du revendeur.

5. IMPORTANT
••Pour tout retour, le produit devra être proprement emballé, et envoyé
avec une copie du ticket de caisse ou du bon de garantie.
••Malgré tout le soin apporté par RED CASTLE® FRANCE dans la
préparation des colis, le colis ou le produit peut malheureusement
s’avérer défectueux. Si le colis est détérioré et que le produit s’avère
endommagé, vous devez émettre impérativement des réserves sur
le bon du livreur, sous forme manuscrite, accompagnées de votre
signature. Nous transmettre le bordereau de livraison par e-mail
ou par courrier.
••Exemple de réserve : Colis troué en bas, crochet de fermeture cassé
sur le produit…
••Nous demandons à nos clients de bien vérifier chaque retour. Vous
disposez d’un délai de 7 jours, à réception de l’article, pour formuler
une réclamation.

6. Garantie internationale
••Dans le cas où un retour doit‐être organisé depuis l’étranger, le
revendeur s’engage à prendre en charge le retour du produit depuis
l’étranger jusqu’à ses locaux en France. L’enlèvement du produit
sera pris en charge par RED CASTLE® à partir des locaux français du
revendeur uniquement.
••De même, tout retour de produit réparé ou toute expédition de
pièces détachées seront faits à l’adresse du revendeur en France.
Celui‐ci s’engage à faire ensuite parvenir le produit réparé ou les
pièces détachées à son client, à l’étranger.

7. Nous contacter :
••Email : sav.retail@redcastle.fr

3. Pièces détachées
• RED CASTLE® s’engage, sous réserve de la présentation du ticket de
caisse, à fournir les pièces détachées indispensables à l’utilisation des
produits jusque 12 mois après expiration de la durée de garantie sauf
pour les produits à éditions limitées.
• RED CASTLE® ne conserve pas de pièces détachées pour les modèles
à édition limitée. Le cas échéant, RED CASTLE® fournira une pièce
conforme équivalente pouvant différer en teinte ou forme.
• Selon le nouveau code de la consommation, RED CASTLE® vous rappelle
que le vendeur professionnel doit obligatoirement délivrer cette
information au consommateur de manière visible et lisible, avant
la conclusion du contrat et la confirmer par écrit lors de l’achat du
bien. Elle figure, également, sur le bon de commande s’il existe, ou
sur tout autre support durable constatant ou accompagnant la vente.

*Tarif indicatif pour un appel depuis la France et selon les conditions de votre opérateur
téléphonique

Le Service Après‐Vente Export.
Merci de contacter votre fournisseur.
Export After sales – Kindly contact your supplier.
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PLV
POS

MEUBLE TEXTILE

TEXTILE DISPLAY STAND

Vide

Empty
900256

MEUBLE COCOONABABY® & BIG FLOPSY™

COCOONABABY® & BIG FLOPSY™ DISPLAY STAND


Facile à mettre en
place
Cosy par sa structure
en bois
Easy to build

Vide

Empty
900257

900258



Un merchandising dédié à la
marque RED CASTLE® bois
A new « shop-in-the-shop
» merchandising concept,
dedicated to RED CASTLE®
brand

Design and aesthetic
with its wooden frame
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SERVICES WEB
WEB SERVICES

UN SITE DÉDIÉ

A DEDICATED WEBSITE


Des fiches produits détaillées
Commerce Connector Locator
Les catalogues en lignes
Detailed product info. sheet
Connector Locator commerce
Online catalogues

NEWSLETTER



C’est une communauté collaborative
de parents influenceurs :
Remontées d’ informations sur nos
produits
Réunions de co-création
Visibilité assurée sur les réseaux
sociaux

LES REPRÉSENTANTS FRANCE
NORD - PARIS

Tél : 06 88 80 91 78
Départements : 02, 59, 60, 62, 75, 76, 77,
78, 80, 92, 93, 94, 95.
virginie.benard@beaba.com

OUEST

Tél : 06 47 42 07 68
Départements : 14, 18, 22, 27, 28, 29, 35,
36, 37, 41, 44, 45, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 79,
85, 86, 91.
vincent.leray@beaba.com

SUD-OUEST

EST

Tél : 06 38 77 46 03
Départements : 09, 11, 12, 15, 16, 17, 19,
23, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 66,
81, 82, 87.
claire.ferrer@beaba.com

