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Au plus proche des besoins des enfants et de ceux de leurs parents - RED CASTLE est une marque    
qui s’attache à créer des produits tendances et de qualité. 

Innovation, technicité et style sont les principes qui accompagnent chaque jour la démarche 
créative de la marque. 

La collection 2016 propose les fondamentaux, de nouveaux coloris et produits pour inspirer le 
quotidien de la vie des parents.

Bonne découverte !

In tune with the needs of children and those of their parents - RED CASTLE is a brand focused on 
creating up-to-the-minute, quality products.

Innovation, technical expertise and style are the ground rules which accompany the brand’s 
creative process each and every day.

The 2016 collection offers key essentials, new colours and products to inspire parents in  
everday life.

Enjoy!
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Cocon ergonomique pour nouveau-né. 
Pour tous les moments de sommeil du nourrisson.
Accueillant l’enfant en douceur, lui redonnant un «contenant» rassurant et sécurisant 
qui lui rappelle le ventre de sa mère, le Cocoonababy® aide le nouveau-né à s’adapter 
le mieux possible à sa vie après la naissance. La position semi-foetale, contenante 
et légèrement enroulée, apaise et rassure l’enfant. Elle aide à limiter l’apparition des 
principaux troubles de l’adaptation qui peuvent le gêner pendant ses premiers mois et 
favorise un développement harmonieux.

Le Cocoonababy® contribue à :
• Améliorer la qualité et la durée du sommeil.
• Réduire les réveils en sursaut ou réflexe de Moro.
• Limiter les problèmes de reflux.
• Limiter le risque de tête plate.
• Favoriser un développement harmonieux.

Caractéristiques techniques :
• S’utilise dès la naissance (à partir de 2,8 kg) et jusqu’à ce que l’enfant commence à 

vouloir se retourner ou à adopter une position différente (environ 3-4 mois). 
• S’utilise dans un lit dont le sommier est en position basse et la profondeur avec 

matelas supérieure à 50 cm, ou au sol sur un tapis, ou encore comme matelas 
d’appoint lors des déplacements.

• Ne pas utiliser dans un couffin, ni dans un berceau, ni dans une nacelle de landau.

Composition :
• Mousse : 100 % PU.
• Drap housse : 100 % coton / ouatine 100 % polyester.
• Housse de protection : 100 % Tencel®.
• Membrane : 100 % PU.
• Bande ventrale : 100 % coton / ouatine 100 % polyester.

Entretien :
Textile lavable en machine : Housse de protection intégrale à 60° et bande ventrale et 
drap-housse à 30°.

Norme :
Conforme au décret de literie n° 2000-164 du 23/02/2000.
Conforme aux exigences de sécurité.

Poids : 1 kg - Dimensions (L x l  x h) : 69 x 40 x 19 cm.

Garantie : 12 mois.

Ergonomic cocoon for a newborn. 
For all baby’s sleepy moments.
Welcoming baby gently into the world, providing him with a comforting, reassuring, 
womb-like space, the Cocoonababy® helps the newborn make the transition to the 
outside world as smooth as possible. The semi-foetal position, in which baby is as if 
contained and in a slightly curved posture, soothes and reassures him. It helps limit the 
onset of problems which could affect him during his first few months and encourages 
all-round development.

The Cocoonababy® helps to:
• Improve the quality and length of sleep.
• Reduce waking with a start or Moro reflex.
• Limit reflux problems.
• Minimize the risk of flat head.
• Encourage all-round development.

Technical info:
• For use from birth (from 2.8 kg / 6lb 2.7oz) and until the child starts trying to turn 

over or to adopt a different position (approx. 3-4 months). 
• For use in a cot with the cot base in the lowest position, the depth above the cot 

mattress must be superior to 50cms, or for use on the ground on a carpet or rug, 
or while travelling.

• Do not use in a Moses basket, a rocking cradle, or in a stroller carrycot.

Fabric content:
• Foam PU : 100 %.
• Fitted sheet : 100% cotton / wadding 100% polyester.
• Protective cover : 100% Tencel®.
• Membrane: 100 % PU.
• Tummy band : 100% cotton / 100% polyester wadding.

Care:
Machine washable textiles: Full protective cover at 60°, Tummy band and fitted sheet 
at 30°.

Safety standard:
Conforms to bedding regulations n° 2000-164 of 23 February 2000.
Conforms to safety requirements.

Weight: 1 kg - Dimensions (L x w  x h) : 69 x 40 x 19 cm.

Guarantee: 12 months.

LA MAISON . HOME SWEET HOME
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COCOONABABY®   

Patented product

Patented product
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Position semi-foetale unique.
Unique semi-foetal position.

Inclinaison de 20°.
20° incline.

Cocon évolutif grâce au réducteur 
placé sous le drap.
The cocoon adjusts to fit thanks to the 
wedge below the fitted sheet.

Mousses Haute résilience. Soutien 
et confort sans figer la tête.
High resilience foams. Support and 
comfort without holding the head in 
one place. 
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 COLORIS     COLOURS  ACCESSOIRES INCLUS    ACCESSORIES INCLUDED

• Drap housse en Fleur de coton®.

• Housse 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.

u  DRAPS HOUSSE DE RECHANGE 
 SPARE FITTED SHEETS

u  ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES 
 ADDITIONAL ACCESSORIES

Eponge
Towelling

Bande ventrale de rechange
Spare tummy band

0445134

Blanc
White  

0456134

Housse de protection de rechange
Spare Full protective cover

0439134

1. Bande ventrale 
    Tummy band
2. Drap housse  
    Fitted sheet
3. Housse de protection 
    Full protective cover

Accessoires rechange Cocoonababy® 3-en-1
Cocoonababy® 3-in-1 spare accessories set

3

1
2

0447134  

Blanc White  

0443134  

Corail Coral  

0443137  
Bleu Blue  

0443136  

Gris Grey  

044318  

Blanc White  

044160  
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COCOONACOVER™ 

COCOBAG™

Couverture pour le Cocoonababy®, adaptée exclusivement 
au Cocoonababy®.

• Intuitive dans l’utilisation.
• Idéale pour couvrir et découvrir bébé sans le réveiller. 
• Sa forme spécifique et son système d’attache gardent la 

bouche et le nez de bébé bien dégagés.
• Cette couverture n’est à utiliser qu’avec un Cocoonababy® 

complet (bande ventrale et réducteur inclus).

Usage : S’utilise de la naissance à environ 3-4 mois.
Matière : Fleur de coton® léger ou ouatiné.
Entretien : Lavable en machine à 30°.
Garantie : 12 mois.

Blanket for the Cocoonababy®, designed exclusively for 
the Cocoonababy®.

• Intuitive use.
• Ideal for covering and uncovering baby without wakening him.
• Its specific shape and fastening ensure that baby’s mouth and 

nose remain uncovered.
• This blanket is only for use with a complete Cocoonababy® 

(Tummy band and wedge).

For use: From birth to around 3-4 months.
Fabric: Fleur de coton® lightweight or quilted.
Care: Machine washable 30°.
Guarantee: 12 months.

Gigoteuse Bustier.
Idéal pour couvrir bébé dans le Cocoonababy®.

• Sans emmanchures, la gigoteuse bustier Cocobag™ est très 
confortable pour les nouveaux-nés qui peuvent gigoter sans se 
découvrir et sans gêne.

• Maintenue à la poitrine par une bande élastiquée, elle apaise 
bébé en exerçant une légère pression rassurante sur son ventre.

• Dotée d’un passage de harnais pour une utilisation dans un 
siège-auto ou un transat.

• Ouverture zippée tout du long pour faciliter le change et 
l’habillement.

Dimensions (Lxl) : 52 x 34 cm.
Usage : S’utilise de la naissance à 4 mois environ.
Matière : Fleur de coton® léger ou ouatiné.
Entretien : Lavable en machine à 30°.
Garantie : 12 mois.

High-waisted sleeping bag.
Ideal for covering baby in the Cocoonababy®.

• Without armholes, the Cocobag™ high-waisted sleeping bag is 
very comfortable for newborns who can move their legs inside it 
without becoming uncovered.

• Held in place at the waist by a wide stretch band which exerts a 
gentle, reassuring pressure on baby’s tummy.

• Includes a vent for a car seat or bouncer crotch strap harness buckle.
• Unzips full length for easy changing and dressing baby.

Dimensions (l x w): 52 x 34 cms.
For use: From birth to around 4 months.
Fabric: Fleur de coton® lightweight or quilted.
Care: Machine washable 30°.
Guarantee: 12 months.

0449134  

0423134  

0449137  

0448134  

0422134

0448137  

Blanc White  

Corail Coral  

Gris Grey  

Bleu Blue  

044918

042318

0449136  

044818

042218

0448136  

Blanc White  

Léger Lightweight    

Ouatiné Quilted

Gris Grey  

Léger Lightweight  

Ouatiné Quilted

 COLORIS     COLOURS 

 COLORIS     COLOURS 

LA MAISON . HOME SWEET HOME
Cocoonababy® et accessoires . Cocoonababy® and accessories



.7.

CALE-BÉBÉ ERGONOMIQUE 
ERGONOMIC BABY WEDGE

Cale-bébé ergonomique permettant un confort et une position optimale pour les 
premiers mois de l’enfant.
Favorise une position dorsale comme recommandé par les médecins.

• La forme de ce cale-bébé contient l’enfant en position légèrement enroulée ce 
qui le rassure et le calme.

• Doit être placé sur un matelas ferme.
• Cale-bébé évolutif grâce au réducteur ajustable.
• Le Cale-bébé ergonomique ne doit pas être utilisé dans une voiture.
• Produit développé en collaboration avec une kinésithérapeute pédiatrique

Usage : S’utilise de la naissance à 4 mois. 

Composition : 
• Mousse Haute résilience 100% PU (soutien et confort sans figer la tête). 
• Cale/repose-tête : Fleur de coton®.

