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Comment donner une place à bébé à table ?  
Répondre à cette question nous a amené à concevoir notre tout 
premier produit : la chaise haute ZAAZ, lancée en 2007. 

Nous sommes une marque globale originaire d’Amsterdam. L’aspect 
pratique de la vie de famille est pour nous une source constante 
d’inspiration. Elever des enfants est infiniment complexe et 
enrichissant à la fois.

Et il ne s’agit pas seulement des enfants. Notre propre expérience 
de parents a soulevé l’importance de l’équilibre entre le pratique 
et l’esthétique en matière d’équipement. Nous apprécions tout 
particulièrement un design ingénieux – des solutions réfléchies qui 
nous procurent un sentiment de joie.

Simple. Pratique. Stylé.

Nous vivons selon ces trois mots. Si une chose est facile à utiliser, 
vous l’utilisez. Si elle est belle, vous l’aimerez. La gamme de Nuna est 
fabriquée consciencieusement. L’équipement pour bébé Nuna a une 
ingénierie solide et nos produits subissent les tests parmi les plus 
durs de l’industrie, et au-delà. Avec de nombreux produits conçus 
pour grandir avec votre enfant, il ne s’agit pas que de matériel de 
puériculture. Il s’agit de matériel de qualité sur lequel vous et les vôtres 
pouvez compter pour les années à venir.
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3  Eco-conception

Certification GREENGUARD
Les produits qui ont obtenu la certification Greenguard répondent à certaines des normes les 
plus rigoureuses au monde en matière d'émissions de produits chimiques, ce qui contribue  

à réduire la pollution de l'air intérieur et le risque d'exposition aux produits chimiques.

Nous sommes fiers d'annoncer que le programme de certification UL GREENGUARD  
a reconnu nos efforts pour aller plus loin. Tous les lits de voyage Nuna ont reçu la  

fameuse certification GREENGUARD GOLD.

Coton biologique
Certains produits Nuna sont en coton biologique. Ceux-ci sont testés et homologués selon 

l'Oeko-Tex® Standard 100, c'est-à-dire exempts de substances nocives et allergènes. 

Certification GOTS™

Nous vous proposons également des articles qui sont certifiés GOTS™. Ce standard textile 
mondial certifie les fibres biologiques en examinant les pratiques tout au long de la chaîne de 
production : de la récolte des matières premières, en passant par la fabrication responsable 

sur le plan environnemental et social jusqu'à l'étiquetage.

Laine mérinos
Le tissu TENCEL™* est un mélange de laine mérinos et de lyocell doux, qui contrôle 

naturellement l'humidité et est respectueux de l'environnement.  
Retrouvez-le sur le PIPA lite lx, ARRA et TRIV.

*TENCEL™ est une marque déposée de Lenzing AG

Eco-conception
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Production
responsable

Mieux pour bébé
Nous sommes fiers que vous choisissiez nos produits pour faire partie de votre vie 

de tous les jours avec votre famille. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous 
efforçons chaque jour d'améliorer sans cesse nos procédés de fabrication afin d'être le 

plus attentifs possible, de manière à concevoir de meilleurs produits pour votre enfant et 
en même temps d'améliorer le monde dans lequel votre enfant grandira.

Nous nous conformons aux normes les plus récentes de sécurité chimique européennes 
et américaines et nous testons régulièrement tout notre matériel dans des laboratoires 

indépendants et accrédités pour nous assurer que la conformité est maintenue.

Réduire et réutiliser
Nous nous engageons à réduire, réutiliser et respecter la famille internationale de normes 

ISO 14000 qui couvrent les responsabilités environnementales d'une entreprise.

Ces normes couvrent l'utilisation de sources d'énergie renouvelables comme l'énergie 
solaire et le traitement des eaux usées ainsi que l'utilisation de programmes de recyclage 

pour les déchets plastiques et les emballages. 

Normes chimiques
Les produits Nuna sont conformes aux normes de sécurité et aux normes chimiques 

européennes et américaines. Cela concerne le plastique, le métal, le tissu, les fibres et la 
mousse que nous utilisons dans nos produits.

• Il sont conformes à la législation américaine CPSIA sur l'amélioration de la sécurité des 
produits de consommation. Des tests indépendants effectués par des tiers garantissent 
la conformité de nos produits avec les règles de sécurité concernant les produits pour 

enfants.

• Ils sont aussi conformes aux règlements REACH visent à améliorer la protection  
de la santé humaine et de l'environnement par rapport aux risques que peuvent  

présenter les produits chimiques.

• Enfin nos produits sont conformes à la norme EN71 spécifique aux exigences de  
sécurité pour les jouets qui concerne également les produits pour les nourrissons  

et enfants en bas âge.

Production responsable  65  Production responsable



7  Récompenses Récompenses  8

Nombreuses 
récompenses

Plus de 320 récompenses… et ce n'est pas fini
C'est agréable d'être récompensé pour tous nos efforts. Cela vous donne 
une raison supplémentaire de sourire. Comme lorsque quelqu'un regarde 

votre enfant et lui sourit. Alors, vous souriez aussi.

Red Dot Award
Depuis plus de 60 ans, le Red Dot Award est l'un des plus grands prix de 
design au monde qui récompense un bon design. Le jury international n'attribue 
ce label de qualité recherché qu'à des produits au design exceptionnel.

Chaque produit Nuna est remarquablement conçu pour offrir des 
expériences primées. Le célèbre jury Red Dot en a pris note et Nuna porte 
fièrement 22 prix. 

ADAC
Le TCS suisse et l'ADAC allemand évaluent la sécurité, la manipulation, 
l'ergonomie et les substances nocives de divers produits.

PIPA next et PRYM ont obtenu d'excellents résultats aux tests de l'ADAC.



Le système™ NEXT offre une flexibilité exceptionnelle avec quatre 
solutions pour les quatre premières années : une seule base 
pratique pour tous les produits compatibles.

La BASE™ next est extrêmement polyvalente. Il s’agit d’un système 
modulable compatible avec la nacelle auto CARI™ next, avec notre 
coque auto flexible pour bébé PIPA™ next, avec notre siège-auto 
pour bébé ARRA™ next disposant d’une position couchée et avec 
l’élégant siège TODL™ next, qui grandit avec votre bébé.

Un système,
quatre produits

Same base, 
next stage

Système NEXT  109  Système NEXT 
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Dimensions

Sécurité

Homologation

Utilisation

Poids

Installation

Dimensions

Sécurité

Homologation

Utilisation

Poids

Installation

*Le poids n'inclut pas les réducteurs ni la capote 

Ventilation améliorée

A utiliser avec tous les produits 
NEXT System compatibles

Positionnement latéral : 
Taille de l'enfant : 40–70 cm 

jusqu'à 9 kg

Positionnement latéral : 
Taille de l'enfant : 40–70 cm 

jusqu'à 9 kg

L 65  
l 41  

H 48 cm

L 81  
l 44  

H 59 cm

L 81  
l 44  

H 59 cm

7.0 kg 3.6 kg* 3.6 kg*

Base avec technologie True 
lock™ utilisant les connecteurs 

ISOFIX du véhicule
avec base avec base

Conforme à la norme 
européenne :  
ECE R129/03

Conforme à la norme 
européenne :  
ECE R129/03

Conforme à la norme 
européenne :   
ECE R129/03

Usine certifiée 
ISO 14001  
ISO 9001   

OHSAS 18001

Usine certifiée 
ISO 14001  
ISO 9001   

OHSAS 18001

Usine certifiée 
ISO 14001  
ISO 9001   

OHSAS 18001

base

 

 

Licorice Hazelwood Pine

Dos à la route uniquement, 
de 40 à 83 cm, 

de la naissance à 13 kg

Dos à la route uniquement, 
de 40 à 85 cm, 

de la naissance à 13 kg

Dos à la route 
de 40 à 105 cm 

de la naissance à 19 kg

Face à la route 
de 76 à 105 cm

L 67  
l 44  

H 59 cm

L 64  
l 43  

H 59 cm

Dos à la route:  
L 72 x l 46 
 x H 50 cm

Face à la route:  
L 66 x l 46 
 x H 56 cm

2.8 kg* 3.5 kg* 14 kg 
(avec BASE™ next)

avec ou sans base :  
Isofix ou ceinture du véhicule avec base avec base

4 étoiles attribuées par l’ADAC

Conforme à la norme 
européenne :   
ECE R129/03

Conforme à la norme 
européenne :  
ECE R129/03

Conforme à la norme 
européenne :  
ECE R129/03

Usine certifiée 
ISO 14001  
ISO 9001   

OHSAS 18001

Usine certifiée 
ISO 14001  
ISO 9001   

OHSAS 18001

Usine certifiée 
ISO 14001  
ISO 9001   

OHSAS 18001

*Le poids n'inclut pas les réducteurs ni la capote 

Riveted

Caviar Frost

 

Caviar Hazelwood

Hazelwood Pine

Caviar Granite

Granite Hazelwood

 

 

Caviar Granite

Pine          Granite

Riveted LagoonLagoon



Un système,
quatre produits
Le NEXT système™ offre une flexibilité exceptionnelle avec quatre 
solutions pour les quatre premières années : une seule base pratique 
pour tous les produits compatibles.

La BASE™ next est extrêmement polyvalente. Il s’agit d’un système 
modulable compatible avec la nacelle auto CARI™ next, avec notre 
coque auto flexible pour bébé PIPA™ next, avec notre siège auto pour 
bébé ARRA™ next disposant d’une position couchée et avec l’élégant 
siège TODL™ next, qui grandit avec votre bébé.

base
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Rotation à 360° pour une fermeture facile du harnais, et système de siège auto 
NEXT avec installation en un seul clic.

Base avec technologie True lock™, pour une fixation rapide, simple et sûre aux 
points ISOFIX de la voiture.

Affichage de sécurité: des barres d’indication colorées permettent de vérifier que la 
base et le siège sont bien placés. Plus aucune hésitation.

Chacun des indicateurs du pied de stabilisation, de la fixation du siège et de la 
rotation du siège devient vert, rendant l’installation facile.

Même base
pour différentes étapes

Compatibilité  
NEXT system™:
Le NEXT système™ offre une flexibilité exceptionnelle avec quatre  
solutions pour les quatre premières années : une seule base pratique 
pour tous les produits compatibles.

Zone de
déformation

Pied de stabilisation

Affichage
de sécurité:

barres d’indication
colorées

Plastiques résistants qui
absorbent les chocs et limitent
l’impact, pour maintenir votre

bébé en sécurité

Bouton permettant 
une rotation du siège 

à 360°

13 positions ISOFIX,
pour un ajustement parfait
au siège de votre voiture

Technologie True lock™
pour l’installation

de la base

Barre anti-rebond basse pour  
laisser plus d’espace aux jambes

base Facilité et sécurité i-Size*
en un seul clic

base

*i-Size ne s'applique pas au siège-auto de la série CARI™.

* L'emplacement du bouton pour TODL™ 
next se trouve sur le siège-auto.
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Licorice
IF14900ACSGL

 

Caractérisiques
• Compatibilité NEXT system™: 
Le système NEXT offre une extrême 
flexibilité avec quatre solutions pour les 
quatre premières années, en utilisant 
confortablement une seule base pour tous 
les produits compatibles

• Rotation à 360° pour faciliter l'installation 
de l'enfant et du siège auto du système 
NEXT en un seul clic

• La barre de rebond offre plus d'espace 
pour les jambes de l'enfant

• Avec les points d'ancrage ISOFIX du 
véhicule, la technologie de la base True 
lock™ rend l'installation rapide, simple et 
sûre

• Les multiples possibilités des positions 
ISOFIX permettent un ajustement 
personnalisé au siège de votre véhicule

• Affichage de sécurité: indicateurs 
en couleur pour confirmer la bonne 
installation de la base et du siège. Aucune 
erreur possible

• Les indicateurs pour la jambe de force, les 
indicateurs pour la fixation du siège et les 
indicateurs de rotation du siège s'affichent 
individuellement, ce qui facilite l'installation

• Les plastiques absorbant les chocs 
réduisent l'impact, assurant la sécurité du 
bébé

• La zone de déformation dans la jambe 
de force absorbe les chocs pour plus de 
sécurité

A Rotation à 360° pour une installation facile et un siège-auto 
NEXT system installé en un seul clic.