Tél : 06 87 60 40 46
Départements : 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52,
54, 57, 58, 67, 68, 70, 71, 88, 89, 90.
renaud.pezzella@beaba.com

RHÔNES-ALPES

Tél : 06 47 11 51 50
Départements : 2A, 2B, 04, 05, 06,13, 30,
34, 83, 84, 98.
melodie.morin@beaba.com

Tél : 06 87 60 41 02
Départements : 01, 03, 07, 26, 38, 42, 43,
48, 63, 69, 73, 74.
anne.boutin@beaba.com

SUD-EST

DOM-TOM

Tél : 04 98 01 25 81
f.lemoine@agence-com-export.fr

CHEF DES VENTES :

Tél : 06 85 10 33 15
sandrine.millet@beaba.com

EXPORT
USA/CANADA
BÉABA® USA
555 8th Avenue, Suite 403
New York, NY 10018
Tel : +1-855-602-3222
contact@beabausa.com

SOUTH AMERICA
CHILE
CORTES & FUENTES SPA
Andorra N°6604 - Las Condes
SANTIAGO-CHILE
Tél. 56 2 22126693
Mobile 55 9 97786136
Mobile 55 9 90003741
chili@redcastle.fr
PERU
CLEMENTINE PERU S.A.C
Av. Hipólito Unanue 255, Miraflores
LIMA 15046 - PERÚ
Tél. +51 1 2214687
peru@redcastle.fr

EUROPE
BELGIUM & LUXEMBOURG
BÉABA® BELGIUM
7, rue Edouard Belin
B-1435 Mont-Saint-Guibert - BELGIUM
Tél. +32 (0) 10 45 30 36
Fax +32 (0) 10 84 03 96
belux@redcastle.fr
BULGARIA
RED POINT BULGARIA EOOD
JK krasna Polyana - Ch Block
29/A/6/16
1330 Sofia - BULGARIA
Tél. +359 894415944
bulgaria@redcastle.fr
CROATIA & SLOVENIA
CHOCONILLAS (MAGRO DOO)
SAVSKA 41, ZAGREB 10000
Tél. +385 01 629 5371
croatia@redcastle.fr
CYPRUS
MAMATOTO
Solidtrust Ltd - PO Box 54929
CY3729 Limassol - CYPRUS
Tél. +357 99 638 190
Fax +357 22 76 11 460
cyprus@redcastle.fr
CZECH REPUBLIC
FOR BABY CZECH REPUBLIC
Michelska 18/12a
14000 PRAHA 4 - CZECH REPUBLIC
Tél. +420 773407080
Fax +420 241768540
czechrepublic@redcastle.fr
DENMARK, FINLAND & NORWAY
contact@redcastle.fr

GEORGIA
PEPELA LTD
4a Tamarashvili St.
0162 Tbilisi
Tél. +995 322 22 65 51
georgia@redcastle.fr
GERMANY
germany@redcastle.fr
Tél. +49 (0)176 626 10 629
GREECE
KIDSCOM AE
71 millerou str.
10436 Athens - Greece
Tél. +30 2105232605
greece@redcastle.fr
IRELAND
CLEVER CLOGS
2, Kinsealy Business Park Kinsealy
Co.Dublin - IRELAND
Tél. +353 1 828 4823
Fax +353 1 828 4824
ireland@redcastle.fr
LETTONIE
BABY EXPERT BALTIC
Blaumaņa 16/18, LV-1011
+371 20299399,2788808
lettonie@redcastle.fr
MOLDAVIE
TWO GOOSE SRL
ALBISOARA, STREET 42
MD - CHISINAU // MOLDOVA
moldavie@redcastle.fr
ITALY
DIIDO SRL
Via G.Natta 3
36045 Lonigo - VI - ITALY
Tél : +39 044 472 9755
Fax : +39 045 654 9352
italy@redcastle.fr
NETHERLANDS
netherlands@redcastle.fr
POLAND
SOLUTION BABY CARE
Dostatnia street 31C/6
02991 Warsaw - POLAND
Tél. +48 500 000 528
poland@redcastle.fr
ROMANIA
ERFI KIDS SARL
49 Splalul Unirii Street, 3rd District
Bucharest - ROMANIA
Tél. +40 31 402 58 76
romania@redcastle.fr
RUSSIA
ABONDANCE
Ul. Novokuznetskaya 4/12, str.2
119017, Moscow - RUSSIA
Tél. +7(495)7906009
russia@redcastle.fr
SLOVAKIA
FOR BABY S.R.O
Vetericova 19 - SK-841-05 Bratislava 4
Tél : +421 252968042
slovakia@redcastle.fr