Entretien :
Déhoussée, la partie textile est lavable en machine à 30°.
Facile à transporter dans sa housse de transport.

Poids : 220 gr.
Dimensions : 54 x 35 x 10,5 cm.
Garantie : 12 mois.

Le Cale-bébé ergonomique est un modèle breveté.

Ergonomic baby wedge for the child’s comfort and optimum positioning during 
his first months.
Favours a lying on the back position as recommended by doctors.

• The shape of this baby wedge holds the child in a slightly curved position which 
reassures and calms him.

• Must be placed on a firm mattress.
• Baby wedge adjusts to fit thanks to the adjustable wedge.
• The ergonomic baby wedge must not be used in a car.
• Product developed in collaboration with a paediatric physiotherapist.

For use: From birth to 4 months.

Composition: 
• High resilience foam 100% PU (Support and comfort for baby’s head without 

holding it in one position).
• Wedge/head rest: Fleur de coton®.

Care:
Once removed, the textile part is machine washable 30°.
Easily carried in its carry bag.

Weight: 220 gr.
Dimensions: 54 x 35 x 10.5cms.
Guarantee: 12 months.

The Ergonomic baby wedge is a patented product.

LA MAISON . HOME SWEET HOME
Cale-bébé ergonomique . Ergonomic baby wedge
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Blanc / Biais rose 
White / Pink trim

043004  

043005

Blanc / Biais ciel 
White / Blue trim

043051

Blanc / Biais beige 
White / Beige trim

043049  

Beige / Biais blanc 
Beige / White trim

Approuvée
par des parents

Approved 
by parents

Re
co

m

mandée par des médecinsRe
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m

mandée par des médecins

Recom m ended by doct
or

sRecom m ended by doct
or

s

+ 26°C Body manches courtes ou couche seule, 
pieds hors de la poche

Sleeveless bodysuit or nappy only, 
legs outside of pouch

+ 24°C Combinaison manches  
et jambes courtes Short-sleeve, short-leg bodysuit

+ 22°C Body manches courtes  
et pyjama léger Short-sleeve bodysuit and lightweight sleepsuit

+ 20°C Body manches longues  
et pyjama chaud Long-sleeve bodysuit and cosy sleepsuit

+ 18°C Body manches longues,  
pyjama chaud et chaussons Long-sleeve bodysuit, cosy sleepsuit and bootees

+ 16°C Body manches longues et  
pyjama chaud, brassière, chaussons

Long-sleeve bodysuit, cosy sleepsuit, 
cardigan and bootees

Température
de la chambre

Bedroom temperature
La Couverture Miracle™ The Miracle Blanket™

LA COUVERTURE MIRACLE™ 

THE MIRACLE BLANKET™

Couverture à emmailloter.
Couverture à emmailloter en jersey de coton, sans scratch ni bouton pression 
pour le confort de bébé.

• Rabats permettant de garder les bras de bébé le long du corps et d’éviter 
le réflexe de Moro (mouvements désordonnés des bras de bébé le 
réveillant en sursaut et le faisant pleurer).

• La partie enveloppant le ventre y exerce une légère pression qui aide 
l’enfant à se relaxer et l’apaise presque instantanément.

• Découpe spécifique permettant à bébé d’être bien emmailloté et d’être 
ainsi apaisé et rassuré. Il se sent contenu comme dans le ventre de sa 
mère et dort mieux.

• La poche permet à bébé de bouger ses jambes. En cas de forte chaleur, 
l’enfant peut être emmailloté jambes hors de la poche.

Usage : S’utilise de la naissance à environ 12 semaines. 
Matière : Tissu 100% coton.
Entretien : Lavable en machine à 30°.
Garantie : 12 mois.

Swaddling blanket.
Jersey-cotton swaddling blanket which wraps comfortably around baby with 
neither velcro nor press studs.

• Small inner flaps keep baby’s arms close to his sides preventing Moro 
reflex (uncontrolled movements which wake baby up with a start and 
make him cry).

• The reassuring light pressure exerted on baby’s tummy calms him almost 
instantly.

• The specific shape swaddles baby well, appeasing and reassuring him. He 
feels ‘contained’, as in the womb and sleeps better.

• Baby can move his legs freely inside the foot pouch. In very warm weather, 
he can be swaddled with his legs outside the pouch.

For use: From birth to around 12 weeks. 
Fabric: 100% cotton.
Care: Machine washable 30°. 
Guarantee: 12 months.



.9.

LA MAISON . HOME SWEET HOME
Coussin de maternité . Maternity pillow

BIG FLOPSY™

Coussin de maternité et d’allaitement au confort incomparable.

• Idéal pour trouver une position confortable pendant la grossesse.
• Cale le dos de maman, repose ses bras et ses épaules au moment d’allaiter ou 

de donner le biberon.
• Cale l’enfant quand il apprend à s’asseoir*.

Usage : Dès le début de la grossesse.
Longueur : 170 cm.
Poids : 1,4 kg. 
Composition : Coussin rempli de micro-perles ultra légères, non toxiques et 
inodores, Housse en tissu Fleur de Coton®.
Entretien : Déhoussable, housse et coussin lavables en machine à 30°.
Garantie : 12 mois.

Maternity and nursing pillow. Incomparable comfort.

• Ideal during pregnancy for finding that comfortable position in which to relax.
• Provides support for the mother’s back, rests her arms and her shoulders during 

breast or bottle feeding.
• Supports the child as he learns to sit up*.

For use: From the beginning of pregnancy.
Length: 170cms.
Weight: 1.4kgs. 
Composition: Pillow filled with extra light, non-toxic, odourless micro-pearls, Fabric 
cover: Fleur de Coton®.
Care: Both cover and pillow are machine washable at 30°.
Guarantee: 12 months.

*

*Ne jamais laisser un bébé seul sans surveillance / Never leave a baby alone unattended.

0508134  
Blanc White  

0508136
Bleu Blue  

0508137
Corail Coral  

Gris Grey  

050818

 COLORIS     COLOURS 
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  NOUS VOUS CONSEILLONS
  WE SUGGEST

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ 
AUTO-CLOSE ADVANCED™ 

SAFETY GATE. 

Pour portes et escaliers.

• Se ferme et se verrouille automatiquement.
• Ouverture maximale de 154 cm avec rallonges (en option).
• À installer en haut ou en bas d’un escalier. Peut également remplacer une porte pour 

fermer l’accès à une pièce.
• Système anti-dévissage avancé et breveté que l’on retrouve sur les bouchons de produits 

dangereux : les molettes de serrage ne peuvent pas être dévissées par un enfant.
• Se fixe très facilement au mur grâce à ses coupelles auto-adhésives.
• Pièces en forme de Y vendues en accessoires pour une installation sur une rampe 

d’escalier torsadée ou arrondie.
• Possibilité de choisir le sens de l’ouverture du portillon central. Par sécurité, la barrière ne 

pourra néanmoins jamais s’ouvrir dans les deux sens en même temps.

Deux largeurs réglables : De 68,5 à 75 cm et de 75 à 82 cm.
Hauteur au sol : 75,5 cm. 
Norme : EN 1930.2011. 
Entretien : Lavable à la main.
Garantie : 12 mois.

For doors and stairs.

• Closes and locks by itself automatically.
• Maximum opening of 154cms with extensions (optional).
• Install it at the top or the bottom of stairs. It can also replace a door, barring access to a 

room.
• Patented locking handwheel, the adjustable tightening knobs cannot be undone by a child 

(there is a child-safe system as found on the caps of dangerous products).
• Fixes very easily to the wall thanks to self-adhesive wall cups.
• Y-Spindles are sold separately and permit the gate to be fitted onto a rounded or carved 

newel post.
• You can choose the direction in which the gate door opens, at the time of installing it. For 

safety, the gate door cannot open in both directions at once.

Two adjustable widths: From 68.5 to 75cms and from 75 to 82cms.
Height from the ground: 75.5cms. 
Safety standard: EN 1930.2011. 
Care: Wipe clean only.
Guarantee: 12 months.

120098

120095

68,5 - 75 cm

75 - 82 cm

u  Rallonge 7 cm 
 Extension 7 cms

u  Rallonge 14 cm 
 Extension 14 cms

u  Rallonge 36 cm 
 Extension 36 cms

u  Attaches Y (x2) 
 Y Spindles (x2)

120097 120094 120099120096

LA MAISON . HOME SWEET HOME
Barrière de sécurité. Safety gate
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0425116N

0404116N

0482116N

LA MAISON . HOME SWEET HOME
Collection textile . Textile collection

GIGOTEUSES  .  SLEEPING BAGS

Pour couvrir le bébé la nuit en toute sécurité, il est recommandé d’utiliser une gigoteuse 
jusqu’aux 18 mois du bébé. Afin d’éviter toute production de chaleur excessive et 
d’assurer une meilleure régulation de la température de l’enfant, il est conseillé 
d’utiliser des gigoteuses sans manches.

Nos gigoteuses sont classées par TOG ce qui permet d’identifier la résistance thermique 
d’un produit. Concrètement plus le TOG est élevé plus la gigoteuse tient chaud.

Grâce à ses fermetures sur les deux côtés et ses doubles boutons pressions des 
épaules pour les tailles 0-6 mois et 6-12 mois, nos gigoteuses s’adaptent parfaitement 
à chaque morphologie. Son ouverture totale permet de changer bébé sans le réveiller. 

• Chaque gigoteuse est dotée d’un passage de harnais qui permet d’utiliser la gigoteuse 
dans un transat. La taille 12-24 mois, avec sa fermeture centrale double curseur, est 
également adaptée pour passer un harnais. 

• Des boutons pressions en bas de chaque gigoteuse permettent de l’ajuster à la taille 
de l’enfant.