B  La barre de rebond offre plus d'espace pour les jambes de 
l'enfant.

C Les indicateurs de charge, de fixation de siège et de rotation 
du siège s'affichent individuellement, en un affichage simple, 
l'installation devient un jeu d'enfant. a cinch.

Accessoires inclus Accessoires vendus séparément

Guide siège-auto 
LATCH 

A

CB

base

Sac de transport à roulettes
Indigo  WB02000IDG
• Roues améliorées 
• Poignée télescopique pour tirer et 

pousser facilement
• Matériel extérieur en tissu durable 

et élégant
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Au lit,  
à bord
Oui, c'est vraiment une nacelle siège-auto ! Vous ne rêvez pas…
mais vos enfants, si ! La série CARI™, super confortable, permet à 
bébé d'être complètement allongé - la meilleure position pour une 
colonne vertébrale en développement. Cette nacelle, compatible 
avec le NEXT system™, comprend un matelas et des inserts en 
jersey biologique pour le confort et un harnais à trois points pour 
la sécurité. Déplacez-vous de la maison, en voiture, en poussette, 
où la vie vous mène, pendant que bébé se laisse porter par ses 
rêves.

Même quand le rythme est effréné, grâce au 2-en-1 siège-auto 
et nacelle CARI, le sommeil est de qualité, ininterrompu et bébé 
reste confortablement allongé à l'horizontale.

|
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Voyagez  
en toute confiance

Soyez rassuré en sachant que 
votre petit est entouré des 

meilleurs cotons bio et naturels, 
certifiés GOTS™. Cultivé sans 
pesticides nocifs, ce coton bio 

exempt de toxines est ce que 
vous pouvez offrir de mieux à 

votre bébé.

Compatible 
avec le  
NEXT system™ 
Le système NEXT offre une extrême flexibilité avec 
quatre solutions pour les quatre premières années, 
en utilisant confortablement une seule base pour 
tous les produits compatibles.  

Panneaux de ventilation à l'intérieur 
de la coque et tissu en maille pour une 
circulation optimale de l'air et pour un 
confort en toutes saisons.

Fenêtre cache-cache enveloppante 
pour surveiller bébé.

Tubes apparents résistants au 
mouvement.

2-en-1 siège-auto et nacelle pour un 
sommeil de qualité et ininterrompu. 

Quand le rythme
est soutenu

3,6 kg 
seulement 

Poignée de transport
en effet cuir surpiqué

Protection totale,
canopy UVB 50+

avec panneau en maille 
aérée confortable en 

toutes saisons

Dream Drape™

Compartiment 
de rangement 

caché

Inserts et matelas 
en jersey biologique

Harnais
trois points

Dream Drape™

Compartiment de 
rangement caché

Inserts et matelas en jersey 
biologique

Harnais 
trois points

Fenêtre de 
canopy élargie

Ventilation  
améliorée

Tubes apparents 

Structure EPP 
et maille pour 
une meilleure  

ventilation

Système NEXT | CARI next | CARI aire  22



 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques
• Léger, protecteur et portable.  
Seulement 3,6 kg

• Avec le siège CARI next qui fait aussi 
office de nacelle, ils pourront dormir 
confortablement, même quand le rythme 
reste soutenu, puisqu’ils seront couchés 
bien à plat. 

• Couchage à plat pour un meilleur 
développement de la colonne vertébrale

• Poignée de transport effet cuir

• Pare-soleil avec protection UPF 50+ pour 
une protection intégrale et maille aérée pour 
plus de confort, par tout temps

• Le système de harnais à 3 points assure une 
conduite sûre en maintenant votre bébé 
dans la zone de sécurité de la coque

• Les réducteurs en jersey biologique 
les maintiennent bien en place et les 
soutiennent. Lorsque bébé grandit, ils 
s'enlèvent facilement

• Matelas en jersey biologique

• Avec les points d'ancrage ISOFIX du 
véhicule, la technologie de la base True 
lock™ rend l'installation rapide, simple et 
sûre

• La zone de déformation dans la jambe 
de force absorbe les chocs pour plus de 
sécurité

• La zone de déformation dans la jambe 
de force absorbe les chocs pour plus de 
sécurité

A Dream Drape™ se déroule tout en douceur et se fixe 
silencieusement par des aimants. Parce que rien ne vaut une belle 
sieste ininterrompue.

B  Luxueuse poignée de transport. 
C Avec une double fonction siège-auto et nacelle, même lorsque le 

rythme reste soutenu, le doux sommeil de bébé, conrfortablement 
allongé à plat dans le CARI next, ne sera pas interrompu.

Accessoires vendus séparément

A

CB

Choisir votre coloris
Toutes les couleurs actuelles se trouvent sur notre site: nunababy.com

Accessoires inclus

Insert en jersey organique Dream Drape™

Caviar
CARI next : 

CS15900CVRGL

Granite
CARI next : 

CS15900GRNGL

BASE next
IF14900ACSGL
• Rotation à 360° pour une fermeture  

facile du harnais, et système de siège auto 
NEXT avec installation en un seul clic

• Base avec technologie True lock™, pour 
une fixation rapide, simple et sûre  
auxpoints ISOFIX de la voiture

|

Hazelwood
CARI aire : 

CS15902HAZGL

Pine
CARI aire :  

CS15902PNEGL

Sac de transport à roulettes
Indigo  WB02000IDG
• Roues améliorées 
• Poignée télescopique pour tirer et 

pousser facilement
• Matériel extérieur en tissu durable 

et élégant
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Des premiers 
trajets à votre 
prochaine 
aventure
Savourez la liberté d'aller partout avec PIPA next. Assez légère 
pour la porter à bout de bras en faisant ses courses - 2,8 kg* 
seulement! Assez polyvalente pour l'utiliser dans le taxi ou dans la 
voiture familiale grâce à la possibilité de l'installer avec la ceinture du 
véhicule ou sur sa base.

Elle est homologuée i-Size et conçue avec plein de détails qui 
rendront un voyage bien confortable, comme une têtière règlable, un 
harnais sans enfilage, un pare-soleil Dream drape™, une protection 
latérale supérieure avec des ailes intégrées sur la base qui se 
déploient automatiquement quand le siège-auto est installé.

Tout ce dont vous avez rêvé pour vous faciliter la vie avec bébé.

*sans insert ni pare-soleil
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.

Des premiers trajets à 
votre prochaine aventure

Les fils de polyester tissés créent une 
texture subtile tandis que la laine de 

Merinos et les fibres lyocell TENCEL™* 
créent un toucher naturel

*TENCEL™ est une marque de l'entreprise Lenzing AG27  Car seats | PIPA next

Voyagez partout
facilement

Prendre le taxi au retour de la maternité ou 
alors sur sa base dans la voiture familiale. 

Aucun problème, PIPA next est complètement 
polyvalente, elle est même homologuée pour 
un usage dans l'avion !

 

Récompenses | Pour la liste exhaustive des récompenses, visitez notre site : nunababy.com

Système de  
protection 

latérale

Dream Drape™

Guide 
harnais

Harnais trois 
points

Luxueuse poignée de
transport en similicuir

Pare-soleil entièrement
amovible avec protection
UVB 50+ qui protège tout

le siège, avec fenêtre
d’observation en filet

Compatible avec le  
NEXT system™:

Le système NEXT offre une extrême flexibilité 
avec quatre solutions pour les quatre premières 
années, en utilisant confortablement une seule 

base pour tous les produits compatibles.

Avec les points d'ancrage ISOFIX du véhicule, 
la technologie de la base True lock™ rend 

l'installation rapide, simple et sûre.

Indicateurs en couleur pour confirmer la bonne 
installation de la base et du siège. Aucune erreur 

possible.
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Caractéristiques
• Super confortable pour bébé.  
Protection Premium i-Size pour votre  
tranquillité d'esprit

• Léger, sûr et facile à transporter

• Seulement 2,8 kg*

• Harnais à 3 points qui s'ajuste d'une seule 
main

• La base est installée en 5 secondes grâce 
au système True Lock qui utilise les points 
d'ancrage ISOFIX du véhicule

• Protection contre les chocs latéraux pour le 
sécurité maximale

• La jambe de force en acier avec zone 
d'effondrement absorbe les chocs et réduit 
l'impact envers l'enfant au minimum

• La mousse brevetée Tailor tech™ à 
mémoire offre un ajustement personnalisé 
au niveau de la tête

• Réducteurs pour bébé pour le garder à 
l'aise et pris en charge. Quand l'enfant 
grandit, ils s'enlèvent facilement

• 7 positions d'appui-tête réglables en  
hauteur d'une main

• Dream Drape™ s'abaisse uniformément et 
se fixe silencieusement avec des aimants

• La laine mérinos et la fibre lyocell  
TENCEL™ ** sont douces, régulent  
naturellement la transpiration et respectent 
l'environnement

A Compatible avec toutes les poussettes Nuna.
B  Dream Drape™ s'abaisse uniformément et se fixe  

silencieusement avec des aimants. 
C Appuie-tête sept positions réglable d'une seule main.

Accessoires vendus séparément

A

CB

Choisir votre coloris
Toutes les couleurs actuelles se trouvent sur notre site: nunababy.com

*Le poids n'inclut pas les réducteurs ni la capote | **TENCEL™ est une marque de l'entreprise Lenzing AG

Accessoires inclus

Inserts en laine mérinos

PIPA next Base
IF10200ACSGL
• Ailerons de protection latérale se 
   déploient automatiquement quand le
   siège est installé.
• 13 positions ISOFIX permettent un 
   règlage adapté sur le siège de votre 
   véhicule

Caviar
CS10210CVRGL

BASE next
IF14900ACSGL
• Rotation à 360° pour une fermeture  

facile du harnais, et système de siège 
auto NEXT avec installation en un seul 
clic

• Base avec technologie True lock™, 
pour une fixation rapide, simple et sûre 
auxpoints ISOFIX de la voiture

Riveted
CS10208RVTGL

Pine
CS10210PNEGL

Hazelwood
CS10210HAZGL

Granite
CS10210GRNGL

Sac de transport à roulettes
Indigo  WB02000IDG
• Roues améliorées 
• Poignée télescopique pour tirer 

et pousser facilement
• Matériel extérieur en tissu  

durable et élégant
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Dossier  
inclinable pour 
voyager  
confortablement
Pour ces journées pleines et ces longs voyages, ARRA next offre 
une douce transition du berceau au siège-auto. Ses trois positions 
d'inclinaison permet à bébé d'être allongé confortablement, que ARRA 
next soit installé sur la banquette arrière ou sur la poussette.

Il est homologué i-Size et léger, ne pesant que 3.9 kg*. À la fois  
siège-auto et nacelle grâce à son dossier inclinable, leur sommeil ne 
doit plus être perturbé. *sans réducteur ni canopy

Système NEXT | ARRA next  3231  Système NEXT | ARRA next



.

Place aux 
grands baillements
ARRA next est un siège-auto super 
sûr offrant le confort d'un lit puisqu'il 
s'incline profondément : parfait pour 
le dos de bébé et pour sa respiration.

Conçu pour être confortable pour la 
chose qu'ils font le plus: dormir!

Conçu avec  
les siestes en tête

*TENCEL™ est une marque de l'entreprise Lenzing AG33  Système NEXT | ARRA next

Les fils de polyester tissés créent une 
texture subtile tandis que la laine de 

Merinos et les fibres lyocell TENCEL™* * 

créent un toucher naturel.

 

Récompenses | Pour la liste exhaustive des récompenses, visitez notre site : nunababy.com

Compatible avec le  
NEXT system™:

Angle de 157°,
inclinaison presque à 

l’horizontale
Harnais 3 

points

Luxueuse poignée 
de transport en 

similicuir avec effet 
cuir surpiqué

Pare-soleil entièrement
amovible avec protection
UVB 50+ qui protège tout

le siège, avec fenêtre
d’observation en filet

Le système NEXT offre une extrême flexibilité 
avec quatre solutions pour les quatre 

premières années, en utilisant confortablement 
une seule base pour tous les produits 

compatibles.

Se transforme en un siège inclinable à plat - à 
157° - pour la voiture ou la poussette.

Avec les points d'ancrage ISOFIX du véhicule, 
la technologie de la base True lock™ rend 

l'installation rapide, simple et sûre.