SPAIN & PORTUGAL
PEEK A BOO SPAIN
Calle Independencia, 384-386
08041 Barcelona - SPAIN
Tél. +34 93 446 13 29
Fax +34 93 436 70 23
beabaspain@redcastle.fr
SWEDEN
XACTA/ DENDAMA AB
Lodbrinken 4 A
SE 17237 Sundyberg - SWEDEN
Tél : + 46 8154313
sweden@redcastle.fr
SWITZERLAND
BISAL GMBH
Industriestrasse 12
CH 3422 RUDTLIGEN - SWITZERLAND
Tél : +41 344201020
switzerland@redcastle.fr
UKRAINE
PASHYN OLEXANDER OLEXANDROVICH
Kobzaria str.1
31000 Krasyliv - UKRAINE
ukraine@redcastle.fr
UNITED KINGDOM
unitedkingdom@redcastle.fr

MIDDLE EAST
GULF REGION (SAUDI, QATAR,
BAHRAIN, KUWAIT, OMAN AND UAE)
gulfregion@redcastle.fr
ISRAEL
CARINO
15b Yeshurun st. - Hod Hasharon
45201 - ISRAEL
HP +972 542111900
Fax +972 153542111900
israel@redcastle.fr
IRAN
GHAZAL NESHANE SHOMALE ASTARA IMPORT
1st floor corner of ajanse doodti st
and 3rd 62 vahes st
ASTARA IRAN
iran@redcastle.fr

ASIA / PACIFIC
AUSTRALIA
BLOOM & GROW Australia Pty Ltd
6/36 O’Riordan Street
Alexandria, NSW, 2115
Australia
Tél. 02 8069 8951
australia@redcastle.fr
CHINA
SHANGHAI BEIJIE BABIES &
LADIES GOODS CO., LTD
1500 Huancheng West Road
Nanqiao Town - Fengxian District,
Shanghai, 201499 CHINA
Tél : +021-68366064/68366074
Fax : +86 021-68366235*802
china@redcastle.fr

HONG KONG
BÉABA® ASIA LTD.
23/F Wui Tat Centre,
55 Connaught Road West - HONG KONG
HK Office: (852)3690 2590
contactasia@redcastle.fr
INDONESIA
PT. MULTITREND INDO
Gedung Menara Era 14/F,
Jl. Senen Raya 135-137,
Jakarta 10410, Indonesia
Tél: +6221 352 0729
indonesia@redcastle.fr
MALAYSIA
ONE NEBULA SDN BHD
A-G-09 Block A Jalan PJU 1A/3A
Taipan 2 Ara Damansara
47301 Petaling Jaya, Selengor MALAYSIA
Tel. +60 (0) 3 7493 5163
Fax +60 (0) 3 7493 5100
malaysia@redcastle.fr
SINGAPORE
BÉABA® ASIA LTD.
23/F Wui Tat Centre,
55 Connaught Road West - HONG KONG
HK Office: (852)3690 2590
contact@redcastle.fr
TAIWAN
CHICKABIDDY CO., LTD.
5F., No. 186, Sec. 4,
Nanjing E. Rd., Taipei 10595, Taiwan
Tél : +886-2-2578-1188
taiwan@redcastle.fr
REST OF ASIA / PACIFIC COUNTRIES
BÉABA® ASIA LTD
23/F, Wui Tat Centre,
55 Connaught Road West - HONG KONG
HK Office: (852)3690 2590
contactasia@redcastle.fr

AFRICA
AFRIQUE CENTRALE/OUEST
D. G. EURAAF sarl
Av Action N° 19C
Kinshasa / Gombe (RDC)
+243 998 533 562
africa@redcastle.fr
MAROC
CHATOUILLES
Avenue Annakhil Hay
Riad Rabat Maroc
+212 661 45 47 33
maroc@redcastle.fr
TUNISIA
M&M SANTÉ
Lotissement Les Jardins du Lac
Lot 2- 2-12 - Zone d’activité
Le Kram 2015
Tél. : +216 71 182 182
Fax : +216 71 182 180

redcastle.fr
900 rue André Ampère - CS 70411
13591 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 - France
T. +33 (0)4 42 60 76 90 - F. +33 (0)4 42 60 76 99

410027

AMERICA