Dimensions : 3 tailles évolutives : 70cm (0-6m) - 85cm (6-12m) - 105 (12-24m).
Composition : 100% coton.
Entretien : Lavable en machine à 30°.
Garantie : 12 mois.

To cover baby safely at bedtime it is recommended to use a sleeping bag until he is 
18 months old. To prevent him from becoming too hot and for his body temperature to 
regulate to that of his bedroom, sleeveless sleeping bags are advised.

Our sleeping bags are classed by TOG. A TOG permits the identification in concrete 
terms of a product’s thermal resistance or warmth. The higher the TOG value of an 
article, the more heat it retains. 

With side zip fastenings and two-height press studs at the shoulders for both the 0-6 
months and 6-12 months sizes, our sleeping bags fit all babies to a tee. Opening fully, 
they allow baby to be changed without wakening him up.

• Every sleeping bag has a crotch strap vent, for use in a bouncer for example.  
With its two-way front zip, the 12-24 months version also adapts for used with a 
safety harness.

• The press studs at the base of each sleeping bag permit it to be adjusted to the size 
of the child.

Dimensions: 3 adjust-to-fit sizes: 70cm (0-6m) - 85cm (6-12m) - 105cm (12-24m).
Composition : 100% cotton.
Care: Machine washable 30°.
Guarantee: 12 months.

Pois & Velours

Gigoteuse ouatinée

Blanche

Quilted sleeping bag

White

0-6 m

6-12 m

12-24 m

Température de la chambre 
Bedroom temperature 

Préconisation d’usage 
Recommended use

≥ 22°C
Parfait pour l’été et  

les grandes chaleurs
 Ideal for summer and 

warm weather

Entre 19 et 21°C
From 19 to 21°C

Toute l’année pour 
une température de 

chambre standard
All year round for 

standard bedroom 
temperatures
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COLLECTION POIS  .  DOTS COLLECTION 

LA MAISON . HOME SWEET HOME
Collection textile . Textile collection
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Poncho

0307135

COLLECTION POIS  .  DOTS COLLECTION 

Sortie de bain + gant

0304135

Hooded towel and mitt

Gigoteuse ouatinée

0-6 m

0482135

Quilted sleeping bag

0-6 m

0830135

Gigoteuse ouatinée

6-12 m

0404135

Quilted sleeping bag

Gigoteuse ouatinée

12-24 m

0425135

Quilted sleeping bag

0305135

Peignoir
Bathrobe

0473135

Pack lange
Muslin squares set

0403135

Tour de lit
Cot bumper

LA MAISON . HOME SWEET HOME
Collection textile . Textile collection

Babynomade® ouatiné
Quilted Babynomade®
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COLLECTION MARIN  .  SAILOR COLLECTION 

LA MAISON . HOME SWEET HOME
Collection textile . Textile collection
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COLLECTION MARIN  .  SAILOR COLLECTION 

047370

Pack lange
Muslin squares set

Gigoteuse ouatinée

0-6 m

048270

Quilted sleeping bag

0-6 m

083070

040370

Tour de lit
Cot bumper

Gigoteuse ouatinée

6-12 m

040470

Quilted sleeping bag

030570

Peignoir
Bathrobe Poncho

030770

Sortie de bain + gant

030470

Hooded towel and mitt

Gigoteuse ouatinée

12-24 m

042570

Quilted sleeping bag

LA MAISON . HOME SWEET HOME
Collection textile . Textile collection

Babynomade® léger
Lightweight Babynomade®
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COLLECTION GRIS  .  GREY COLLECTION 

LA MAISON . HOME SWEET HOME
Collection textile . Textile collection
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COLLECTION GRIS  .  GREY COLLECTION 

Poncho

030718

Matelas à langer

040218

Changing mat

Rechange éponge 
pour matelas à langer

040298

Spare Terry towel  
for changing mat

040418

042018

042518

041718

042218
Léger Lightweight  

042318
Ouatiné Quilted

Cocoonacover™  Cocobag™

044918

044818
Léger Lightweight  

Ouatiné Quilted

Gigoteuse 12-24 m  Sleeping bag 12-24 mGigoteuse 6-12 m  Sleeping bag 6-12 m

6-12 m

083118

0-6 m

083018

040318

Tour de lit
Cot bumper

030518

Peignoir
Bathrobe

Tablier sortie de bain

030818

Apron bath towel
Sortie de bain + gant

030418

Hooded towel and mitt

Léger Lightweight  Léger Lightweight  

048218

048118

Gigoteuse 0-6 m  Sleeping bag 0-6 m

Babynomade® léger  Lightweight

Léger Lightweight  

Ouatiné Quilted Ouatiné QuiltedOuatiné Quilted

Big Flopsy™

050818

044318  

Drap housse Cocoonababy®

Cocoonababy® fitted sheet

LA MAISON . HOME SWEET HOME
Collection textile . Textile collection
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COLLECTION CORAIL  .  CORAL COLLECTION 

Cocoonacover™  

0449137

0448137
Léger Lightweight  

Ouatiné Quilted

Gigoteuse 12-24 m  Sleeping bag 12-24 m

6-12 m

0831137

0-6 m

0830137

Babynomade® léger
Babynomade® Lightweight

Matelas à langer

0402137

Changing mat

Gigoteuse 0-6 m  Sleeping bag 0-6 m

0482137

0481137
Léger Lightweight  

Ouatiné Quilted

0425137

0417137
Léger Lightweight  

Ouatiné Quilted

Gigoteuse 6-12 m  Sleeping bag 6-12 m

0404137

0420137
Léger Lightweight  

Ouatiné Quilted

Big Flopsy™

0508137

0443137

Drap housse Cocoonababy®

Cocoonababy® fitted sheet

LA MAISON . HOME SWEET HOME
Collection textile . Textile collection
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COLLECTION BLEU INK  .  INK BLUE COLLECTION 

Cocoonacover™  

0449136

0448136
Léger Lightweight  

Ouatiné Quilted

Gigoteuse 12-24 m  Sleeping bag 12-24 m

Babynomade® léger
Babynomade® Lightweight

0402136

Changing mat

Gigoteuse 0-6 m  Sleeping bag 0-6 m

Gigoteuse 6-12 m  Sleeping bag 6-12 m

Big Flopsy™

0508136

0443136

Drap housse Cocoonababy®

Cocoonababy® fitted sheet

Matelas à langer
Changing mat

0482138

0481138
Léger Lightweight  Léger Lightweight  

Ouatiné Quilted

0404138

0420138
Léger Lightweight  

Ouatiné Quilted

0425138

0417138

Ouatiné Quilted

6-12 m

0831136

0-6 m

0830136

LA MAISON . HOME SWEET HOME
Collection textile . Textile collection
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COLLECTION BLANC  .  WHITE COLLECTION 

Poncho

0307134

Sortie de bain

0304134

Hooded towel
Tablier sortie de bain

0308134

Apron bath towel
Matelas à langer

0402134

Changing mat

0404134

0420134

0425134

0417134

0422134
Léger Lightweight  

0423134
Ouatiné Quilted

Cocoonacover™  Cocobag™  

0449134

0448134
Léger Lightweight  

Ouatiné Quilted

Gigoteuse 12-24 m  Sleeping bag 12-24 mGigoteuse 6-12 m  Sleeping bag 6-12 m

6-12 m

0831134

0-6 m

0830134

0403134

Tour de lit
Cot bumper

0305134

Peignoir
Bathrobe

Léger Lightweight  Léger Lightweight  

0482134

0481134

Gigoteuse 0-6 m  Sleeping bag 0-6 m

Léger Lightweight  

Ouatiné Quilted Ouatiné QuiltedOuatiné Quilted

Big Flopsy™  

0508134

0443134

Drap housse Cocoonababy®

Cocoonababy® fitted sheet

LA MAISON . HOME SWEET HOME
Collection textile . Textile collection

Babynomade® léger  Lightweight
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LES SORTIES
OUTINGS
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LES SORTIES . OUTINGS
Babynomade®

BABYNOMADE®

La couverture multi-usages à utiliser dès la sortie de la maternité.
Sans manche et munie d’une petite capuche, cette couverture préformée astucieuse 
permet d’emmitoufler bébé facilement notamment grâce à ses fermetures par velcros. 
S’adapte parfaitement à la morphologie de l’enfant (nid à jambes et forme épousant la 
courbe des épaules et des jambes…).

• Des zips réversibles au niveau du dos permettent de passer les harnais des transats 
et des sièges-auto 3 et 5 points.

2 Tailles : 0-6 mois > 66 cm / 6-12 mois > 85 cm. 
Composition : 100% coton.
Entretien : Lavable machine à 30°.
Garantie : 12 mois.

Multi-purpose baby blanket for use from day one.
Sleeveless and with a neat hood, this cleverly designed pre-shaped baby blanket wraps 
baby up in an instant without fuss thanks to its velcro fastenings. Adapts to fit the child’s 
shape and size perfectly (the leg design and overall product shape follow the natural 
curve of baby’s shoulders and legs).

• Two-way zips in the back are ideal for the harness of a bouncer or a 3 or 5-point  
car seat.

2 sizes: 0-6 months > 66 cm / 6-12 months > 85 cm 
Composition: 100% cotton.
Care: Machine washable 30°.
Guarantee: 12 months.

0831136   6/12 m

0830136     0/6 m
Bleu Blue  

0831137   6/12 m

0830137     0/6 m

0830135      0/6 m 083070       0/6 m

Corail Coral  

Léger Lightweight  

Léger Lightweight  Léger Lightweight  

Léger Lightweight  Léger Lightweight  

083118     6/12 m

083018       0/6 m
Gris Grey  

0831134   6/12 m

0830134      0/6 m
Blanc White  

Ouatinée Quilted

 COLORIS     COLOURS 

MARIN
SAILOR

DOTS

FLEUR
DE
COTON®
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Poids 
Weight

9,4 kg 7 kg 6,8 kg 11,5 kg

Utilisable 
à partir de :

For use from:

Dès la naissance avec les 
sièges fournis ou en combiné 

avec le siège-auto RC 2 
ou les sièges-auto Pebble, 
Pebble Plus et Cabriofix.