Système NEXT | ARRA next  34



 

Caractéristiques
• Super confortable pour bébé avec une 
protection i-Size haut de gamme pour votre 
tranquillité d'esprit

• Léger, environ 3,5* kg !

• Le dossier du siège s'incline presque à plat à 
un angle de 157° – utilisable dans le véhicule 
ou sur la poussette

• 3 positions d'inclinaison dans le véhicule ou 
sur la poussette

• Protection en cas de choc latéral pour une 
tranquillité d'esprit maximale

• Têtière et harnais se règlent  
automatiquement d'une seule main  
sur 10 positions très facilement

• Mousse à mémoire de forme brevetée  
Tailor tech™ dans la têtière du réducteur pour 
un maintien personnalisé

• Laine de merinos et fibre lyocell  
TENCEL™** pour une régulation de  
l'humidité douce, naturelle et écologique

• Plastiques super résistants haut de gamme

• Harnais à 3 points sans enfilage

• Base True Lock™ permet une installation en 5 
secondes à la fois simple et en toute sécurité 
utilisant les attaches  
ISOFIX du véhicule

• ISOFIX & indicateurs d'installation en  
couleur

A  Trois positions d'inclinaison pour la voiture ou sur la 
poussette.

B Compatible avec toutes les poussettes Nuna sauf PEPP™ 
next et TAVO™.

C Mousse à mémoire de forme brevetée Tailor tech™ dans la 
têtière du réducteur pour un maintien personnalisé.

Accessoires inclus Accessoires vendus séparément

A

CB

Choisir votre coloris
Toutes les couleurs actuelles se trouvent sur notre site: nunababy.com

Réducteur en laine 
mérinos

Caviar
CS11306CVRGL

Granite
CS11300GRNGL

Hazelwood
CS11306HAZGL

Lagoon
CS11306LGNGL

BASE next
IF14900ACSGL
• Rotation à 360° pour une fermeture  

facile du harnais, et système de siège 
auto NEXT avec installation en un seul 
clic

• Base avec technologie True lock™, 
pour une fixation rapide, simple et sûre 
auxpoints ISOFIX de la voiture

ARRA base
IF11301ACSGL 

Sac de transport à roulettes
Indigo  WB02000IDG
• Roues améliorées 
• Poignée télescopique pour tirer 

et pousser facilement
• Matériel extérieur en tissu  

durable et élégant

Pine
CS11304PNEGL

Système NEXT | ARRA next  3635  Système NEXT | ARRA next

*Le poids n'inclut pas les réducteurs ni la capote | **TENCEL™ est une marque de l'entreprise Lenzing AG



Le TODL next, élégant et sophistiqué, est prêt à prendre la route dès 
la naissance jusqu'à 4 ans. Les premières années de la vie sont un 
tourbillon de joie et d'étapes importantes, et l'adaptabilité est une 
nécessité pour votre équipement de puériculture. Avec cinq positions 
d'inclinaison et un harnais de sécurité qui s'étend avec chacune des 
six positions de l'appui-tête, le TODL next s'ajuste facilement pour 
s'adapter à toutes les étapes de la croissance de votre petit, afin que 
vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus : créer des 
souvenirs.

Des trajets  
paisibles,  
un ajustement  
en toute sécurité

Système NEXT | TODL next  3837  Système NEXT | TODL next



Un trajet sans accroc,
que ce soit au niveau de 
l’utilité ou du style

Le tricot mélangé de bambou est tissé 
avec un fil distinctif créant une texture 
unique, tandis que la laine mérinos et 
la fibre lyocell TENCEL™* créent une 

sensation naturelle et douce.

*TENCEL™ est une marque de l'entreprise Lenzing AG

 

Récompenses | Pour la liste exhaustive des récompenses, visitez notre site : nunababy.com

Protections amovibles contre
les impacts latéraux

Technologie
Steel Strength™

Mousse à mémoire de forme  
brevetée Tailor tech™ et mousse

PPE qui absorbe les chocs

Panneaux  
d’aération

Harnais à cinq
points sans
réenfilage

Appuie-tête à six positions

Inserts en laine mérinos 
pour la tête et le corps du 

nouveau-né

Protection  
supplémentaire
En fixant les protections latérales 
contre les impacts, vous créez une 
zone de sécurité supplémentaire 
pour votre enfant. 

Elles fonctionnent avec la mousse 
intégrée pour absorber les impacts 
plus tôt et réduire les chocs pouvant 
impacter l’enfant.

Compatible avec le  
NEXT system™:

Le système NEXT offre une extrême flexibilité 
avec quatre solutions pour les quatre premières 
années, en utilisant confortablement une seule 

base pour tous les produits compatibles.

Rotation à 360° pour une fermeture facile du 
harnais, et système de siège-auto NEXT avec 

installation en un seul clic.

Avec l'installation latérale, attachez votre enfant 
en toute sécurité, sans les acrobaties.

Smart Ride lock-off™ garantit que le siège 
reste orienté vers l'arrière, tant que vous ne 

choisissez pas de le tourner.

Barre anti-rebond basse pour 
laisser plus d’espace aux 

jambes

13 positions ISOFIX,
pour un ajustement parfait
au siège de votre voiture

Bouton  
permettant une

rotation du siège 
à 360°

Affichage de sécurité:
barres d’indication

colorées

Pied de  
stabilisation

Zone de
déformation

Doit être utilisé avec la 
BASE™ next
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Accessoires vendus séparément

Caractéristiques
• TODL next, à la fois fonctionnel et 
tendance, présente des lignes épurées et 
contemporaines. Aucun bord grossier.

• Sécurité i-Size : Dos à la route de 105 cm à 
18.5 kg. Face à la route de 76 cm à 105 cm 
et moins de 18.5 kg.

• Steel Strength Technology™ : Des 
plastiques haut de gamme ultra-résistants 
et un renfort en acier constituent une 
coque solide et résistante.

• Choisissez parmi cinq positions 
d'inclinaison, quelle que soit leur 
orientation.

• Les angles d’inclinaison importants offrent 
un confort supérieur qui lui permettra de 
s’endormir en un clin d’oeil. (Dos à la  
route : 147 degrés ; face à la route : 127 
degrés.)

• La barre de rebond intégrée permet de 
minimiser la rotation lors de l'impact.

• La têtière réglable en hauteur d'une seule 
main offre six positions différentes.

• Harnais à cinq points sans enfilage. Les 
enfants peuvent facilement grandir en 
toute sécurité.

• Porte harnais magnétique.

• Prêt à grandir grâce à la cale de soutien 
amovible et aux inserts pour la tête et la 
cale en laine mérinos.

A Conçu pour grandir et évoluer avec eux, grâce aux 
bretelles qui se s'allongent au fur et à mesure que 
l'appui-tête monte.

B Support de boucle magnétique.
C Les panneaux de ventilation intégrés rendent le climat 

confortable,  même sur les longs trajets.

Accessoires inclus

A

CB

Choisir votre coloris
Toutes les couleurs actuelles se trouvent sur notre site: nunababy.com

Caviar
CS14900CVRGL

Granite
CS14900GRNGL

Frost
CS14900FRTGL

Hazelwood
CS14900HAZGL

Riveted
CS14901RVTGL

BASE next
IF14900ACSGL
• Rotation à 360° pour une fermeture  

facile du harnais, et système de siège auto 
NEXT avec installation en un seul clic

• Base avec technologie True lock™, pour 
une fixation rapide, simple et sûre  
auxpoints ISOFIX de la voitureInserts tête et corps en 

laine mérinos 
Soutien amovible Pod SIP

Sac de transport à roulettes
Indigo  WB02000IDG
• Roues améliorées 
• Poignée télescopique pour tirer et 

pousser facilement
• Matériel extérieur en tissu durable 

et élégant

Lagoon
CS14900LGNGL

Système NEXT | TODL next  4241  Système NEXT | TODL next



Les sièges-auto de luxe Nuna sont conçus pour la croissance, tout 
en maintenant bébé en sécurité à chaque étape. Alliant sécurité et 
design haut de gamme, les sièges-auto Nuna sont fabriqués avec 
soin, avec des tissus sans produits chimiques et sont des innovations 
brillantes pour des installations évidentes.

Sièges-auto

Fabriqués  
pour grandir

Sièges-auto  4443  Sièges-auto 
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Sièges-auto dos et  
face à la route Sièges-auto face à la route Réhausseurs

Groupe 0+/1
Dos à la route :  
de 40 à 105 cm
Face à la route :  
de 76 à 105 cm

Groupe 1/2/3
Face à la route :  
de 76 à 150 cm 

(env. 12 ans)

Groupe 2/3
Face à la route :  

100 - 150 cm

L 66  
l 47–61  

H 113–130 cm

L 54  
l 52-55  

H 68–82 cm

L 43–70  
l 45–57  

H 64–85 cm

14.8 kg 13.5 kg 7.3 kg

Isofix avec jambe de force Isofix avec top-tether intégré Isofix ou ceinture  
du véhicule

Conforme à la norme 
européenne :  

ECE R129

Conforme à la norme 
européenne : 

ECE R129

Conforme à la norme 
européenne : 
ECE R129/03

Usine certifiée 
ISO 14001   
ISO 9001   

OHSAS 18001

Usine certifiée 
ISO 14001   
ISO 9001 

OHSAS 18001

Usine certifiée 
ISO 14001   
ISO 9001 

OHSAS 18001

*Le poids ne comprend pas les insertionsa **TENCEL™ est une marque de l'entreprise Lenzing AG

Caviar Dove

Lake

Dimensions

Sécurité

Homologation

Utilisation

Poids

Installation

Caviar Frost

Ocean Walnut

Caviar Frost



Installez-les facilement et en toute sécurité grâce à PRYM, le 
siège intelligent i-Size doté de boucliers latéraux se déployant 
automatiquement pour une protection instantanée dès que votre 
enfant est à bord. 

Avec le verrouillage Smart Ride - off™ pour une sécurité accrue lors 
du passage du mode arrière au mode avant - qui se fait facilement 
sans réinstallation, grâce à la rotation à 360 degrés - ainsi que la 
technologie à acier renforcé, la jambe de force et la barre de rebond, 
PRYM les protège à chaque voyage.

On s'attache 
et c'est parti

Test good  (2.1)

NUNA
Prym

ADAC Online 10/2020
13 child car seats tested

i-Size
40-105 cm

EU
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Tourne intelligemment,  
s'arrête quand il le faut
Passez facilement d'un mode dos à la route 
à face à la route sans avoir à réinstaller le 
siège, grâce à une rotation de 360 degrés. 
En tournant le siège sur le côté, installez 
votre petit sans vous casser le dos. 

Le verrouillage Smart Ride - off™ garantit 
que le siège reste orienté dos à la route 
jusqu'à ce que vous soyez prêt à le tourner. 

Protection automatique
Les ailerons latéraux se déploient automatiquement 

quand bébé est installé. Avec les réducteurs 
amovibles, la mousse à mémoire de forme Tailor 

tech™ et la mousse absorbant l'énergie EPS la 
protection latérale est unique.

On s'attache et
c'est parti

Texture unique grâce à un mélange  
de bambou tricoté

Laine de merinos et fibre lyocell  
TENCEL™* pour un confort naturel

*TENCEL™ est une marque de l'entreprise Lenzing AG

Base d'installation 
True lock™

Protection qui s'ouvre 
automatiquement en 
cas de choc latéral

Harnais 5 points 
sans enfilage

Mousse à mémoire 
de forme Tailor tec

Barre de rebond

Deuxième verrou 
pour plus de sécurité

Porte-harnais 
aimanté

 

Récompenses | Pour la liste exhaustive des récompenses, visitez notre site : nunababy.com

Test good  (2.1)

NUNA
Prym

ADAC Online 10/2020
13 child car seats tested

i-Size
40-105 cm

EU
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Accessoires vendus séparément

Caractéristiques
• Sécurité i-Size : dos à la route de la  
naissance à 85 cm et moins de 13 kg

• Technologie à acier renforcé : cadre en 
acier et plastiques ultra-résistants

• Réducteurs amovibles, mousse à 
mémoire de forme Tailor tech et mousse 
de système EPS absorbant l'énergie 
pour une meilleur protection latérale

• 2 housses : l'une chaude pour l'hiver, 
l'une en maille aérée pour l'été. Lavables 
à la machine. Pas besoin d'attendre que 
l'une soit sèche pour l'utiliser

• 7 niveaux d'inclinaison pour un confort 
dos et face à la route

• Harnais de 5 points sans enfilage.  
Très facile à régler 

• Panneaux de ventilation sur le siège. 
Laissent l'air passer et gardent votre 
enfant au frais

• Réducteurs amovibles facilement  
lorsque l'enfant grandit

• 8 positions de la têtière ajustable  
d'une seule main

A Sept positions d'inclinaison pour un voyage 
confortable dos et face à la route.

