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RECONDITIONNER LE
MATÉRIEL : UN GAGE
DE QUALITÉ 

Notre processus de
reconditionnement

Les produits proposés par
Tikoantik suivent un processus
complet de reconditionnement
en 5 étapes :

Nos partenaires techniques et locaux

structures de l’Économie Sociale et Solidaire (ressourceries);
magasins spécialisés;
marques de puériculture 
via l'éco-organisme (Valdelia) pour le mobilier professionnel.

Le matériel de seconde main proposé dans ce catalogue est collecté en France,
majoritairement en Bretagne auprès de partenaires professionnels de plusieurs
types : 

Reconditionner le matériel de
puériculture : un gage de
qualité et sécurité

Contrôle des
normes

Contrôle des
points de
sécurité

Nettoyage
adapté

Définition des
grades d'usure

Ré-emballage
zéro-déchet

Le département QLIO
(Qualité Logistique
Industrielle et
Organisation) de l'IUT de
Lorient a accompagné
Tikoantik dans la
définition et la mise en
place des process qualité
et de reconditionnement.

L'ESAT (Établissement et
Service d’Aide par le
Travail) Alter Ego, situé à
Hennebont (56) réalise le
nettoyage du matériel
de puériculture. L'ESAT
accueille actuellement
environ 150 personnes en
situation de handicap.

L'entreprise d’Insertion
Book Hémisphères
située à Kervignac (56)
réalise le stockage et la
logistique pour
Tikoantik. L’entreprise
emploie vingt-quatre
salariés, dont douze en
insertion.

01

02

03

04

05



RECONDITIONNER LE
MATÉRIEL : UN GAGE
DE QUALITÉ 

Zéro Déchet et seconde main ;
Santé environnementale (COV,
perturbateurs endocriniens) ;
Couches lavables ;
Mobilité douce (déplacer bébé à
vélo, portage, etc...).

Accompagner la transition :

Les démarches liées à la parentalité et
la transition écologique sont
nombreuses :

Pour tenter d'y voir plus clair dans ces
nouvelles pratiques parfois éloignées
du quotidien, Tikoantik propose aux
pros des ateliers de sensibilisation et
d'initiation à ces différents sujets.

Nous abordons les thématiques de la
transition écologique par le biais
d'outils ludiques et non culpabilisants :
jeu, tests de produits, témoignages...
nous favorisons la pratique pour une
meilleure intégration des idées.

Une liste d'équipements  sur-
mesure :

Lors de la création de votre structure
ou lors de renouvellement de
matériels, les besoins en équipements
peuvent être nombreux. Il est parfois
difficile de faire la part entre
"essentiel" et "intéressant mais pas
indispensable". Tikoantik vous propose
de vous aider à définir un cahier des
charges techniques de vos besoins,
au plus près de vos pratiques, dans
une démarche de limitation de la
surconsommation.

Après un premier contact par
téléphone ou par mail, notre 
équipe se charge d'établir une liste de
produits qui répondent à votre cahier
des charges.  
Un devis est établi lorsque nous
trouvons une liste qui vous satisfait.

Enfin, nous organisons ensemble la
livraison.

Au-delà de la collecte, du reconditionnement et de la livraison du matériel,
Tikoantik propose un accompagnement personnalisé pour les pros de la Petite
Enfance qui souhaitent s'équiper en matériel de puériculture de seconde main. 

Tikoantik :
un accompagnement
sur-mesure

Pour plus d'informations, contactez-nous !



RECONDITIONNER LE
MATÉRIEL : UN GAGE
DE QUALITÉ 

Séverine Inkerman -  co-fondatrice
Ingénieure et passionnée d’entrepreneuriat, elle est une
des co-fondatrices du projet. Elle vous accompagne
notamment dans l'établissement des devis.

Sophie Garnier - Infirmière puéricultrice et conseillère
ventes
Elle vous conseille et organise avec vous les ateliers de
sensibilisation qui vous intéressent.

Qu'est ce que l'agrément ESUS ? 

Depuis le 3 novembre 2022, Tikoantik est labellisée
ESUS (agrément délivré par la Préfecture du
Morbihan).

Ce label est délivré par l’État et implique plusieurs
engagements forts inscrits dans les statuts de
l’entreprise. Nos partenaires sont locaux, de
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) pour un
impact solidaire le plus fort possible à chaque
étape de production. Nous travaillons avec des
personnes éloignées de l’emploi (handicap, en
insertion professionnelle)...