From birth with the seat units
included or combined with the

RC 2 car seat, Pebble,  
Pebble Plus and  

Cabriofix car seats.

Dès la naissance en combiné 
avec le siege-auto RC 2. 

From birth combined with the
RC 2 car seat.

Dès la naissance.

From birth. 

Dès la naissance en combiné 
avec le siege-auto RC 2. 

From birth combined with the
RC 2 car seat.

Suspensions
Suspensions

Arrière
Rear

Avant et arrière
Front and rear

Avant et arrière
Front and rear

Arrière
Rear

Poignées réglables 
Adjustable handles

Repose-jambes 
multipositions  

Multi position leg rest

Protège-pluie inclus 
Raincover included

Protège-soleil inclus 
Sun screen included 

Frein à disque
Disc brake

CONNECT UP®CITYLINK™ 2 SHOP’N JOGG™ DISC II EVOLUTWIN®

LES SORTIES . OUTINGS
Poussettes . Strollers

COMPARATIF DES POUSSETTES RED CASTLE 
RED CASTLE STROLLERS COMPARATIVE TABLE
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1
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9

10

11

EVOLUTWIN® 

1 Guidon réglable en hauteur.

2 Capote extra-couvrante extensible par zip avec fenêtre de surveillance.

3 Sièges réversibles utilisables dès la naissance. 

4 Dossier 3 positions d’inclinaison dont une position allongée naissance.

5 Arceau de maintien amovible.

6 Châssis rétractable en 1 seconde. 

7 Harnais 5 points. 

8 Châssis en aluminium. 

9 Grand panier de rangement. 

10 Repose-jambes 3 positions. 

11 Suspensions. 

12 Frein de parking. 

13 Roues avant et arrière démontables instantanément.

14 Roues avant fixes ou pivotantes à 360°. 

15 Encombrement minimum au pliage.

1 Height adjustable handlebar.

2 Extra-covering hood with window, unzips to extend forwards.

3 Reversible seats for use from birth.

4 3 reclining seatback positions including lying down for a newborn.

5 Removable bumper bar.

6 Chassis retracts in 1 second. 

7 5-point safety harness. 

8 Aluminium chassis.

9 Large storage basket.

10 3-position leg rest.

11 Suspensions.

12 Parking brake. 

13 Quick release front and rear wheels.

14 Front wheel can be blocked or swivel at 360°.

15 Space-efficient, compact fold.

Duo ? Jumeaux ? Mono ? La poussette qui s’adapte à votre famille.

Duo? Twins? Mono? The stroller which adapts to your family 

L’Evolutwin® peut être utilisée en poussette simple ou double.  
Elle convient aux enfants d’âge rapproché, comme aux jumeaux. 
Multiples configurations possibles en changeant la position et 
l’orientation des sièges.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :
• Pliée avec roues (h x l x L) : 69 x 62,5 x 34 cm.
• Pliée, 4 roues détachées  (h x l x L): 69 x 52 x 34 cm.
• Dépliée guidon haut (h x l x L) : 106 x 62,5 x 115 cm.
• Dépliée guidon bas (h x l x L) : 92,5 x 62,5 x 105 cm.

Norme : EN 1888:2012.

Entretien : Lavage à la main.

Poids (sans capote) : 9,4 kg - Poids d’un siège : 4 kg.

Garantie : 24 mois et 6 mois pour les parties textiles.

The Evolutwin® can be used as a single or double stroller.  
It is suitable for 2 children close in age or for twins.
Multiple configurations possible by changing the position and the di-
rection of the seats.

Technical information:

Dimensions :
• Folded with wheels (h x w x L): 69 x 62.5 x 34cms. 
• Folded, 4 wheels detached (h x w x L) : 69 x 52 x 34cms. 
• Unfolded handle bar raised (h x w x L): 106 x 62.5 x 115cms; 
• Unfolded handle bar lowered (h x w x L): 92.5 x 62.5 x 105cms.

Safety standard: EN 1888:2012.

Care: Wipe clean only.

Weight: (minus seat unit): 9.4 kgs - Seat unit weight: 4 kgs.

Guarantee: 24 months; 6 months for the textile parts. 

12

13

14

15

LES SORTIES . OUTINGS
Poussettes . Strollers
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  NOUS VOUS CONSEILLONS
  WE SUGGEST

  ACCESSOIRES INCLUS
   ACCESSORIES INCLUDED

u  Siège-auto RC 2
 RC 2 car seat

u  Siège-auto Pebble, 
 Pebble Plus, Cabriofix*
 Pebble, Pebble Plus,
 Cabriofix* car seat

u  Attaches rapides pour
 siège-auto Pebble*
 Attach brackets 
 for Pebble* car seat

u  Tablier 
 Apron

 COLORIS       COLOURS

Noir Black  

142009

u  Protège-pluie, vent et froid
 Protection against rain, wind, cold

142209142197

LES SORTIES . OUTINGS
Poussettes . Strollers

* Pebble, Pebble Plus et Cabriofix sont des marques déposées et exploitées par la société Dorel. 
* Pebble, Pebble Plus and Cabriofix are trademarks deposited and used by the company Dorel.

Noir Black  

131098

Taupe Taupe  

131051
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CITYLINK™ 2

1 Poignées réglables en 3 hauteurs.

2 Capote pare-soleil avec visière rabattable et fenêtre de surveillance.
 toutes deux anti-UV.

3 Dossier inclinable en 5 positions.

4 Poche de rangement zippée.

5 Harnais 5 points ajustable en 2 hauteurs d’épaule en fonction de
 l’âge de l’enfant et réglable au niveau des sangles pour s’adapter à 
 sa morphologie. 

6 Panier zippé pour faciliter le rangement des courses.

7 Repose jambes multiposition avec protection pour les pieds.

8 Suspensions avant et arrière.

9 Dimensions réduites et roues avant fixes ou pivotantes pour se faufiler
 rapidement dans les rues.

10 Arrière de la capote détachable, doublée d’un filet d’aération.

11 Poignée de portage.

1 3-height adjustable handles.

2 Hood with fold-back sun visor and window, both anti-UV.

3 Reclinable, 5 position seatback.

4 Zipped storage pocket.

5 5-point safety harness with shoulder straps repositionable at 2 heights 
 and waist straps adjustable according to the child’s size.

6 Zip-open shopping basket for easy access.

7 Multi position leg rest.

8 Front and rear suspension.

9 Neat size and front wheels which can be blocked or can swivel to weave
 easily around town.

10 Rear hood zips off revealing inner mesh hood for extra ventilation.

11 Carry handle.

Installation rapide du siège-auto sur son châssis grâce aux  
attaches rapides. S’utilise ensuite avec le hamac dès 6 mois et 
jusqu’aux 15 kg de l’enfant.  

Caractéristiques techniques :
• Roues 6’’.
• Châssis léger en aluminium noir mat.
• Tissu déperlant.

Dimensions :
• Pliée avec roues (h x l x L) : 27 x 30,5 x 104,5 cm.
• Dépliée poignées basses (h x l) : 104 x 51,5 cm.
• Dépliée poignées hautes (h x l) : 110 x 51,5 cm.

Norme : EN 1888:2012.

Entretien : Lavage à la main.

Poids (sans capote) : 7 kg.

Garantie : 24 mois et 6 mois pour les parties textiles.

The car seat installs quickly on the chassis with the attach brackets. 
From the age of 6 months, the stroller can be used with the seat unit 
(up to 15kgs).

Technical information:
• 6’’ wheels.
• Lightweight aluminium chassis in matt black.
• Water repellent fabric.

Dimensions :
• Folded with wheels (h x w x l): 27 x 30.5 x 104.5cms.
• Unfolded handles lowered: (h x w): 104 x 51.5cms.
• Unfolded handles raised: (h x w): 110 x 51.5cms.

Safety standard: EN 1888:2012.

Care: Wipe clean only.

Weight (minus hood): 7 kgs.

Guarantee: 24 months; 6 months for the textile parts. 

LES SORTIES . OUTINGS
Poussettes . Strollers

Poussette canne compacte avec Travel System.

Évolutive : elle s’utilise dès la naissance en combiné avec le siège-auto RC 2 groupe 0 (jusqu’à 9 kg). 

Umbrella stroller with a travel system.

Convertible: it can be used from birth in combination with the RC 2 car seat (up to 9kgs).
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  NOUS VOUS CONSEILLONS
  WE SUGGEST

  ACCESSOIRES INCLUS
   ACCESSORIES INCLUDED

u  Siège-auto RC 2
 RC 2 car seat

u  Tablier 
 Apron

 COLORIS       COLOURS

Noir Black  Taupe Taupe  

140498140451

140961

u  Attaches rapides 
 pour siège-auto RC 2
 Attach brackets
 for RC 2 car seat

u  Protège-pluie, vent et froid
 Protection against rain, wind, cold

u  Protège-soleil
 Sun screen

LES SORTIES . OUTINGS
Poussettes . Strollers

Noir Black  

131098

Taupe Taupe  

131051
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CONNECT UP®

1 Suspensions avant et arrière pour limiter les vibrations (pavés, ...).

2 Roues avant 6’’ et roues arrières 7’’ pour franchir plus facilement les
 trottoirs.

3 Dossier inclinable multiposition, avec une position allongée naissance.

4 Capote pare-soleil avec visière rabattable et fenêtre de surveillance
 toutes deux anti-UV.

5 Poche de rangement zippée.

6 Panier zippé pour faciliter le rangement des courses.

7 Harnais 5 points ajustable en 2 hauteurs d’épaule en fonction de l’âge de
 l’enfant et réglable au niveau des sangles pour s’adapter à sa
 morphologie. 