B Des porte-harnais intégrés permettent de 
maintenir le harnais ouvert pendant que vous 
installez bébé.

C Panneaux de ventilation sur le siège. Laissent 
l'air passer et gardent votre enfant au frais.

Accessoires inclus

Housse en maille aérée

A

CB

Choisir votre coloris
Toutes les couleurs actuelles se trouvent sur notre site: nunababy.com

Réducteurs  
en laine de mérinos 

Caviar
CS05504CVRGL

Dove
CS05504DOVGL

Lake
CS05504LAKGL

Sac de transport à roulettes
Indigo  WB02000IDG
• Roues améliorées 
• Poignée télescopique pour tirer et 

pousser facilement
• Matériel extérieur en tissu durable 

et élégant

Sièges-auto | PRYM  5251  Sièges-auto | PRYM



Prenez la route en toute confiance avec ce siège groupe 1/2/3 :  
votre enfant à partir de 76 cm reste en sécurité grâce à l’utilisation du 
harnais cinq points jusqu’à 105 cm ! Ensuite, il peut utiliser la ceinture 
comme les grands, et ce jusqu’à douze ans environ (150 cm).

Le siège s’adapte facilement à l’enfant qui grandit simplement en 
soulevant la têtière d’une seule main : il offre ainsi neuf hauteurs 
différentes. Et pour rester détendu sur la route, le siège s’incline  
sur trois niveaux.

Alors relaxez-vous et profitez du voyage !

Grandir.
Avec un  
maximum de 
sécurité

Sièges-auto | MYTI  5453  Sièges-auto | MYTI



 

Voyager et grandir  
en toute sécurité

Superbement sécurisé
• Harnais 5 points étendu pour une utilisation 

jusqu’à 19,5 kg.

• Système d’agrandissement 2D

• En hauteur : Appui-tête à 9 positions, réglable 
d’une main

•  En largeur : S’ajuste à la largeur des épaules, 
s’étend en fonction de la croissance.

Le tissu en polyester sergé doublé de 
laine Mérinos crée un environnement 

confortable

Protection 
latérale  

renforcée

Mode réhausseur

Système  
d’agrandissement 

2D

Mode harnais

Système de  
protection 

latérale

Sécurité maximale
même sur les côtés

Système de protection latérale avec mousse 
à mémoire de forme Tailor Tech pour une 

meilleure absorption de l'énergie.

Ces détails qui font  
la différence 
Le harnais 5 points se range à l’intérieur 
du siège lorsqu’il est utilisé comme 
réhausseur.

Récompenses  | Pour la liste exhaustive des récompenses, visitez notre site : nunababy.com
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Accessoires vendus séparément

Sac de transport à roulettes
Indigo  WB02000IDG
• Roues améliorées 
• Poignée télescopique pour tirer et 

pousser facilement
• Matériel extérieur en tissu durable 

et élégant

Caractéristiques
• i-Size conforme. Prenez la route en toute 
confiance

• Système d’installation True lock™ avec neuf 
positions d’attaches ISOFIX pour une  
installation précise et personnalisée

• Plastiques haut de gamme ultrarésistants et 
acier renforcé forment une coque résistante 
et sécurisée

• Les indicateurs de couleur sur les  
connecteurs ISOFIX permettent une  
installation aisée et facile

• Panneaux de ventilation sur le siège pour 
laisser circuler l’air et garder l’assise fraîche

• Sortie relax avec trois positions  
d’inclinaison

• S’installe avec une attache du haut et 
ISOFIX lorsqu’il est utilisé comme harnais 
cinq points

A  Rouler détendu avec les 3 positions d'inclinaison.
B  Têtière ajustable d'une seule main sur neuf positions.
C Système 2D-Growth™: il suffit de tirer sur la têtière 

pour agrandir le siège.

Choisir votre coloris
Toutes les couleurs actuelles se trouvent sur notre site: nunababy.com

A

Caviar
CS10802CVRGL

Frost
CS10802FRTGL

Sièges-auto | MYTI  5857  Sièges-auto | MYTI



Grandir 
avec style 
On dirait qu'ils n'arrêtent jamais de grandir ! Heureusement, 
AACE lx rassemble toutes les fonctionnalités nécessaires en 
un design frais et élégant pour un enfant en pleine croissance. 
Grâce au système 3D growth™,  la profondeur d'assise peut être 
augmentée, l'appui-tête relevé et la largeur des épaules élargie, 
tout cela afin d'offrir plus d'espace à votre enfant, de la toute 
petite enfance à la préadolescence. Contre les chocs latéraux, 
les enfants sont protégés grâce à un aileron de protection 
amovible, et équipé de mousse intégrée. Un indicateur vert 
avec positionneur de ceinture permet un bouclage facile et 
sûr. L'inclinaison se fait en douceur et permet un ajustement 
adapté à votre enfant et à votre véhicule. Protégez votre enfant 
durablement grâce à cet élégant réhausseur i-Size conçu pour la 
sécurité et le confort à chaque déplacement.

Sièges-auto | AACE lx  6059  Sièges-auto | AACE lx



Paré pour toutes  
les aventures

Le système 3D Growth™ vous permet 
de totalement adapter votre siège-auto à 
votre enfant
AGRANDIR: 
Appui-tête réglable d'une seule main

ELARGIR: 
Système aux épaules qui fonctionne simultanément avec 
l'appui-tête, et qui s'élargit à mesure que votre enfant grandit

ALLONGER: 
Siège à 3 profondeurs qui offre aux jambes en pleine croissance 
du soutien, de la place et du confort

Tissu de qualité pour maintenir 
votre enfant à l'aise tout au long du 

voyage

Protection 
latérale

 

Améliorer grandement le 
niveau de protection latérale
Ajouter l'aileron de protection 
latérale apporte une zone de sécurité 
supplémentaire pour protéger votre 
enfant. Grâce à la mousse intégrée, 
l'aileron absorbe l'énergie plus tôt et 
réduit considérablement la puissance de 
l'impact.

Protection ultime
Le positionneur de ceinture aide 

à la placer correctement. Le code 
couleur minimise le risque d'erreur.

Récompenses | Pour la liste exhaustive des récompenses, visitez notre site : nunababy.com
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Agrandir

Elargir

Allonger

Positionneur 
de ceinture

Inclinaison  
personnalisable

ISOFIX  
Connector™

Appui-tête 17 
positions



 

 

 

 

 

 

Caractéristiques 
• Protection i-size Premium pour votre 
tranquillité d'esprit, de 100 à 150 cm

• Mousse EPP absorbante et ailerons 
de protection latérale pour élever la 
sécurité contre les impacts au niveau 
supérieur

• La fixation de l'aileron de protection 
latérale apporte une zone de sécurité 
supplémentaire pour protéger votre 
enfant. Il fonctionne avec la mousse 
intégrée pour absorber l'énergie plus 
tôt et réduire considérablement la 
puissance de l'impact.

• 3D Growth™ system: Agrandir |  
Appui-tête réglable en hauteur, d'une 
seule main, 17 positions

• 3D Growth™ system: Elargir | 
Système aux épaules qui fonctionne 
simultanément avec l'appui-tête, et 
s'élargit à mesure que votre enfant 
grandit

• 3D Growth™ system: Allonger | Siège à 
3 profondeurs qui offre aux jambes en 
pleine croissance du soutien, de la place 
et du confort

• Les indicateurs de couleur aident 
à réduire le risque d'erreur lors de 
l'installation.

• Doux, confortable et aéré. Ce tissu 
naturel et luxueux maintiendra votre 
enfant à l'aise tout au long du voyage.

A  L'inclinaison personnalisable permet de 
choisir la position la plus confortable pour 
votre enfant.

B  ISO Connector™ fixe de manière sûre le 
siège-auto au véhicule pendant son usage ou 
son transport.

C  Siège à 3 profondeurs qui offre aux jambes 
en pleine croissance du soutien, de la place 
et du confort. 

Accessoires inclus

Starter kit
Kit d'installation AACE 

comprenant un set de guides ISOFIX guides et un 
porte-gobelets

Pod SIP 

Accessoires vendus séparément

Choisir votre coloris
Toutes les couleurs actuelles se trouvent sur notre site: nunababy.com

A

CB

Sièges-auto | AACE lx  6463  Sièges-auto | AACE lx

Frost
CS12300FRTGL

Walnut
CS12301WLTGL

Ocean
CS12303OCNGL

Caviar
CS12301CVRGL

Sac de transport à roulettes
Indigo  WB02000IDG
• Roues améliorées 
• Poignée télescopique pour tirer 

et pousser facilement
• Matériel extérieur en tissu dura-

ble et élégant



Les poussettes haut de gamme Nuna tiennent la distance, avec 
des pneus résistants tout-terrain et une technologie de suspension 
progressive, le tout avec un confort inégalé. Des fonctionnalités 
intégrées et ingénieuses qui apportent une commodité exceptionnelle 
- le choix idéal, quel que soit le chemin.

Poussettes

Faites  
pour flâner

Poussettes  6665  Poussettes 
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Dimensions

Sécurité

Homologation

Utilisation

Poids

* Nacelle vendue séparément  **N’inclut pas le siège hiver, la capote ou l’arceau

Poussette utilisable 
dans plus de 33 modes 

différents

La poussette tout-terrain 
super compacte

La citadine toute 
équipée

La poussette ultra 
compacte et légère

Assise 
de 6 mois à 15 kg 

Nacelle*  
de la naissance à 9 kg

Assise 
De la naissance à 22 kg 

Nacelle*  
De la naissance à 9 kg

Assise 
De la naissance à 22 kg 

Nacelle*  
De la naissance à 9 kg

Assise 
De la naissance à 22 kg

L 98 x l 62 
x H 112 cm

Pliée (avec assise) 
L 55 x l 62  
x H 89 cm
Nacelle* 

L 83 x l 42  
x H 60 cm

Assise* 
L 76 x l 45  
x H 75 cm

L 82  
x l 60 

x H 110 cm

Pliée (avec assise) 
L 76 x l 60 x H 42 cm

Nacelle* 
L 90 x l 43 x H 63 cm

L 75–86  
x l 50.5 

x H 108–110 cm
Pliée (avec assise) 

L 40 x l 50.5 x H 64.5 
cm

Nacelle* 
L 84 x l 42 x H 58 cm

L 88 x l 52 
x H 111 cm

Pliée (avec assise) 
L 35 x l 52  
x H 72 cm

Cadre avec assise 
15,1 kg** 

Nacelle* 
5 kg

Assise*   
4.3 kg

Cadre avec assise  
11.8 kg**

Nacelle* 
4.2 kg

Cadre avec assise 
8.8 kg**

Nacelle* 
3.1 kg

Cadre avec assise 
6.7 kg**

Conforme à la norme 
européenne : 

EN 1888

Conforme à la norme 
européenne : 

EN 1888

Conforme à la norme 
européenne : 

EN 1888

Conforme à la norme 
européenne : 

EN 1888

Usine certifiée 
ISO 14001 
ISO 9001 

OHSAS 18001

Usine certifiée 
ISO 14001 
ISO 9001 

OHSAS 18001

Usine certifiée 
ISO 14001 
ISO 9001 

OHSAS 18001

Usine certifiée 
ISO 14001 
ISO 9001 

OHSAS 18001

Lemon Riveted

Timber Granite

 

Pine Seafoam

Caviar Hazelwood

Timber

Hazelwood Riveted

Caviar Aspen

Pine Riveted

Granite Hazelwood

Birch Caviar



Même si personne ne sait vraiment de quoi demain sera fait, on peut 
tout de même se parer à toute éventualité.

Avec son siège quatre saisons, son élégant système de rangement  
et la possibilité d’en faire une poussette double, voire pour jumeaux, 
la poussette DEMI grow est parée à toutes les éventualités !

Conçue pour votre futur vous.

