
P'tit Ouistiti: tarif 2018 TVAC  

Articles sur-mesure Prix
Capote intégrale neuve 155,00 €
*Supplément oreilles/batman/couronne 25,00 €
Insert d'assise sur-mesure 85,00 €
Protège barre frontale fermeture éclair 35,00 €
Finitions bords repose pieds (BALIOS M) 40,00 €

Accessoires assorti
Sac à langer classic avec nœuds (39x33x12) 95,00 €
Sac à dos (35x42x18cm) 140,00 €
Organiseur (33x21x11cm) 85,00 €
*lanière pour organiseur (version sac à main) 20,00 €
Protèges sangles et attache 35,00 €
Protège barre frontale velcro 25,00 €
Protège barre frontale fermeture éclair (que pour certains modèles) 35,00 €
Déco mains de Mickey 35,00 €
Couverture avec revers&système d'enveloppement des jambes 95,00 €
Couvre jambes waterproof 100,00 €
Coussin mickey/chat/ours/... 40,00 €
Coussin anti secousses ailes 35,00 €

CYBEX BALIOS M/S/PRIAM LUX

Coussin anti secousses ailes 35,00 €
Coussin plat pour nacelle 35,00 €
Couverture pour nacelle(70X70CM) 47,00 €
Déco nœud ou étoile 20,00 €
Insert d'assise universel 80,00 €
Rehausse pieds (que pour certains modèles) 25,00 €

Collection Hiver
Finition capote en fourrure 50,00 €
Moufle unique simple 50,00 €
Moufle unique avec fourrure 55,00 €
Moufles paire simple 80,00 €
Moufles paire avec fourrure 95,00 €
Insert d'assise en fourrure 85,00 €
Protège jambes en eco-cuir/matelassé avec revers en fourrure 110,00 €
Sac à langer avec pompons 95,00 €
Sac à dos avec pompons 145,00 €
Organiseur avec pompons 95,00 €
*lanière pour organiseur (version sac à main) 20,00 €
Chancelière profilée(Eco/Waterproof/Matelassé +intérieur MINKY/VELOUR) 160,00 €
*option finition capuche fourrure 25,00 €

Chancelière profilée(Eco/Waterproof/Matelassé +intérieur fourrure au niveau du 
dos & revers + 2 pompons)

205,00 €

Chancelière profilée jambes séparées(Eco/Waterproof/Matelassé +intérieur 
MINKY/VELOUR)

260,00 €

*option finition capuche fourrure 25,00 €

Chancelière profilée jambes séparées(Eco/Waterproof/Matelassé +intérieur 
fourrure au niveau du dos & revers)

290,00 €

2 Pompons 20,00 €
Chancelière pour nacelle/maxi-cosi 84CM 95,00 €
Chancelière pour nacelle/maxi-cosi avec fourrure 84CM 110,00 €
*option finition capuche fourrure 20,00 €

*livraison offerte dés 80€ de commande
**Délais de réalisation 21 jours ouvrables à partir du paiement
***Vous voulez mettre ces articles sur votre liste de naissance? N'hésitez pas à m'en parler 
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