8 Repose jambes multiposition avec protection pour les pieds.

9 Poignée de portage.

10 Poignées hautes pour plus de confort.

1 Front and rear suspension to absorb shocks (paving stones...). 

2 6’’ front and 7’’ rear wheels to simplify going up and down pavements.

3 Reclinable, multi position seatback including lying down position for
 newborns.

4 Hood with fold-back sun visor and window, both anti-UV.

5 Zipped storage pocket.

6 Zip-open shopping basket for easy access.

7 5-point safety harness with shoulder straps repositionable at 2 heights an
 waist straps adjustable according to the child’s size.

8 Multi position leg rest with protection at foot level.

9 Carry handle.

10 Raised handles for added comfort.

La poussette canne à l’épreuve de la jungle urbaine.

Très légère et compacte, se plie en type canne, se verrouille automatiquement et se porte facilement 
grâce à sa poignée.

The stroller which stands the test of the urban jungle.

Very lightweight and compact, umbrella fold, locks closed with an auto-clip and is easily carried by its handle.

Maniable et ultra-confort grâce à ses 4 suspensions, à la taille de ses roues 
arrières, la qualité et le moelleux des tissus. 

Caractéristiques techniques :
• S’utilise dès la naissance et jusqu’aux 15 kg de l’enfant.
• Châssis léger en aluminium noir mat.
• Tissu déperlant.

Dimensions :
• Pliée avec roues (h x l x L) : 33 x 27,5 x 108,9 cm.
• Dépliée avec roues (h x l) : 112 x 48 cm.

Norme : EN 1888:2012.

Entretien : Lavage à la main.

Poids (sans capote) : 6,80 kg.

Garantie : 24 mois et 6 mois pour les parties textiles.

Easy to handle and extra-comfortable thanks to its 4 suspensions, the rear 
wheel size, the quality and comfort of the fabrics.

Technical information:
• For use from birth and until the child weighs 15 kgs.
• Lightweight aluminium chassis in matt black.
• Water repellent fabric.

Dimensions:
• Folded with wheels (h x w x l): 33 x 27.5 x 108.9 cms
• Unfolded with wheels: (h x w): 112 x 48 cms

Safety standard: EN 1888:2012.

Care: Wipe clean only.

Weight (minus hood): 6.80 kgs.

Guarantee: 24 months; 6 months for the textile parts.

LES SORTIES . OUTINGS
Poussettes . Strollers
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  NOUS VOUS CONSEILLONS
  WE SUGGEST

  ACCESSOIRES INCLUS
   ACCESSORIES INCLUDED

u  Protège-pluie, vent et froid
 Protection against rain, wind, cold

u  Tablier 
 Apron

 COLORIS       COLOURS

Noir Black  

141609

Taupe Taupe  

141651
Noir Black  

140961

LES SORTIES . OUTINGS
Poussettes . Strollers
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SHOP’N JOGG™ DISC II 

1 Guidon réglable en hauteur.

2 Capote pare-soleil avec fenêtre de surveillance.

3 Pliage au guidon simple et rapide.

4 Dossier 3 positions dont une allongée.

5 Arrière de la capote détachable, doublée d’un filet d’aération.

6 Arceau de maintien amovible et réglable.

7 Harnais 5 points.

8 Coussin confort réversible coton/polaire.

9 Pompe à vélo, rangée à l’arrière du panier.

10 Repose-pieds réglable en 3 hauteurs.

11 Grand panier de rangement.

12 Suspension réglable en 2 positions.

13 Frein de parking.

14 Roues arrière gonflables 12’’, démontables instantanément.

15 Roue avant gonflable 12’’, fixe ou pivotante à 360°.

16 Frein à disque ralentisseur, idéal en descente.

1 Height adjustable handlebar.

2 Hood with window.

3 Quick easy handlebar folding.

4 3-position seatback including lying down. 

5 Rear hood zips off revealing inner mesh hood.

6 Removable, adjustable bumper bar.

7 5-point safety harness.

8 Comfortable seat pad, reversible cotton/fleece.

9 Bike pump, stored at the rear of the basket.

10 Foot rest adjustable at 3 heights.

11 Large storage basket.

12 Adjustable suspension, 2 positions.

13 Parking brake.

14 12’’ rear wheels, quick-release, inflatable.

15 12’’ front wheel can be blocked or can swivel at 360°, inflatable.

16 Retarder disc brake, ideal on downhill slopes.

La poussette 3 roues polyvalente tout-terrain.

The 3-wheel All terrain stroller.

Evolutive : elle s’utilise dès la naissance en combiné avec le siège-auto 
RC 2 groupe 0 (jusqu’à 9 kg). S’utilise ensuite avec le hamac dès 6 
mois et jusqu’aux 15 kg de l’enfant. 

Caractéristiques techniques :

Dimensions :
• Pliée avec roues (h x l x L) : 45 x 64 x 88 cm.
• Pliée sans roues arrières (h x l x L) : 39 x 48 x 83 cm.
• Dépliée guidon haut (h x l) : 109 x 64 cm.
• Dépliée guidon bas (h x l) : 74 x 64 cm.

Norme : EN 1888:2012.

Entretien : Lavage à la main.

Poids (sans capote) : 11,5 kg.

Garantie : 24 mois et 6 mois pour les parties textiles.

Convertible: it can be used from birth in combination with the RC 2 car 
seat (up to 9kgs). From the age of 6 months, the stroller can be used 
with the seat unit (up to 15kgs).

Technical information:

Dimensions:
• Folded with wheels (h x w x l) : 45 x 64 x 88cms.
• Folded, rear wheels detached (h x w x l) : 39 x 48 x 83cms.
• Unfolded handlebar raised (h x w): 109 x 64cms.
• Unfolded handlebar lowered (h x w): 74 x 64cms.

Safety standard: EN 1888:2012.

Care: Wipe clean only.

Weight (minus hood): 11.5kgs.

Guarantee: 24 months; 6 months for the textile parts. 

LES SORTIES . OUTINGS
Poussettes . Strollers
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  NOUS VOUS CONSEILLONS
  WE SUGGEST

  ACCESSOIRES INCLUS
   ACCESSORIES INCLUDED

u  Siège-auto RC 2
 RC 2 car seat

u  Pneu 12’’ 
 12’’ tyre

u  Lot de 2 chambre à air 12’’ 
 Set of 2 inner tubes 12’’

 COLORIS       COLOURS

Noir Black  

301698

300289 300291

u  Protège-pluie, vent et froid
 Protection against rain, wind, cold

u  Protège-soleil
 Sun screen

LES SORTIES . OUTINGS
Poussettes . Strollers

Noir Black  

131098
Taupe Taupe  

131051
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LES SORTIES . OUTINGS
Accessoires poussette . Stroller accessories

Ombrelle universelle de forme originale.
Protection anti-UV UPF 50+.

• Orientation réglable par 2 ressorts et 1 bouton.
• Fermeture par lanière et bouton pression.
• Baleines souples et robustes.
• Possibilité d’enlever l’ombrelle en laissant la mâchoire vissée sur la poussette pour 

une mise en place rapide.
• Convient à la plupart des poussettes.

Tissu : Anti-UV UPF 50+ imperméable.
Conforme : Aux exigences de sécurité.
Entretien : Lavable à la main.
Garantie : 12 mois.

Stroller parasol, original design, universal clamp.
Ultraviolet protection factor (UPF): 50+.

• Angle adjusts easily to always keep baby in the shade.
• Held closed by a small strap and press stud.
• Strong, flexible spokes.
• Quick-release from the stroller. The clamp can be left on the chassis when the 

parasol is removed.
• Adapts on most designs of strollers.

Fabric: Anti-UV factor UPF 50+, water-repellent.
Conforms: To safety regulations.
Care: Wipe clean only.
Guarantee: 12 months.

140309

Noir Black  

OMBRELLE UNIVERSELLE 

STROLLER PARASOL
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LES SORTIES . OUTINGS
Accessoires poussette . Stroller accessories

ASSISE POUR POUSSETTE CANNE 
SEAT PAD FOR UMBRELLA STROLLER

TABLIER POUR POUSSETTE CANNE 
APRON FOR UMBRELLA STROLLER

Réversible coton / polaire.
Epouse entièrement le hamac pour entourer bébé de confort.
S’attache par une bande auto-aggripante au dos des poussettes cannes RED CASTLE.

• Rabat au niveau des pieds pour attacher l’assise au repose-pieds.
• 2 hauteurs de passants pour les sangles du harnais.
• 1 face coton, 1 face polaire.

Taille : 80 x 31 cm (hors parties latérales).
Composition : 1 face coton, 1 face polaire.
Entretien : Lavable.
Garantie : 12 mois.

Reversible cotton/fleece
Covers the stroller seat entirely, surrounding baby in comfort. Stays in place on RED CASTLE 
umbrella strollers thanks to a velcro strip which attaches to the rear of the stroller seat.

• Slips over the footrest and stays in place.
• 2 slot heights for the harness shoulder straps.
• 1 side cotton, 1 side fleece.

Dimensions: 80 x 31cms (not including sides).
Fabric: 1 side cotton, 1 side fleece.
Care: Washable.
Guarantee: 12 months.

Protéger votre bébé du froid dans sa poussette canne.
Pour les poussettes Connect Up® et CityLink™ 2.

Composition : Tissu imperméable. 100% polyester.
Taille : 80 x 31 cm (hors parties latérales).
Entretien : Lavable à la main.
Garantie : 12 mois.

Protects your child from the cold in his umbrella stroller. 
For Connect Up® and CityLink™ 2 strollers. 

Fabric: 1 side cotton, 1 side fleece.
Dimensions: 80 x 31cms (not including sides).
Care: Washable.
Guarantee: 12 months.