Prêt pour  
demain

 Poussettes | DEMI grow  7069  Poussettes | DEMI grow



 

Récompenses | Pour la liste exhaustive des récompenses, visitez notre site : nunababy.com

Parfait aujourd’hui,
prêt pour demain

Conçu pour passer de  
poussette simple à double ou 
jumeaux.
33 modes différents pour une convertibilité 
ingénieuse, quelle que soit la manière dont la 
famille s’agrandit. Ajoutez facilement à  DEMI 
grow ce qu’il vous faut. Le siège supplémentaire 
s’intègre parfaitement, c’est un siège 
exactement identique à l’original.

Sa structure robuste et sa texture en 
tweed offre un look élégant et durable.

Le mélange de laine Merino et de fibre 
lyocell de marque TENCEL™* crée un 

toucher naturel.

Single

Double

Jumeaux

*TENCEL™ est une marque de l'entreprise Lenzing AG  Poussettes | DEMI grow  7271   Poussettes | DEMI grow

L’essentiel pour rouler  
maintenant et grandir plus 

tard
Et la possibilité de tout faire avec le 

meilleur véhicule, pour vous deux ! Le 
système ajustable Dual Suspension™ de la 
DEMI grow permet de suivre facilement le 

mouvement.

Un sentier rugueux ? Soulevez le levier. 
Une route plus lisse ? Baissez-le. Une 

poussette qui  s’adapte si facilement, que 
demander de plus ?

Canopy  
Aire protect

Il protège bébé du soleil tout en 
permettant à l'air de circuler à travers 
des panneaux latéraux en maille. 
Pour protéger votre bébé du soleil, 
étendez le canopy UVB 50+ avec 
pare-soleil et abaissez le auvent en 
maille aérée pour une protection 
complète et une intimité maximale.

9

best 
multiple,
twin or
tandem

pushchair

Canopy
Classique

Canopy
Aire protect



 

 

 

 

 

 

Caractéristiques
• Trois positions d’inclinaison, toutes 
ajustables d’une main

• Repose-jambes réglable d’une seule main

• Un petit hublot pour les sièges de la 
poussette et la nacelle*, pare-soleils 
et Dream Drape™ rétractables. Frein 
centralisé one-touch et roues avant 
pivotantes blocables

• Garde-boue intégré protégeant de la 
saleté et des projections

• Guidon ajustable en hauteur et arceau 
effet cuir surpiqué

• Panier shopping amovible pour ranger 
vos affaires et les leurs

• Le pare-soleil Dream Drape™ se rabat 
doucement et se fixe silencieusement 
grâce aux magnets pour ne pas  
interrompre le sommeil de bébé

• Panneaux de ventilation intégrés 

• Capote amovible UVB 50+ qui offre une 
protection intégrale

A  La nacelle* s'enlève et se connecte rapidement et facilement 
au cadre de la poussette DEMI grow pour créer les modes 
landeau, poussette double ou poussette jumeaux. 

B  Compatible avec nos sièges auto de la gamme PIPA et 
ARRA.

C  Seconde assise* aussi équipée que la première pour un 
voyage confortable.

*vendue séparément

Choisir votre coloris
Toutes les couleurs actuelles se trouvent sur notre site: nunababy.com

Accessoires inclus Accessoires vendus séparément
Siège supplémentaire
•  Identique à l’assise originale
•  Habillage pluie, chancelière 

avec doublure siège inclus

Nacelle
•  Pare-soleil Dream 

Drape™ qui fournit  
une protection  
supplémentaire

•  La poche de rangement 
secrète est amovible et 
lavable

•  Habillage pluie compris 
pour la nacelle

Habillage 
pluie

Panier 
shopping 
amovible

Chancelière avec 
doublure siège

Canopy
Aire protect

Set d’adapta-
teurs de siège 
et de nacelle

Ailerons pour  
le siège  

supplémentaire

Deux sets 
d’adaptateurs de 

siège auto

Accessoires vendus séparément

Adaptateur anneau
AD08100ACSGL
• pour tous les  

sièges-auto de 
la  série PIPA

DEMI™ grow 
porte-gobelets
HD14700ACS
• Compatible avec les 

poussettes des séries Nuna 
MIXX™ et DEMI™ grow 

• S'attache facilement sur le 
guidon

• Idéal pour votre boisson à 
emporter

A

CB

Chancelière d'hiver
FT00000GRNGL
• en laine de yak

MagneTech Secure Snap™

est la fermeture magnétique du harnais qui 
se verrouille automatiquement, ce qui rend le 
passage à votre prochaine aventure beaucoup 
plus simple.

Canopy Aire protect
Les 2 canopies classique et Aire protect sont 
incluses

Timber
Poussette : ST08111TIMGL 

Assise supplémentaire : AC08108TIMGL

Caviar
Poussette : ST08113CVRGL 

Assise supplémentaire : AC08110CVRGL

Aspen
Poussette : ST08100ASPGL 

Assise supplémentaire : AC08100ASPGL

Riveted
Poussette : ST08115RVTGL

Assise supplémentaire : AC08112RVTGL

Hazelwood
Poussette : ST08119HAZGL

Assise supplémentaire : AC08115HAZGL

Sac bandoulière
SB00000ACS
• Six compartiments à 

l'intérieur, deux poches à 
l'extérieur 

• Parfait pour un téléphone, 
des clés, un portefeuille et 
des lingettes

• Facile à détacher de la 
poussette 

Sac de transport à roulettes
Indigo  WB02000IDG
• Roues améliorées 
• Poignée télescopique pour 

tirer et pousser facilement
• Matériel extérieur en tissu 

durable et élégant

Poussettes | DEMI grow  7473   Poussettes | DEMI grow



 

 

 

 

 

 

Choisir votre coloris
Toutes les couleurs actuelles se trouvent sur notre site: nunababy.com

Timber
Navicella: CC03905TIMGL

Caviar
Navicella: CC03906CVRGL

Hazelwood
Navicella: CC03909HAZGL

Riveted
Navicella: CC03907RVTGL

Aspen
Navicella: CC03901ASPGL

Un vrai 
petit lit

Si confortable.
Pour bébé et pour vous.
Une poche secrète pour ranger aussi les affaires des parents.

Une poignée avec effet cuir surpiqué pour plus de confort et 
d'élégance.

Tous les tissus s'enlèvent et peuvent être lavés à la machine.

Un matelas très confortable pour bébé: complètement aéré et 
avec mousse à mémoire de forme.

Le pare-soleil se fixe avec des aimants tout silencieusement pour 
ne pas réveiller bébé.

Canopy déperlant 
protection UVB 50+

Dream Drape™

Fenêtre de  
ventilation

Poche secrète de rangement pour vos 
biens les plus précieux.

Poussettes | DEMI grow  7675   Poussettes | DEMI grow



Se rendre au supermarché, monter dans le train, filer au terrain de 
jeu. MIXX next est la poussette idéale pour les petites escapades, 
les week-ends, et tout ce qu’il y a entre les deux. Cette poussette 
polyvalente offre beaucoup d’espace pour l’essentiel. Sa grande 
manœuvrabilité lui permet aussi d’être poussée d’une seule main 
pour pimenter un peu vos balades ! Ou s’il vous faut revenir sur vos 
pas pour ramasser le doudou qui vient de faire tomber...

Elle a tout prévu pour accompagner les aventures qui attendent les 
jeunes parents !

Votre manière 
de bouger 

Poussettes | MIXX next  7877   Poussettes | MIXX next



 

Récompenses | Pour la liste exhaustive des récompenses, visitez notre site : nunababy.com

Tout en ville,  
tout facile.
Se verrouille en un clic au pliage,  
facile à tirer derrière vous 

Frein centralisé one-touch et roues  
avant pivotantes blocables. 

Panier de rangement avec 2 
compartiments, compartiment 
nacelle. Un sac, pour quoi faire ?

Profitez du voyage
Plus de jeux, plus d’efficacité, et plus de plaisir à 

traverser les étapes.

La MIXX next se plie facilement à plat, quel que soit 
l’orientation du siège. C’est parti pour des weekends 

avec moins de bagages et plus d’aventures ! 

Rendez-vous partout  
ensemble

Chaque sortie doit être agréable,  
pour lui et pour vous.
Cinq positions d’inclinaison : s’ajuste facilement d’une main 

Capote UVB 50+ extensible avec un pare-soleil rétractable,  
un panneau de ventilation et une fenêtre

Tissé avec un matériau à la texture 
unique, avec un mélange de fibre de 

bambou 

Siège quatre  
saisons

Suspension  
quatre roues

Harnais sans 
démontage

Poignée effet cuir 
surpiqué

Roues  
rétractables

Capote  
UVB 50+
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Chancelière d'hiver
FT00000GRNGL
• en laine de yak

Accessoires vendus séparément

Caractéristiques
• Harnais 5 points convertible en 3 points, 
ouverture facile. Pour les petits qui 
grandissent

• Guidon et arceau effet cuir surpiqué

• Inclinaison réglable d’une main pour  
le petit somme sur la route

• Frein centralisé one-touch et roues 
avant pivotantes blocables

• Siège inclinable à plat

• Grand panier de rangement

• Capote XXL extensible

• Roues arrière rétractables

A  Un siège toutes saisons pour que bébé reste 
bien au chaud en hiver et avec maille aérée en 
été.

B  Suspension sur toutes les roues pour une 
conduite en douceur. Frein one-touch pour 
rester sur place.

C  Canopy UVB 50+ extensible avec pare-soleil 
et fenêtre.

Choisir votre coloris
Toutes les couleurs actuelles se trouvent sur notre site: nunababy.com

Accessoires vendus séparémentAccessoires inclus

Habillage 
pluie

Chancelière avec 
doublure siège

Adaptateurs de 
siège auto

A

CB

Adaptateur anneau
AD12100ACSGL
• pour tous les sièges-auto de la 

série PIPA

Nacelle
•  Pare-soleil Dream Drape™  

qui fournit une protection  
supplémentaire

•  La poche de rangement secrète 
est amovible et lavable

MagneTech Secure Snap™ est la fermeture 
magnétique du harnais qui se verrouille automatiquement, 
ce qui rend le passage à votre prochaine aventure beaucoup 
plus simple.

Caviar
ST13417CVRGL

Pine
ST13429PNEGL

Riveted
ST13423RVTGL

Hazelwood
ST13433HAZGL

Birch
ST13416BIRGL

Granite
ST13416GRNGL

Sac bandoulière
SB00000ACS
• Six compartiments à 

l'intérieur, deux poches à 
l'extérieur 

• Parfait pour un téléphone, des 
clés, un portefeuille et des 
lingettes

• Facile à détacher de la  
poussette 

Sac de transport à roulettes
Indigo  WB02000IDG
• Roues améliorées 
• Poignée télescopique pour tirer 

et pousser facilement
• Matériel extérieur en tissu 

durable et élégant

MIXX™ next porte-gobelets
HD14700ACS
• Convient aux poussettes des 

séries Nuna MIXX™ et DEMI™ 
grow 

• S'attache facilement sur le 
guidon

• Idéal pour votre boisson à 
emporter
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Choisir votre coloris
Toutes les couleurs actuelles se trouvent sur notre site: nunababy.com

Caviar
Nacelle: CC09803CVRGL

Birch
Nacelle: CC09803BIRGL

Pine
Nacelle: CC09816PNEGL

Hazelwood
Nacelle: CC09817HAZGL

Granite
Nacelle: CC09803GRNGL

Riveted
Nacelle: CC09814RVTGL

Landeau 
de luxe

Le souci 
du détail.
Une poche secrète pour ranger aussi les affaires des parents.

Une poignée avec effet cuir surpiqué pour plus de confort et 
d'élégance.

Tous les tissus s'enlèvent et peuvent être lavés à la machine.

Tissus en jersey biologique pour que bébé ait le meilleur.

Le pare-soleil se fixe avec des aimants tout silencieusement pour 
ne pas réveiller bébé.

Canopy déperlant  
protection UVB 50+

Dream Drape™

Fixation avec 
aimants

Fenêtre de  
ventilation

Poche secrète de rangement pour vos 
biens les plus précieux.
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Toute équipée, cette nouvelle poussette  a été conçue pour  
les tribus urbaines et pour les parents globe-trotteurs. Vraiment  
« clever », TRIV est équipée d’une assise qui peut se placer face ou 
dos à la route. Et c’est tout aussi facile d’y ajouter un siège-auto  
pour la transformer en poussette travel system.