Gris Grey  

140808

Taupe Taupe  

140851

140961

Noir Black  
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  ACCESSOIRES INCLUS
   ACCESSORIES INCLUDED

LES SORTIES . OUTINGS
Siège-auto . Car seat 

SIÈGE-AUTO RC 2 GROUPE 0 
RC 2 CAR SEAT GROUP 0

Compatible avec la base Isofix groupe 0.

• Dossier 4 positions dont une allongée* (jusqu’à 5kg), permettant les longs trajets en 
voiture.

• Harnais de sécurité 3 points ajustable à deux hauteurs d’épaules pour s’adapter à la 
croissance de l’enfant.

• Câle-tête trois fonctions : Réducteur d’assise, pare soleil et cale-tête. 
• Forme enveloppée au niveau de la tête et des hanches pour une protection optimale 

en cas de choc latéral.
• Réducteurs latéraux.
• Compatible avec une base Isofix pour les positions inclinées et semi-assise 

(disponible en option).
• Anse en aluminium réglable en 3 positions : Voiture, portage et poussette. 
• Utilisé en travel system, toutes les positions d’inclinaison du dossier sont possibles, 

quelque soit le poids de l’enfant.

Dimensions :
• Position allongée : Longueur 75 cm.
• Position assise : Longueur 57 cm. 

Poids (sans capote ni tablier) : 4,6 kg.
Utilisation : En combiné sur la poussette jusqu’à 9 kg.
Norme : EN R44/04 / Safety standard: ECE R44-04.
Entretien : Lavage à la main.
Garantie : 24 mois ; 6 mois pour les parties textiles.

(*) siège auto fixé avec ceinture de sécurité.

Compatible with the group 0 Isofix base.

• 4 position seatback including lying down* (up to 5kgs) permits baby to travel in 
comfort during long car journeys.

• 3-point safety harness with shoulder straps repositionable at 2 heights to adapt to the 
child as he grows.

• 3 function head-hugger: Reduces the size of the seat for newborns, sunshade and 
head-hugger.

• Enveloping shape at head and hip level for maximum protection in the event of 
impact.

• Inner side cushions. 
• Compatible with an Isofix base for the reclining and semi-reclining positions. (available 

on option).
• Aluminum handle can be used in 3 positions: Car transport, carrying baby or on the 

stroller.
• When used as a travel systèm, all seatback reclining positions are possible, whatever 

the child’s weight.

Dimensions:
• Lying position: Length 75cms.
• Traditional position: Length 57cms.

Weight (without hood or apron): 4.6kgs.
Used: In combination with the stroller, up to 9kgs.
Safety standard: ECE R44-04.
Care: Wipe clean only.
Guarantee: 24 months and 6 months for the textile parts.

(*) car-seat fixed in place with the car seat belt.

Voiture sans base
(avec ceintures de sécurité)

Car without base
(with car seat belt)

Voiture avec
Base Iso�x

Car with Iso�x base

- 9 kg - 9 kg ≤ 5 kg
Position allongée
Lying position

- 9 kg - 9 kg ≤ 5 kg ≤ 5 kg
Position inclinée
Reclining position

- 9 kg - 9 kg 5 à 10 kg
Position semi-assise
Semi-reclining position

- 9 kg - 9 kg 5 à 10 kg
Position traditionnelle
Traditional position

u   Ensemble capote/tablier + protège soleil.
  Hood/apron + sun screen set.

Noir Black  

131098

Taupe Taupe  

131051

  NOUS VOUS CONSEILLONS
  WE SUGGEST

u  Protege-pluie,
      vent et froid 
 Protection against 
   rain, wind and cold

130698
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LES SORTIES . OUTINGS
Accessoires siège-auto . Car seat accessories

CALE-TÊTE 2 EN 1 
2 IN 1 HEAD-HUGGER

BASE ISOFIX 
ISOFIX BASE

Pour des voyages douillets en voiture.
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.

• Utilisable dès la naissance.
• Passages prévus pour les sangles des harnais

Composition : Tissu éponge.
Entretien : Lavable.
Garantie : 12 mois.

For comfortable car journeys.
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.

• For use from birth.
• Slots for the safety harness straps.

Fabric: Soft towelling.
Care: Washable.
Guarantee: 12 months.

Base Isofix  pour siège-auto RC 2.
Isofix est un système de fixation standardisé pour les sièges-auto des groupes 0/0+ et 1 qui 
possèdent leur propre système de harnais. Grâce au système Isofix, les risques de mauvaise 
installation du siège-auto dans les voitures sont diminués.
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 cein-
tures pour adulte.

Isofix base for the RC 2 car seat.
Isofix is a standardised mounting system for group 0/0+ and group 1 child car seats which 
have their own harness system. 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.

Ivoire Ivory

090114

Noir Black

130697

Gris perle Pearl grey

090108
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LES SORTIES . OUTINGS
Accessoires siège-auto . Car seat accessories

PROTECTABABY®

Guide pour ceinture de sécurité.
Disponible en France uniquement. / Available in France only.

La sécurité en voiture est essentielle pour tous, y compris pour les femmes enceintes 
et les bébés qu’elles portent.
Le port de la ceinture de sécurité est bien sûr indispensable; cependant il faut faire 
attention à bien la positionner sous le ventre car une étude menée par le Swedish 
National Testing and Research Institute a prouvé qu’en cas de collision, une ceinture 
positionnée trop haut multiplie par trois les risques encourus par le fœtus.

Protectababy® est un guide qui permet de repositionner la ceinture de sécurité au 
niveau des hanches de la future maman, sous son bébé. Il est à utiliser dès le 
deuxième mois de grossesse.
Il rend les trajets en voiture plus confortables pour la femme enceinte et plus sûrs 
pour son bébé. Le guide Protectababy® contribue, en cas d’accident, à réduire les 
risques de fausse couche, la sangle abdominale n’exerçant pas de forte pression sur 
le ventre de la future maman. Bien évidemment, en cas de collision, l’utilisation du 
guide Protectababy® n’entrave pas le bon fonctionnement de la ceinture de sécurité. 
Celle-ci reste bien positionnée sous le ventre, au niveau du bassin.

Le guide Protectababy® est très facile à installer grâce à sa sangle qui s’attache au 
dos du siège de la voiture. Il est très simple et rapide à utiliser : il suffit de refermer 
les boutons pression du guide autour de la ceinture abdominale.

• Repositionne la ceinture sous le ventre de la future maman : Pour une meilleure 
protection en cas de choc ou de freinage brutal.

• N’entrave pas le bon fonctionnement de la ceinture de sécurité.
• Sangle réglable à attacher autour du siège du véhicule.
• Coussin d’assise confortable.
• Se ferme sur la ceinture de sécurité grâce à des boutons pression.
• Installation facile et rapide : sur les sièges avant de la voiture ou les sièges arrière 

dont on peut faire le tour avec la sangle.

Usage : S’utilise dès le deuxième mois de grossesse. 
Dimensions du coussin : 33 x 21 cm.
Entretien : Lavage à la main. 
Garantie : 12 mois.

Noir Black  

130499

Avec le guide Protectababy® Sans le guide Protectababy®
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LES SORTIES . OUTINGS
Porte-bébé . Baby carrier

L’ÉCHARPE 
THE WRAP

Porte-bébé.
Douce et souple, en jersey de coton, l’écharpe permet un portage confortable et un contact 
agréable entre l’enfant et le porteur en épousant parfaitement la forme de l’enfant et de la 
personne qui le porte.

• Plusieurs positions de portage possibles : Pour les nouveau-nés ou pour l’allaitement, 
lorsque l’enfant tient bien sa tête puis quand il commence à tenir assis.

• Taille 4,70 m (tailles 36-42).

Usage : Dès la naissance (3,5 kg) jusqu’à 18 kg.
Composition : En jersey de coton très résistant et très facile à nouer.
Conforme : Aux exigences de sécurité.
Entretien : Lavable en machine 30°. 
Garantie : 12 mois. 

Wrap-baby carrier.
Soft, strong and supple. So comfortable to wear, the wrap actually encourages prolonged 
close contact, molding itself perfectly around the child and the person carrying him. 

• It can be tied very easily in several different ways: Some positions are more suitable for 
newborns or while breast-feeding; others for an older child who can support his head or 
can sit up alone.

• Size 4.70m (GB-sizes 8 to 14).

For use: From birth (3.5kgs) up to 18kgs.
Fabric: In a soft, supple jersey cotton very easy to tie.
Conforms: To safety regulations.
Care: Machine Washable 30°.
Guarantee: 12 months.

Gris Grey

010508

Taupe Taupe

010551

Berceau croisé 
(dès la naissance)

Cross cradle carry 
(from birth)

Berceau double croisé 
intérieur (dès la naissance)

Double cross carry, pouch inside 
(from birth)

Berceau double croisé extérieur 
(dès la naissance)

Double cross carry, pouch outside 
(from birth)

Sur la hanche 
(vers 4 mois)

Hip carry 
(around 4 months)

Sur le dos 
(vers 6 mois)

Back carry 
(around 6 months)
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LES SORTIES . OUTINGS
Bagagerie . Bags

GLOBETROTTER

METROPOLE

Sac à langer multi poches, souple et très fonctionnel.

• Grande poche extérieure au dos + 2 poches aimantées devant.
• 2 poches élastiquées sur les côtés extérieurs du sac pour accéder facilement et 

rapidement à l’essentiel de bébé ou de maman (doudou, portefeuille, téléphone 
portable…).

• Accessoires inclus : Sac isotherme, matelas à langer, sac porte sucettes, trousse 
multi poches, 2 lanières permettant d’accrocher le sac sur la poussette, pochette 
indépendante zippée.

Taille : Sac (h x L x l) : 30 x 44 x 17 cm.
Matelas à langer (l x L) : 45 x 63 cm.
Garantie : 12 mois.

Multi-pocket changing bag, soft, roomy and very functional.

• One large pocket at the back + 2 magnetic closing pockets on the front. 
• 2 elasticated side pockets ensure quick, easy access to baby or mother’s essential 

items (blanket, purse, mobile phone ...).
• Accessories included: Insulating bag, changing mat, soother carrier, multi-pocket 

organizer pouch, 2 small straps for attaching the bag on the stroller, separate 
zipped pouch.

Dimensions: Changing bag: (h x w x l): 30 x 44 x 17cms.
Changing mat: (l x w): 45 x 63cms.
Guarantee: 12 months.

Sac 48 heures.
Formes rondes, style rétro et coutures selliers contrastantes lui donnent une ligne 
tendance.

• Intérieur du sac muni de poches élastiques pour y maintenir couches et change de 
bébé.

• Possibilité d’accrocher le sac sur la poignée télescopique d’une valise rigide ou 
semi-rigide.

• Accessoires inclus : matelas à langer, pochette indépendante zippée, sac isotherme 
pour 3 grands biberons, 2 lanières permettant d’accrocher le sac sur la poussette.

Taille : Sac (h x L x l) : 37 x 42 x 18 cm.
Matelas à langer (l x L) : 45 x 63 cm.
Garantie : 12 mois.

48h changing bag.
Curved forms and contrasting saddle stitch decoration give it a modern-retro look.

• Elasticated pockets inside the bag help packing to be done in the most practical 
way.

• Can be slipped over the telescopic handle of a rigid or semi-rigid suitcase.
• Accessories include: changing mat, separate zipped pouch, insulating bag for 3 

large baby bottles, 2 small straps for attaching the bag on the stroller.

Dimensions: Changing bag (h x w x l): 37 x 42 x 18cms.
Changing mat (l x w): 45 x 63cms.
Guarantee: 12 months.

Noir Black  

021009

Noir Black  

021151

Taupe Taupe  

021051

Taupe Taupe  

021109
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L'ensemble de nos fournisseurs de textile sont Oekotex standard 100
All our textile suppliers are Oekotex standard 100

CERTIPUR : Garantit que le produit a été fabriqué dans le 
respect de standards très élevés de Sécurité, Hygiène et 
Environnement. Un laboratoire valide les contrôles effectués 
sur des échantillons de mousse fournis par le fabricant avant 
d’attribuer le label CertiPUR®.

CERTIPUR: Seal of approval which guarantees that the product was 
manufactured in accordance with very high Safety, Hygiene and 
Environmental standards. A laboratory validates the tests carried out 
on foam samples provided by the manufacturer before attributing the 
CertiPUR® Seal.

INRETS : Institut National de Recherche sur les Transports 
et leur Sécurité, dont l'une des missions de sécurité routière 
porte sur de la biomécanique pour le confort et la protection 
des usagers de la route.

INRETS: The French "Institut National de la Recherche sur les 
Transports et leur Sécurité" (INRETS) has as one of its main aims, 
to improve the means and systems of transport and of traffic from 
technical, economic and social viewpoints for the comfort and safety 
of road users.

ISOFIX : Isofix est un système de fixation standardisé pour les 
sièges enfant des groupes 0/0+ et 1 qui possèdent leur propre 
système de harnais. Grâce au système Isofix, les risques de 
mauvaise installation du siège dans la voiture sont diminués. 
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.

ISOFIX: Isofix is a standardised mounting system for groups 0+ and 
1 child car seats which have their own harness system. Thanks to the 
Isofix system, there are less risks of wrongly installing the car seat in 
the car. The Isofix points are integrated in the car body. The Isofix base 
can be fitted easily and quickly to these standardised points: locked to 
the car's body, it becomes a safe, firm base.

PARENTS A CHOISI : Ce label identifie les produits 
sélectionnés par la rédaction du magazine PARENTS, 
produits qu’elle considère innovants, sécurisants et 
pratiques.

PARENTS A CHOISI: This label identifies the products 
selected by the editors of the French baby magazine PARENTS. 
Products it considers innovative, practical and reassuring.

TOXPROOF/TUV : Assure que l'utilisation de substances 
dangereuses pouvant avoir de graves conséquences sur 
la santé est bannie des textiles et matières certifiées. Les 
produits possédant le label Toxproof sont régulièrement et 
sévèrement testés.

TOXPROOF/TUV: Assures that any dangerous substances which could 
have serious consequences on health are banned from the fabrics or 
the certified products. Products which carry the TOXPROOF seal are 
subject to regular and severe testing.

ANTI UV UPF 50+ : Tissu garantissant une protection anti-UV 
d’indice 50+.

ANTI UV UPF 50+: Fabric which guarantees an anti-UV 
protection factor of 50+.

Labels et logos 
Seals of approval and logos

TOG : Nous avons adopté un système créé Outre-Manche 
qui identifie la chaleur ou la « résistance thermique » d'un 
produit. Il s'agit d’unités appelés TOG. Plus la valeur d'un TOG 
est élevée, plus le produit tient chaud. Nos sacs de nuit sont 
disponibles dans trois valeurs de TOG.

TOG: We have adopted a rating system widely used in Great Britain: 
The TOG system. This is often used to describe the heat of adult quilts 
and sleeping bags for camping. The higher the TOG value on an article, 
the more heat it retains. Our sleeping bags are available in three TOG 
values.

FLEUR DE COTON® : Un tissu en jersey de coton, extrêmement 
doux. Garanti sans métaux lourds ni colorants azoïques.

FLEUR DE COTON®: An extremely soft and comfortable jersey cotton 
fabric. Guaranteed free from heavy metals and azo dyes.
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Le Service Après Vente de la société RED CASTLE FRANCE est à la disposition des 
magasins revendeurs de produits de puériculture pour recevoir et traiter toutes 
questions concernant d’éventuels défauts ou dysfonctionnements d’articles des 
gammes RED CASTLE et RED CASTLE SPORT.

Ce service est à votre disposition pour :
• Des conseils de montage des différents produits des gammes RED CASTLE et       

RED CASTLE SPORT.
• Les expéditions de pièces détachées.
• L’enlèvement de colis pour réparations sous garantie et hors garantie.

Garantie
Les produits doivent être régulièrement entretenus conformément aux indications 
données dans le mode d’emploi. La garantie n’est pas transmissible. Seul le propriétaire 
initial peut en bénéficier.

Pièces détachées
Délai de mise de disponibilité des pièces détachées de l’ensemble des 
produits RED CASTLE.

RED CASTLE s’engage sous réserve de la présentation du ticket de caisse à fournir 
les pièces détachées indispensables à l’utilisation des produits pendant 12 mois après 
expiration de la durée de garantie. 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.

Traitement des commandes de pièces détachées.

• La commande de pièces détachées se fait par fax ou par e-mail.
• Les pièces sont expédiées par nos soins à l’adresse du revendeur.
IMPORTANT : Pour la gratuité de la pièce détachée, il est impératif de nous 
transmettre le ticket de caisse du produit.

Procédure de retour d’un produit en S.A.V. Réparation de l’ensemble 
des articles des gammes RED CASTLE et  RED CASTLE SPORT.

Procédure de retour d’un produit en S.A.V.

Avant tout retour d’un produit, il est nécessaire de nous en faire une demande par fax ou 
par e‐mail, en nous précisant la date d’achat du produit pour application de la garantie. 
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 dysfonctionnement mentionné et le numéro de série du produit). La fiche 
de retour est disponible sur demande. Nous pouvons vous la transmettre par fax ou 
courrier. Vous pourrez à tout moment demander le suivi de votre S.A.V.

Retour d’une poussette, d’un siège‐auto ou d’une nacelle pendant la période 
de garantie.

• L’enlèvement sera organisé par RED CASTLE à l’adresse du r evendeur (et non du 
particulier).

• A réception, l’article sera expertisé.
• Si la garantie constructeur s’applique : La réparation de l’article est effectuée et le 

produit réexpédié gratuitement par nos soins à l’adresse du revendeur.
• Si la garantie constructeur ne s’applique pas (utilisation non couverte par la garantie) : 

Un devis pour la remise en état de l’article sera envoyé au revendeur ‐ devis qui 
inclura les frais de transport Aller/Retour.

• A réception du devis accepté, la réparation pourra avoir lieu et l’article sera réexpédié 
à l’adresse du revendeur.

Si le devis est refusé, l’article sera réexpédié en l’état à réception du règlement des 
frais de transport Aller/Retour.
Les devis sont transmis par fax, e‐mail ou courrier.

IMPORTANT : Il est impératif lors d’une réexpédition d’article de nous faxer ou de 
nous expédier par courrier le devis signé et tamponné par le revendeur avec la 
mention « Bon pour accord ».

IMPORTANT : Une photocopie de la preuve d’achat sera demandée pour chaque 
retour sous garantie. 

Retour d’une poussette, d’un siège‐auto ou d’une nacelle en dehors de la 
période de garantie.

• L’enlèvement sera organisé par RED CASTLE à l’adresse du revendeur (et non du 
particulier). A réception l’article sera expertisé.

• Un devis pour la remise en état de l’article sera envoyé au revendeur ‐ devis qui 
inclura les frais de transport Aller/Retour.

• A réception du devis accepté, la réparation pourra avoir lieu et l’article sera réexpédié 
à l’adresse du revendeur.

• Si le devis est refusé, l’article sera réexpédié en l’état à réception du règlement des 
frais de transport Aller/Retour.

• Les devis sont transmis par fax, e‐mail ou courrier. IMPORTANT : Il est impératif lors 
d’une réexpédition d’article de nous faxer ou de nous expédier par courrier le devis 
signé et tamponné par le revendeur avec la mention « Bon pour accord ».

IMPORTANT : Nous demandons à nos clients de bien vérifier chaque retour car 
aucune réclamation ne sera acceptée après un délai de 7 jours.