Cette poussette se replie, quel que soit la position de l’assise et avec 
son adaptateur.

Un bon point pour les aventures du quotidien !

Pour vous  
accompagner 
au quotidien

Poussettes | TRIV  8685  Poussettes | TRIV



 

Récompenses | Pour la liste exhaustive des récompenses, visitez notre site : nunababy.com

Quelle vue
Capote UVB 50+ extensible et  

équipée d'un pare-soleil et fenêtre.

Le harnais de cinq points se détache facilement 
en un seul clic. Pour aller vite jouer sans perdre 

de temps.

Se transforme  
rapidement  
en travel system
Il suffit de poser une coque de la série 
PIPA de Nuna sur l'adaptateur anneau 
inclus.

l'adaptateur anneau se plie avec la 
poussette - pas besoin de l'enlever 
avec le siège-auto. Rapide, pliable 
d'une seule main donc plus de temps 
pour se détendre.

*TENCEL™ est une marque déposée de Lenzing AG | **Sans insert ni arceau ou capote

Léger et légèrement texturé avec de la 
laine mérinos et des fibres lyocell de 

TENCEL™*

Promenade  
toute équipée

Si légère
Seulement 8,8 kg**! Pour un saut de puce 
avec bébé à l’épicerie du coin ou pour 
se déplacer au cœur de la ville, TRIV est 
l’accessoire de transport idéal, qui se 
replie en quelques secondes, libérant ainsi 
les mains. TRIV est même encore plus 
léger si vous prenez juste le cadre et le 
ring adapter - 6,6 kg seulement!

Insert amovible  
en laine mérinos 

Capote  
UVB 50+

Harnais de  
5 points sans 

enfilage

Poignée ajustable en 
hauteur

Panier  
de rangement

Frein one-touch

Repose-jambe 
ajustable

Suspension à 
ressorts

Poussettes | TRIV  8887  Poussettes | TRIV



 

 

 

 

 

 

Caractéristiques
• L'adaptateur anneau se plie avec la  
poussette – pas besoin de l'enlever avec 
le siège-auto. Pliage rapide d'une seule 
main

• Technologie de suspension à ressorts 
sous le siège pour des promenades 
confortables. Parce que parfois, il y a 
quelques bosses sur la route

• Capote UVB 50+ extensible et avec  
pare-soleil et fenêtre

• Inclinaison d'assise d'une seule main  
et poignée ajustable en hauteur

• Harnais de cinq points facile à enlever  
qui se convertit en harnais de trois points

• Repose-jambe ajustable

• Poche de rangement pratique et panier  
de rangement extra large

• Poignée et arceau effet cuir surpiqué  
pour plus d'élégance

• Insert en laine de merinos pour plus  
de confort

• Habillage pluie inclus

A  L'assise se met et se plie à plat dans les deux directions.
B  Siège quatre saisons garde bébé au chaud en hiver et  

maintient bébé au frais en été.
C  Suspension sur toutes les roues, frein one-touch et roues 

avant pivotantes blocables.

Accessoires inclus Accessoires vendus séparémentAccessoires vendus séparément

A

CB

Chancelière hiver
FT00000GRNGL
• En laine de yak

Adaptateur anneau Adaptateurs pour 
nacelle et siège-autos

Habillage pluie
Poussettes | TRIV  9089  Poussettes | TRIV

Choisir votre coloris
Toutes les couleurs actuelles se trouvent sur notre site: nunababy.com

MagneTech Secure Snap™

est la fermeture magnétique du harnais 
qui se verrouille automatiquement, ce 
qui rend le passage à votre prochaine 
aventure beaucoup plus simple.

La nacelle pliante TRIV™

se soulève facilement sur les adaptateurs de poteau 
pour rapidement se connecter à sa poussette pour vos 
aventures quotidiennes. Conçu avec un pli plat peu 
encombrant pour un rangement facile lorsque vous 
atteignez votre destination.

Granite
ST12015GRNGL

Lemon
ST12017LEMGL

Timber
ST12016TIMGL

Riveted
ST12019RVTGL

Sac bandoulière
SB00000ACS
• Six compartiments à  

l'intérieur, deux poches  
à l'extérieur 

• Parfait pour un téléphone, 
des clés, un portefeuille et 
des lingettes

• Facile à détacher de la 
poussette 

Sac de transport à roulettes
Indigo  WB02000IDG
• Roues améliorées 
• Poignée télescopique pour  

tirer et pousser facilement
• Matériel extérieur en tissu  

durable et élégant

TRIV™ cup holder 
HD16300ACS
• Compatible avec les poussettes de 

la série Nuna TRIV™
• S'accroche facilement à la poignée 

poussée de la poussette
•  Parfait pour boire pendant des 

promenades

Nacelle
•  Pare-soleil Dream Drape™ 

qui fournit une protection 
supplémentaire

•  La poche de rangement 
secrète est amovible et 
lavable
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Choisir votre coloris
Toutes les couleurs actuelles se trouvent sur notre site: nunababy.com

Se promener 
sans compromis

Nacelle pliable TRIV™ 
Canopy avec protection UVB 50+ pour que bébé soit protégé et à 
l'abri des regards.

Poignée avec effet cuir surpiqué pour une touche d'élégance.

Se clipse facilement sur la poussette TRIV.

Fenêtre de ventilation en maille aérée.

Poche de rangement.

Se plie super facilement pour un rangement facile.

Tous les tissus s'enlèvent pour être lavés à la machine.

Super léger: 3.1 kg seulement!

Canopy déperlant  
protection UVB 50+

Dream Drape™

Fenêtre de  
ventilation

Poche secrète dans la nacette pour 
garder vos biens les plus précieux

Pliable à plat pour un 
rangement facile

Lemon
Nacelle: CC13103LEMGL

Granite
Nacelle: CC13101GRNGL

Riveted
Nacelle: CC13104RVTGL

Timber
Nacelle: CC13102TIMGL

91  Poussettes | TRIV



Au quotidien en ville, lors d’un week-end chargé ou pendant de 
grandes expéditions lointaines, on ne refuse jamais un coup de main. 
D’une simple pression sur un bouton du guidon, la poussette Nuna 
TRVL™ se transforme facilement et rapidement en un ensemble 
ultra-compact, capable de tenir debout seul, alliant ainsi praticité et 
mobilité pour parcourir le monde.

TRVL™ se marie parfaitement avec tous les sièges-auto de la série 
PIPA™, créant ainsi un système de voyage élégant en un seul clic - 
aucun adaptateur n’est nécessaire. Quelle que soit leur destination, 
les citadins et les jet-setteurs apprécieront particulièrement les 
matériaux de qualité et les innovations de cette poussette de voyage 
compacte et légère. 

Découvrez le 
monde avec 
style
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Conçu  
intelligemment

Tissus de luxe
Fabriquées à partir de différents types de 
fils pour apporter une sensation de luxe et 
de belles textures, les fibres sont douces et 
durables. Elles donnent aux produits Nuna 
le style raffiné et le confort décontracté que 
vous connaissez et appréciez.

Les tissus de la poussette sont 
certifiés OEKO-TEX®, ce qu’il y a 

de mieux pour les bébés.

Système de voyage prêt à l'usage 
La poussette se plie d'une seule main et offre ainsi des 
transitions très faciles et sans accroc. Par ailleurs, elle 

tient debout toute seule une fois pliée.

Des caractéristiques adaptées à la ville et aux voyages, 
qui se conjuguent parfaitement avec la praticité et la 

légéreté de cette poussette entièrement équipée.

Attachez simplement un siège-auto de la série Nuna 
PIPA™ au guidon en un seul clic - aucun adaptateur n'est 

nécessaire.

Caractéristiques de choix
MagneTech Secure Snap™, la boucle 
magnétique autoguidante qui se verrouille 
automatiquement en place.

L'inclinaison de la sangle permet une 
inclinaison personnalisable, et donc adaptée 
même aux nouveaux-nés.

Dites coucou à travers la fenêtre  
cache-cache du canopy. 

Dézipper la fermeture au dos de la poussette 
pour y trouver une fenêtre en maille 
supplémentaire.

 

Récompenses | Pour la liste exhaustive des récompenses, visitez notre site : nunababy.com

Harnais à cinq 
ou trois points 
sans enfilage

Canopy 
déperlant  
UVB 50+

Pliage automatique à 
une main

Inclinaison  
personnalisable

Fenêtres 
aérées

MagneTech 
Secure Snap™

Frein one-touch
Panier de 

rangement

Suspension 
intégrale

Repose-jambes 
réglable

6.7 kg 
seulement
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Caractéristiques 
• Des caractéristiques adaptées à la 
ville et aux voyages, qui se conjuguent 
parfaitement avec la praticité et la légéreté 
de cette poussette entièrement équipée

• Dites coucou à travers la fenêtre  
cache-cache du canopy

• Poussette ultra légère et facile à 
transporter, une fois pliée,  par la sangle de 
transport ou le guidon

• Suspension intégrale

• Roues avant pivotantes bloquantes

• Système de freinage one-touch de la roue 
arrière

• L’effet cuir surpiqué sur le guidon et la barre 
de sécurité apportent style et raffinement à 
votre sortie

• L'inclinaison de la sangle permet des 
ajustements et des inclinaisons totalement 
personnalisables

• Large canopy déperlant UVB 50+

• Repose-jambes réglable (2 positions)

• Panier de rangement de très grande taille

• Les tissus de la poussette sont fabriqués 
avec un tissu certifié OEKO-TEX®, ce qu'il y 
a de mieux pour bébé 

• Système de voyage prêt à l’usage. Attachez 
tout simplement une coque auto Nuna PIPA 
à la barre de sécurité en un seul clic - aucun 
adaptateur nécessaire

A  MagneTech Secure Snap™ — la boucle magnétique autoguidante 
qui se verrouille automatiquement en place. Associée au harnais 
à cinq points sans enfilage, elle simplifie considérablement votre 
prochaine escapade.

B  La hauteur d’assise de 49 cm offre un grand espace de 
rangement sous la poussette et transforme la poussette TRVL en 
une chaise haute d’appoint.

C  Le pliage automatique à une main permet des transitions simples 
et sans accroc. Par ailleurs, la poussette tient toute seule une fois 
pliée.

Accessoires vendus séparémentAccessoires vendus séparément

A

CB
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Hazelwood
ST15705HAZGL

MagneTech Secure Snap™

est la fermeture magnétique du harnais qui se verrouille 
automatiquement, ce qui rend le passage à votre prochaine 
aventure beaucoup plus simple.

Choisir votre coloris
Toutes les couleurs actuelles se trouvent sur notre site: nunababy.com

Pine
ST15705PNEGL

Caviar
ST15705CVRGL

Seafoam
ST15705SFMGL

Sac de transport
TB15700IDG

  

Housse de pluie
RC15700ACSGL
• La housse de pluie protège 

votre enfant des éléments 
pendant vos déplacements.

Sac de transport à roulettes
Indigo  WB02000IDG
• Roues améliorées 
• Poignée télescopique pour tirer 

et pousser facilement
• Matériel extérieur en tissu 

durable et élégant

TRVL™ porte-gobelets 
HD15700ACS
• Convient aux poussettes de la 

série Nuna TRVL™ 
• S'attache facilement sur le 

guidon de la poussette
• Parfait pour votre boisson à 

emporter



L'équipement pour bébé chic de Nuna préserve l'intégrité esthétique 
d'une maison familiale moderne avec la liberté de voyager léger sans 
compromis. Des looks raffinés fabriqués à partir de matériaux de 
luxe, les porte-bébés mains libres Nuna, les lits de voyage simples, 
les chaises hautes et les transats offrent aux parents la tranquillité 
d'esprit dans tout ce dont bébé a besoin en toute simplicité.