Retour d’un article textile pour poussette, siège‐auto ou nacelle pendant la 
période de garantie.

• La commande de pièces détachées se fait par fax ou par e‐mail.
• Les pièces sont expédiées par nos soins à l’adresse du revendeur.
IMPORTANT : Pour la gratuité de la pièce détachée, il est impératif de nous transmettre 
le ticket de
caisse du produit.

Retour d’un article textile pour poussette, siège‐auto ou nacelle en dehors de 
la période de garantie.

• L’expédition est effectuée directement par le revendeur.
• A réception, l’article sera expertisé.
• Un devis pour la remise en état de l’article sera envoyé au revendeur ‐ devis qui 

inclura les frais de transport Aller/Retour.
• A réception du devis accepté, la réparation pourra avoir lieu et l’article sera réexpédié 

à l’adresse du revendeur. Si le devis est refusé, l’article sera réexpédié en l’état à 
réception du règlement des frais de transport Aller/Retour.

• Les devis sont transmis par fax, e‐mail ou courrier. Il est impératif lors d’une 
réexpédition d’article de nous faxer ou de nous expédier par courrier le devis signé et 
tamponné par le revendeur avec la mention « Bon pour accord ».

IMPORTANT : Nous demandons à nos clients de bien vérifier chaque retour car 
aucune réclamation ne sera acceptée après un délai de 7 jours.

IMPORTANT : Pour tout retour, le produit devra être proprement emballé, et envoyé 
avec une copie du ticket de caisse ou du bon de garantie.

Procédure de réception d’un produit.

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, émettre impérativement des réserves sur le bon 
du livreur, sous forme manuscrite, accompagnées de votre signature.
Nous transmettre le bordereau de livraison par fax ou courrier.
Exemple de réserve : Colis troué en bas, crochet de fermeture cassé sur le produit…

Garantie internationale : Retour des produits vendus à l’étranger.

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.

Le Service Après‐Vente Export.

Merci de contacter votre fournisseur.
Export After sales – Kindly contact your supplier.

Le Service Après‐Vente France.
Contactez nous :   
  ∙ Email : a.pagano@redcastle.fr
  ∙ Tél :  04 42 16 31 80
  ∙ Fax : 04 42 60 76 99

Service Après Vente
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Nacelle Auto
Carrycot

Siège-auto RC 2
RC 2 car seat

Siège-auto RED CASTLE / Recaro
RED CASTLE / Recaro car seat

EVOLUTWIN®

LUXOS™ CITYLINK™  2

SHOP’N JOGG™  
DISC II 

WHIZZ™ 

Récapitulatif attaches rapides
Attach brackets summary

LUXOS™ CITYLINK™  2

SHOP’N JOGG™  
DISC II 

WHIZZ™ 

EVOLUTWIN®

LUXOS™ CITYLINK™  2

SHOP’N JOGG™  
DISC II WHIZZ™ 
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Les représentants 
RED CASTLE
Representatives

NORD
Nathalie GUILLE
Tél : 06 88 80 91 78
Départements : 02, 59, 60, 62, 75, 76, 80, 92, 
93, 94, 95.
nathalie.guille@peek-a-boo-distri.com

OUEST
 
Tél : 06 47 42 07 68
Départements : 14, 22, ,27, 28, 29, 35, 37, 41, 
44, 45, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 78, 91.
 

CENTRE OUEST
Claire FERRER
Tél : 06 38 77 46 03
Départements : 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 33, 
36, 46, 47, 79, 85, 86, 87.
claire.ferrer@peek-a-boo-distri.com

SUD OUEST
Marie LAVOLLEE
Tél : 06 47 42 07 35
Départements : 09, 11, 12, 31, 32, 34, 40, 48, 
64, 65, 66, 81, 82.
marie.lavollee@peek-a-boo-distri.com

RHÔNES-ALPES
Anne BOUTIN
Tél : 06 87 60 41 02
Départements : 01, 03, 07, 38, 39, 42, 43, 63, 
69, 71, 73, 74.
anne.boutin@peek-a-boo-distri.com

EST
Anne-Laure BOUR-BALK
Tél : 06 87 60 40 46
Départements : 08, 10, 21, 25, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 67, 68, 70, 77, 88, 89, 90.
anne-laure.bour@peek-a-boo-distri.com

SUD-EST
Sandrine MILLET
Tél : 06 85 10 33 15
Départements : 2A, 2B, 04, 05, 06, 13, 26, 30, 
83, 84.
sandrine.millet@peek-a-boo-distri.com

DOM-TOM
ACE – Franck LEMOINE
Tél : 04 98 01 25 81 
f.lemoine@agence-com-export.fr

Orientez vos clients vers notre site internet.

Refer your customers to our website.

www.redcastle.fr

Service commercial France

Tél :  04 42 60 76 90
Fax : 04 42 60 76 99
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CENTRAL & EASTERN
EUROPE
BULGARIA
Red Point Bulgaria EOOD
JK KRASNA POLYANA
Ch Block 29/A/6/16 - 1330 Sofia
Tél : 359894415944
contact@redcastle.fr

CZECH REPUBLIC
For Baby Spol. S.R.O 
Plovdivska 3400
14300 PRAHA 4 - CZECH REPUBLIC
Tél. +420 773407080
Fax +420 241768540
contact@redcastle.fr

POLAND
Solution Baby Care
Dostatnia street 31C/6
02991 Warsaw - POLAND
Tél. +48 500 000 528
contact@redcastle.fr

SLOVAKIA
For Baby S.R.O
Vetericova 19 - SK-841-05 Bratislava 4
Tél. 421252968042
contact@redcastle.fr

RUSSIA
Abondance Distribution
Ul. Novokuznetskaya 4/12, str.2
119017, Moscow - RUSSIA
Tél. +7(495)7906009
order@redcastle.ru

WESTERN EUROPE
BELGIUM & LUXEMBOURG
Euro Distri Baby
7, rue Edouard Belin  
1435 Mont Saint Guibert - BELGIUM
Tél. +32 (0) 10 45 47 12
Fax +32 (0) 10 45 36 79
contact@redcastle.fr

GERMANY
Kidsbo GmbH 
Zipperstr.22 - 
53227 Bonn - GERMANY
Tél. +49 (0)2241 9768 124
Fax +49 (0)2241 9768 130
contact@redcastle.fr

GREECE
Molho Group
Nea santa / Industrial zone
61100 KILKIS  - GREECE
Tél. + 302 341064111
Fax + 302 341064831
contact@redcastle.fr

IRELAND
Clever Clogs
2, Kinsealy Business Park Kinsealy
Co.Dublin - IRELAND
Tél. +353 1 828 4823
Fax +353 1 828 4824
contact@redcastle.fr

ITALY
Diido
viale dell’Industria 6/C
37030 Roncà
Verona - ITALIA
Tél. +39 045 654 5145
Fax +39 045 654 9352
contact@redcastle.fr

NETHERLANDS
Baby Pien - Professionals in Exclusive Nursery
Nijverheidsweg 7
5627 BT Eindhoven - THE NETHERLANDS
Tél. +31.40.2619110
Fax +31.84.7437826
contact@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
contact@redcastle.fr

SWEDEN 
Xacta/ Dendama AB
Lodbrinken 4 A
SE 17237 Sundyberg
Tél. 468154313
contact@redcastle.fr

SWITZERLAND
Bisal GmbH
Industriestrasse 12  
CH 3422 RUDTLIGEN
Tél. 41344201020
contact@redcastle.fr

UNITED KINGDOM
Peek A Boo UK
The Hoxton Mix, 6th Floor
14 Bonhill Street - London EC2A 4BX - UK
Tél. +44 (0)20 3137 6620
contact@redcastle.fr

MIDDLE EAST
GULF REGION 
Dutchkid FZCO
Office 107 Matloob Bldg. 2
Al Safa 1, Sheikh Zayed Rd.
PO Box 333741
Dubai - UNITED ARAB EMIRATES
Tél. +971 (0)4 323 2500
Fax +971 (0)4 323 2900
contact@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
contact@redcastle.fr

ASIA / PACIFIC
AUSTRALIA
BLOOM & GROW Unit 2/30 Discovery Drive
Bibra Lake WA 6163 - AUSTRALIA
Tél. +618 9494 5415
Fax +618 9494 5400 
contact@redcastle.fr

CHINA
Shanghai Beijie Babies &  
Ladies Goods Co., LTD
1500 Huancheng West Road
Nanqiao Town, Fengxian District,
Shanghai, 201400 CHINA
Tél. +021-68366064/68366074
Fax +86 021-68366235*802
contact@redcastle.fr

HONG KONG
BÉABA ASIA LTD.
23/F Wui Tat Centre, 
55 Connaught Road West - HONG KONG
HK Office: (852)3543 0747
contact@redcastle.fr

Eugene Group
1/619 Paholyothin Road 60
Kukod Lamlukka, Pathumthani 12130
Tél. +66 2993 6540
Fax +66 2993 6541
contact@redcastle.fr

INDONESIA
PT Multiglobal 
Ruko Ambengan Plaza B32
Jalan Ngemplak 30
Suranaya, East java - INDONESIA
Tel: +623 1531 9632
contact@redcastle.fr

MALAYSIA 
One Nebula
111 Blok E Phileo Damansara 
1 9 Jalan 15/11 Off Jalan 
Damansara 46350 Petaling 
Jaya, Selengor - MALAYSIA 
tel: +60 3 7493 5163
contact@redcastle.fr

SINGAPORE
One Nebula
1557 Keppel Road #02-17B 
089066 SINGAPORE 
Tel: +65 6265 6485 
contact@redcastle.fr







900 rue André Ampère - CS 70411
13591 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 - FRANCE

Tél. +33 (0)4 42 60 76 90 - Fax +33 (0)4 42 60 76 99

www.redcastle.fr
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