En route & chez soi

Stylisé  
pour vivre
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Porte-bébés Lits parapluie
Lits parapluie avec matelas 
déhoussable et drap housse 

intégré

De la naissance à 4 ans,

3,5 - 18 kg
 De la naissance à 15 kg  De la naissance à 15 kg  

L 33 
l 35 

H 48 cm

L 103 
l 76 

H 73 cm

Fermé : 
L 30 x l 24  
x H 86 cm

L 103 
l 76 

H 73 cm

Fermé : 
L 30 x l 24  
x H 86 cm

1.1 kg 9.9 kg 10.3 kg

Conforme à la  
EN 13209-2:2015

Conforme à la norme 
européenne : 

EN 716

Conforme à la norme 
européenne : 

EN 716

ASTM F2236-16a

Usine certifiée 
ISO 14001 
ISO 9001 

OHSAS 18001

Usine certifiée 
ISO 14001 
ISO 9001 

OHSAS 18001

 

 

Night Graphite

Transats Transats avec 3 inclinaisons et 
arche de jeux incluse Chaises hautes

Étape 1 avec ceinture intégrée : 
De la naissance jusqu'à ce que bébé 
puisse s'asseoir droit - jusqu'à 9 kg

Étape 2 sans ceinture intégrée : 
Des que bébé peut marcher seul et jusqu'à 60 kg

Dès que bébé tient assis seul et 
jusqu'à 100 kg

L 72  
l 71 

H 47 cm

L 67–76  
l 67–71 

H 47–61 cm

L 52 
l 44 

H 79–87 cm

avec plateau 
L 65 x l 45  

x H 79–87 cm

5.2 kg 6.9 kg 10.9 kg

Conforme à la norme 
européenne :  

EN 12790:2009

Conforme à la norme 
européenne : 

EN 12790:2009

Conforme à la norme 
européenne :  

EN 14988: 
2006+A1:2012

Usine certifiée 
ISO 14001 
ISO 9001 

OHSAS 18001

Usine certifiée 
ISO 14001 
ISO 9001 

OHSAS 18001

Usine certifiée 
ISO 14001 
ISO 9001 

OHSAS 18001

  

 Thunder

Hazelwood Teak

Charcoal Peach

InkQuartz Thyme

Biscotti Granite Oak Pewter

Dimensions

Sécurité

Homologation

Utilisation

Poids

Dimensions

Sécurité

Homologation

Utilisation

Poids

Denim Sage

Shadow Thunder

Charcoal Frost

Riveted Thyme Pine Carbon



Vous ne pouvez pas porter bébé tout le temps. Même si vous le 
souhaitez. CUDL vous permet de garder bébé près de vous en 
sécurité, tout en gardant les mains libres.

Gardez bébé face à vous, bien blotti contre vous avec un réducteur 
nouveau-né intégré qui se dézippe facilement quand votre enfant 
grandit.

Dès que bébé souhaite explorer le monde, mettez-le face vers 
l'extérieur ou passez même en mode sac à dos pour les plus grands.

Gardez-le  
au plus près
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Gardez-le  
au plus près

Confortable 
et personnalisable
CUDL vous permet de garder bébé 
au plus près et en sécurité, tout en 
gardant vos mains libres. Tout en confort 
et personnalisable, avec un tissu en 
maille, des sangles d’épaule et ceinture 
molletonnées. Et il est facile à utiliser grâce 
à ses attaches aimantées. 

Facile et sûr
Les attaches aimantées sécurisent 

facilement l'installation de bébé.

face au parent/ réglage nouveau-né
3,5 – 7 kg

moins de 4 mois

face au parent
7 – 13,5 kg
dès 4 mois

face au monde
9 – 13,5 kg
dès 6 mois

portage dorsal 
11 – 16 kg

dès 9 mois

Rehausseur
intégré

Bavoir en coton bio 
certifié GOTS™ 

Quatre attaches 
aimantées 

Sangles d’épaule 
molletonnées

et ceinture ajustables 

Poche de rangement

Bavoir 
bio 

amovible

Sangles et ceinture 
ajustables jusqu’à 

145 cm 

Capuche 
intégrée pour 
protéger du 

soleil 

 

Récompenses | Pour la liste exhaustive des récompenses, visitez notre site : nunababy.com

L'International Hip Dysplasia Institute (IHDI)  reconnaît ce 
porte-bébé comme un produit sain pour les hanches.
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Accessoires inclus

Une paire de 
protège-harnais

Deux bavoirs en coton bio 
certifié GOTS™ 

Caractéristiques
• Reconnu comme sain pour les hanches 
du bébé par IHDI

• Choisissez parmi quatre positions: Peut 
se porter à l’avant, face au parent ou 
face au monde (jusqu’à 18 mois) ou  
sur le dos (jusqu’à 36 mois)

• Siège ajustable pour assurer le  
confort du bébé et une bonne position 
de portage

• L’empiècement à l’arrière garde les  
sangles attachées pour votre confort

• Bouton d’ouverture ingénieux à la jambe 
pour les bébés plus petits

• Toutes les fermetures éclairs sont 
couvertes pour éviter tout contact avec 
bébé

• Housses lavables en machine et  
certifiées par Oeko-Tex®

• Le tissu en maille permet à l’air de  
circuler et la capuche attachée protège 
bébé du soleil

• Les tissus sont doux et confortables, 
certifiés OEKO-TEX®, tout ce qu'il y a de 
mieux pour bébé

Positions (A) face au parent (B) face au monde 
et ( C) portage dorsal.

Choisir votre coloris
Toutes les couleurs actuelles se trouvent sur notre site: nunababy.com

A

CB

Softened Sage
BC13902SSG

Softened Denim
BC13902SDN

Softened Thunder
BC13902STH

Softened Shadow 
BC13902SSD
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Avec ce lit de voyage facile à monter et à démonter, transformez 
n’importe quelle pièce en chambre d’enfant, en quelques secondes 
seulement. Que vous vous rendiez à une fête de famille ou pour les 
premières vacances à la mer de votre bout de chou, les lits SENA 
sont un compagnon de voyage indispensable.

Sa base à forme zigzag se déplie facilement pour former un écrin 
moelleux et robuste qui se replie d’une seule main pour lever  
le camp rapidement le lendemain matin. Son design innovant est  
aussi évolutif : adapté aux nouveau-nés comme aux enfants en  
bas âge, il tient également lieu de petit parc pour jouer.

Vivement la prochaine escapade !

Bien dormir 
jour et nuit 

Award shown applies to SENA aire

|
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S’ouvre et se déplie  
en quelques  

secondes
Se convertit de lit haut à lit bas 
facilement à partir du moment 

où le bébé peut se retourner.

Le seul lit de voyage où la 
réhausse se plie avec le cadre, 

pas besoin de le retirer pour 
l’empaqueter.

Exclusivement chez 
SENA aire
Sa technologie air design™ offre une 
aération 360° pour un sommeil profond 
et aéré. Vous pouvez ainsi transformer 
n'importe quelle pièce en chambre pour 
bébé.

Récompenses | Pour la liste exhaustive des récompenses, visitez notre site : nunababy.com

*Award shown applies  
only to SENA aire

*Award shown applies  
only to SENA aire

*Award shown applies  
only to SENA aire

Aération ultime
Ventilation 360° : avec les parois,  
le sol et le matelas en mailles. 

Matelas couches de maille pour réguler  
la chaleur et déhoussable.

Drap en coton biologique inclus.

Prêt pour une sortie de 
rêve ?
Léger et facile à transporter. Se plie de  
manière compacte en quelques secondes.

Une bonne nuit de sommeil dans le creux  
de vos mains. 

Super portable. 
Super versatile.

Technologie 
air design™

Allonge  
haute

Cadre en  
aluminium

Parois en 
mailles

Base au-dessus 
du sol

Tissu en double polyester  
pour créer une texture  
subtile facile à nettoyer 

Cadre en  
aluminium

Parois en 
mailles

Base au-dessus 
du sol

Allonge  
haute

Matelas  
en mailles

Sol en mailles
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Graphite 
SENA :  TC-09-006GL

Night
SENA :  TC-09-001GL

  

Caractéristiques
• Un look chic, pour la maison ou en 
déplacement

• S’ouvre et se plie facilement à une main

• Pieds antidérapants, les sommeils agités 
ne le font pas bouger

• Sac de transport inclus, sa poignée de 
portage le rend facile à déplacer

• Se convertit de lit haut à lit bas  
facilement à partir du moment où  
le bébé peut se retourner

• Le cadre en aluminium est facile à 
transporter

• Les coins arrondis évitent le pincement 
des doigts

• La base au-dessus du sol permet  
d’éviter les courants d’air

A  Cadre solide avec huit montants en  
zigzag et pieds antidérapants.

B  Le matelas à langer* transforme n’importe 
quelle pièce en chambre d’enfants toute 
équipée.**

C  Se transforme en parc de jeu, pour la maison 
ou en déplacement.

**Vendu séparément

Accessoires inclus

Sac de transport
Draps en coton bio inclus  
dans SENA aire seulement.**

**seulement pour SENA aire

Accessoires vendus séparément

Table à langer SENA
Night SC-01-001, 
• Panneau facile à nettoyer et à 

essuyer
• Lavable à la main
• Bouton de verrouillage pour la 

tranquillité d’esprit 
• Se tourne pour être rangé
• Rapidement déhoussable pour un 

nettoyage aisé

Moustiquaire SENA
SN-01-001
• Contre les piqûres d’insecte 
•  Lavable en machine 
•  Son élastique permet de  

le mettre parfaitement 
•  Sa tirette permet une ouverture  

facile et un accès rapide à 
l’intérieur

Drap en coton bio SENA
SS-05-001
•  Fabriqué en tissus et teintes  

bio certifiés GOTS™

• Lavable en machine 
•  Son élastique permet de  

le mettre parfaitement 

Choisir votre coloris

CB

Toutes les couleurs actuelles se trouvent sur notre site: nunababy.com

A

Frost
SENA aire : TC16500FRTGL

Thyme
SENA aire : TC16500TYMGL

Charcoal
SENA aire : TC16500CHCGL

Riveted
SENA aire : TC04525RVTGL

|
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Du confort de vos bras au balancement apaisant de la LEAF™. Quand 
bébé a besoin d'être bercé et que vous avez besoin d'un moment, 
ces transats sont la solution idéale. Un simple petit coup de coude de 
votre part déclenche un mouvement latéral, naturellement apaisant 
et rythmé.

Votre enfant va l’adorer. Et vous allez l’aimer.

Confortablement 
installé et bercé
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Si confortable
Tissus et teintures organiques certifiés  

Oeko-tex® et GOTS™. 

La housse de siège lavable en machine allie 
confort et sécurité pour votre bébé et peut 
être retirée au fur et à mesure qu’il grandit.

Facile à déplacer
S'installe en un rien de temps.

Pour un voyage tout en confort.
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Récompenses | Pour la liste exhaustive des récompenses, visitez notre site : nunababy.com

S'installer
et se balancer

Pas de piles, pas de fil,  
pas de son.
Balancement pendulaire apaisant.  
Comme un bercement dans vos bras.

Alimenté par votre simple poussée, se balance 
pendant plus de deux minutes.

Les trois modèles peuvent supporter jusqu'à 60 kg. 
Réducteurs, tissus et teintures  

organiques certifiés GOTS™

Harnais 3 
points

Verrouillage de 
mouvements

Balancement 
pendulaire

Réducteur 
amovible



Hazelwood
SE01001HAZGL

Teak
SE01001TEAGL

    

Caractéristiques 
• Facile à porter et à installer pour un  
voyage tout en confort

• Alimenté par votre simple poussée, se 
balance pendant plus de deux minutes

• Réducteur amovible, tissus et teintures 
organiques certifiés GOTS™

• Housses lavable en machine 

A  Base solide avec verrouillage de  
mouvements.

B  Arche de jeux* qui stimule, scintille et s'agite.
C  Design unique et contemporain.

*Vendu séparément

LEAF™ wind
WD-01-001GL
• S’attache à la base de LEAF*

• Six vitesses pour apaiser votre bébé
•  Câble micro-USB intégré qui fonctionne avec la prise 

murale et le chargeur de secours**

* Compatible avec les modèles de 2015 et ultérieurs
** Chargeur non inclus

Accessoires vendus séparémentAccessoires inclus

Réducteur amovible

Accessoires vendus séparément

Choisir votre coloris
Toutes les couleurs actuelles se trouvent sur notre site: nunababy.com

A

CB
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Capote LEAF™

CP-01-003GL
• Se met et s’enlève facilement 
•  Pare-soleil rétractable pour une 

protection supplémentaire 
•  Moustiquaire amovible avec  

rangement inclus à l’arrière de la 
capote

Arche de jeux réversible LEAF™

TY01000RSV
•  Trois peluches toutes douces qui 

amusent et stimulent les sens
•  La barre de jeux peut s’attacher à  

n’importe quel endroit d’un siège 
LEAF

•  Réversible, en tissu clair et en tissu 
sombre

Thunder
SE01001TNDGL

Sac de transport à roulettes
Indigo  WB02000IDG
• Roues améliorées 
• Poignée télescopique pour tirer et 

pousser facilement
• Matériel extérieur en tissu durable 

et élégant



De nouveau-né. De petit enfant. D'enfant plus grand. Ils ne cessent 
de grandir. Une chose est constante : leur besoin de confort et d'un 
espace qui leur est dédié.

Une léger mouvement active le balancement latéral de croissance de 
la LEAF. Un balancement si relaxant. Ajustez facilement l'inclinaison 
du siège à la position que vous préférez.

Votre bébé va adorer. A tout âge.

S'asseoir  
et se détendre
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Balancement 
pendulaire

Trois positions 
d’inclinaison

Dossier en 
maille

Berce aussi naturellement  
 que vos bras

Pas de piles, pas de fil,  
pas de son.
Balancement pendulaire apaisant. Comme un 
bercement dans vos bras.

Alimenté par une simple poussée, se balance pendant 
plus de deux minutes.

Base solide avec verrouillage de mouvements. 
Bloquez vers le haut pour balancer et vers le bas pour 
verrouiller. 

Dossier en maille sous le réducteur assure une bonne 
aération.  

Réducteurs, tissus et teintures 
organiques certifiés GOTS™

Verrouillage de  
mouvements

Exclusivement chez  
LEAF grow

L'angle d'inclinaison de l'unité d'assise peut 
être réglé en trois étapes - de la position assise 

droite à une sieste confortable.

La housse de siège extérieure avec système 
de ceinture est facile à enlever et transforme le 

LEAF grow en chaise d'enfant. Bouger vers le 
haut. Vers le bas. Et se balancer partout entre 

les deux.

Le meilleur endroit 
de la maison
Une base esthétique incurvée qui 
s’intègre parfaitement dans votre séjour. 

Housse de siège très douce, élégante 
et lavable en machine.

Convient aux nouveau-nés et aux enfants.  
Résiste à un poids incroyable de 60 kg.

 

Récompenses | Pour la liste exhaustive des récompenses, visitez notre site : nunababy.com
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Verrouillage de 
mouvements
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Biscotti
SE10306BISGL

Charcoal
SE10306CHCGL

Ink
SE10306INKGL

Granite
SE10306GRNGL

Caractéristiques
• Tissu certifié Oeko-Tex® pour offrir le 
meilleur à bébé

• Balancement pendulaire doux et  
silencieux

• Intelligent, ne nécessite ni piles, ni  
batterie, ni électricité

• Alimenté par une simple poussée, se 
balance pendant plus de deux  
minutes 

• Réducteur amovible, tissus et teintures 
organiques certifiés GOTS™

• Base robuste et sûre

• Deux couches de tissus pour le confort 
des tout-petits et un dossier en maille 
pour les plus grands

• Trois positions d'inclinaison

• Facile à porter et à installer pour un 
voyage tout en confort

A  Trois positions d'inclinaison.
B  Le dossier en maille de l'assise pour les plus 

grands assure une aération agréable.
C  Arche de jeux qui stimule, scintille et s'agite.

Accessoires vendus séparément

Capote LEAF™

CP-01-003GL
• S'installe et s’enlève facilement 
•  Pare-soleil rétractable pour une 

protection supplémentaire 
•  Moustiquaire amovible avec 

 rangement inclus à l’arrière de la 
capote

Accessoires inclus

Réducteur amovible Arche de jeux 
réversible LEAF™

Choisir votre coloris
Toutes les couleurs actuelles se trouvent sur notre site: nunababy.com

A

CB
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Thyme
SE10306TYMGL

Quartz
SE10306QUAGL

Peach
SE10306PCHGL

Sac de transport à roulettes
Indigo  WB02000IDG
• Roues améliorées 
• Poignée télescopique pour tirer 

et pousser facilement
• Matériel extérieur en tissu 

durable et élégant



Grand mangeur, joueur, salisseur : pas de problème pour ZAAZ. 

Au moment où ils sont prêts, vous l’êtes aussi. ZAAZ est plus 
compacte que la plupart des autres chaises hautes, il est si facile 
de l’installer près de la table. Et comme manger est pour les enfants 
ce qu’était peindre à Picasso, nous nous sommes assurés de son 
nettoyage facile. Essuyez la ZAAZ ou enlevez les pièces pour les 
passer au lave-vaisselle. 

Moins de lavage, plus de temps pour jouer.

Passez à table 
et régalez-vous
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Hauteur 
ajustable

Plateau et  
accoudoir  
amovibles

Donnez à votre enfant  
une place à table

Grandit aussi vite que votre enfant
Le système de ceinture, le plateau, le coussin de siège et le repose-pieds 

du ZAAZ peuvent être facilement enlevés et réinstallés. Réglez simplement 
la bonne hauteur à l'aide du système hydraulique. Ainsi, vous avez toujours 

une place à table qui convient à votre enfant, quelle que soit sa taille. 

Avec sa charge maximale gigantesque de 100 kg,  
la ZAAZ est une chaise pour la vie.

Harnais  
convertible  

3 ou 5 points
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Choisir votre coloris
Toutes les couleurs actuelles se trouvent sur notre site: nunababy.com

A CB

Caractéristiques
• Hauteur parfaitement ajustable à l’enfant 
en croissance 

• Les pièces de la ZAAZ (harnais, plateau, 
accoudoir, coussin et repose-pieds) se 
détachent et se rattachent facilement

• Matériaux durables et non toxiques sans 
bisphénol, DOP ou PVC

A  Facile à remonter et abaisser grâce au rehausseur pneumatique du 
repose pieds.

B  Son design compact vous permet d’asseoir bébé à table plutôt 
qu’à côté.

C  Harnais convertible 3 ou 5 points. Se retire complètement 
quand le moment est venu.

Oak
HC16100OAKGL

Carbon
HC-11-005GL

Pine
HC16100PNEGL

Pewter
HC16100PEWGL



Nos accessoires pour bébé de haute qualité disposent de toutes 
les cloches et sifflets essentiels pour soutenir bébé quelle que soit 
l'aventure. Des sacs à couches aux sacs de voyage, vous serez 
équipé d'équipements élégants et d'accessoires pratiques pour une 
navigation en douceur.

Le design moderne et intelligent fait des accessoires de Nuna un 
incontournable pour une parentalité pratique.

Accessoires

Paré à toute 
éventualité

Accessoires  132131 Accessoires 



Votre nouveau 
sac préféré

Elégance intemporelle.  
Pour elle et pour lui.
En bandoulière, en sac à main ou sac dos:  
portez le comme vous le souhaitez.

Et même quand vous êtes en déplacement 
professionnel, vous pouvez même y ranger  
un ordinateur de 13 pouces.

Structure robuste et texture en tweed  
pour un look élégant et durable

Poches de 
rangement

Fermeture 
éclair

Sangles sac  
à dos ajustables

Fermeture 
aimantée

Poignée de transport  
effet cuir

Informazioni prodotto

Dimensions L 38 x l 34 x H 16 cm

Poids 1.9 kg

Homologation
Usine certifiée 

ISO 14001, ISO 9001 and OHSAS 18001

Accessoires inclus

Sac isothermeMatelas à langer 
dépliable

Frost
DP00000FRT

Caviar
DP00000CVR

Choisir votre coloris
Toutes les couleurs actuelles se trouvent sur notre site: nunababy.com

Caractéristiques
• Une poche zippée lavable, pour isoler les miettes, déchets et 
éviter les salissures 

• Une poche molletonnée pour tablettes et ordinateurs jusqu'à 13 
pouces

Sangle à bagage  
intégrée
Parfait pour les petits et longs 
trajets, le sac à langer se fixe sur la 
poignée des bagages à roulettes. 
Naviguez facilement à travers gares 
et aéroports. On le fixe et c’est 
parti !

Accessoires | Diaper Bag  134133  Accessoires | Diaper Bag



Accessories | Divers  136135  Accessories | Divers

adaptateurs de siège-auto

adaptateur anneau demi™ grow

Déplacez facilement et en toute sécurité votre bébé 
de la poussette au véhicule et vice-versa, grâce à 
l'adaptateur anneau DEMI grow. Cet adaptateur 
permet une installation sur la poussette DEMI grow 
en un seul clic.

Les boutons pratiques permettent de passer 
rapidement et en douceur de la DEMI grow à votre 
véhicule.

adaptateur anneau mixx™

Rien ne devrait ralentir votre programme bien 
rempli. C’est pourquoi nous avons conçu l’anneau 
adaptateur MIXX qui vous permet de passer 
rapidement et aisément de votre voiture à votre 
poussette et vice-versa. En un clic, cet anneau 
adaptateur crée une connexion sûre et robuste pour 
une promenade en toute sécurité.

  AD08100ACSGL

  AD12100ACSGL
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Granite FT00000GRNGL

Emmitouflé 
de la tête aux 
pieds
Connaître les matériaux qui sont en 
contact avec votre enfant est primordial. 
C’est pourquoi nous sélectionnons des 
tissus durables qui répondent à des 
normes certifiées. 

Nous voulons donner aux bébés ce 
qu’il y a de mieux. Grâce à la laine de 
yak agréable et chaude, la chancelière 
d’hiver offre le nec plus ultra en matière 
d’isolation thermique et de confort.  

Il fait froid dehors ? Gardez bébé et ses 
petits pieds bien au chaud dans notre 
chancelière d’hiver compatible avec 
toutes les poussettes Nuna. Profitez des 
promenades dans le parc, des excursions 
en ville ou des rendez-vous entre amis.

A  La chancelière garde bébé bien au chaud.
B   La doublure contient de la laine de yak fine et 

douce.
C  Compatible avec toutes les poussettes Nuna.

A

CB

chancelière d'hiver
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sac de transport à roulettes

1, 2, 3... Partez !
L'incontournable sac de voyage à roulettes protège votre  
équipement Nuna.

Léger et facilement transportable grâce à l'une des quatre 
poignées ou tiré derrière vous comme une valise à roulettes,  
le sac de voyage a même une poche de rangement pour un  
accès rapide aux collations et aux jouets.  
 
Vous êtes parés pour l'aventure... en avion, en train et en voiture !

sac bandoulière sac de transport trvl™

À portée de main pendant 
vos déplacements
Gardez-le à portée de main pendants vos déplacements. Petit en 
taille mais grand en détails, le sac bandoulière pour poussette Nuna 
a six compartiments intérieurs et deux extérieurs pour un accès 
facile à l'essentiel.

Compatible avec DEMI™ grow et MIXX™ next de Nuna. S'attache 
facilement au guidon, idéal côté organisation et practicité. 
Une sangle de transport en imitation cuir surpiqué le convertit 
rapidement en un sac à bandoulière. Attachez ou détachez, et c'est 
parti !

Avec ce sac de transport premium, votre poussette TRVL est à la 
fois rangée et protégée. 

Doté de différentes anses, le sac de transport TRVL se transporte 
comme un sac à dos, à la main, à l’épaule. 

Caviar SB00000ACS Indigo TB15700IDG

Indigo WB02000IDG
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Capote leaf™

Lorsque vous profitez d'une petite brise à l'extérieur, gardez bébé 
couvert grâce au canopy LEAF. Cet accessoire facile à installer est 
équipé d'une visière pour une protection supplémentaire contre le 
soleil, et d'une moustiquaire amovible. Compatible avec LEAF et 
LEAF grow.

Arche de jeux réversible leaf™

Divertissez-les facilement avec la barre à jouets réversible LEAF. Cet 
accessoire plein de fantaisie est décoré de trois jouets en peluche 
qui stimulent les sens. Il peut être attaché à n'importe quel endroit 
de LEAF. Compatible avec LEAF et LEAF grow.

leaf™ wind
Besoin d'un petit coup de main pour les bercer ? Le LEAF wind offre 
six réglages de vitesse pour apaiser bébé. Ajustez simplement la 
vitesse en appuyant sur une touche sur le panneau de commande 
du capteur et poursuivez vos activités pendant que bébé profite 
d'un moment de calme.

Cinder CP-01-002GL

 TY01001RSVGL

  WD06101ACSGL