Tikoantik, une entreprise
solidaire d'utilité sociale

Tikoantik est une entreprise labellisée ESUS : Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale
et est un acteur de l'ESS (Économie Sociale et Solidaire) en Bretagne.

Chloé Marchais - Etudiante en MBA Direction Artistique
Digitale
Elle a rejoint Tikoantik en alternance sur la partie
communication.

L'ÉQUIPE



RECONDITIONNER LE
MATÉRIEL : UN GAGE
DE QUALITÉ 

Etat Parfait

 

Grade le plus élevé. L’objet est presque comme
à sa sortie d’usine : pas de tâche, pas d’accroc

sur les tissus…

Très bon état

 
Quelques légères marques d’utilisation 

que l’on remarque avec une attention accrue.
 

Bon état
Marques d’utilisation visibles (tâches, accrocs…)

qui sont systématiquement indiquées 
sur la fiche objet lors de l’achat.

Etat correct

Dans ce grade d’usure le plus bas, vous pouvez
voir des marques d’usures prononcées sur

l’objet (accrocs dans les tissus, tâches
importantes…) mais il est vendu à petit prix.

Le grade d’usure est un critère esthétique. il n’est pas lié au respect des normes
et de sécurité.
Cette évaluation de l’état va donc influencer le prix mais sans impacter la
fiabilité de l’objet. Quel que soit le grade d’usure, l’objet est 100 % fonctionnel et
garanti.

Nos produits

STOCK MENTIONNÉ = STOCK DISPONIBLE AU 15/03/2023

PRIX MENTIONNÉ = TTC, HORS COUT DE LIVRAISON



DORMIR
Lits à barreaux 
Lits d'appoint 
Matelas
Couchettes
Textiles couchages

Si vous avez d’autres besoins, contactez-nous



Etat Parfait Très bon état Etat correctBon étatRAPPEL :

Lit couchette Duo bas
80 € TTC

DIMENSIONS : 107x56x45cm (hauteur avec
les roulettes)

COMPOSITION : hêtre verni naturel

Peut être combiné avec le modèle Duo haut
Vendu avec son matelas  (blanc,
déhoussable, en PVC, épaisseur 10 cm)  4

EN STOCK

MANUTAN

Lit surélevé Duo haut 
140 € TTC

DIMENSIONS : 127x133x66cm. Hauteur entre
le sol et la barre du bas : 48 cm.

COMPOSITION : hêtre verni naturel

Barrière mobile sur 1 côté, avec roulettes,
peut être combiné avec le modèle Duo bas
Vendu sans matelas (120x60)

WIKICAT

 4
EN STOCK

DORMIR Lits à barreaux 



MATHOU

 24 
EN STOCK

Etat Parfait Très bon état Etat correctBon étatRAPPEL :

 3
EN STOCK

MATHOU

Panneau de bois issu de forêt éco-gérées
(PEFC), à faible teneur de formaldéhyde
Têtes de lit et sommier en panneau de
particules revêtement mélaminé 2 faces
Ep: 19 mm, classé non feu M3, P2
Barreaux Ø14mm en hêtre gainé en
polyéthylène haute densité (PEHD)
Pied en kotibé gainé de polyéthylène

Lit à barreaux 
30 € TTC

DIMENSIONS : 127x158x66cm

COMPOSITION :

Barrière mobile sur 1 côté
Vendu sans matelas (120x60)

Panneau de bois issu de forêt éco-gérées
(PEFC), à faible teneur de formaldéhyde
Têtes de lit et sommier en panneau de
particules revêtement mélaminé 2 faces
Ep: 19 mm, classé non feu M3, P2
Barreaux Ø14mm en hêtre gainé en
polyéthylène haute densité (PEHD)
Pied en kotibé gainé de polyéthylène

Lit à barreaux 
30 € TTC

DIMENSIONS : 127x158x66cm

COMPOSITION : 

Barrière mobile sur 1 côté
Vendu sans matelas (120x60)

Lits à barreaux DORMIR



Etat Parfait Très bon état Etat correctBon étatRAPPEL :

Matelas lit bébé 
15 € TTC

DIMENSIONS : 57 cm * 118 cm * 10 cm

COMPOSITION : intérieur en mousse 
Housse en toile plastifiée classée Non-feu M1

Matelas déhoussable, housse lavable en
machine à 90°, imperméable et respirante

MATHOU

 7 
EN STOCK

Matelas

Matelas pour couchette 
10 €TTC

DIMENSIONS : 115x70,5x6cm

COMPOSITION : Revêtement imperméable,
déhoussable. Matelas qui se lave facilement

Couleur bleue avec des scratchs sur le
dessous pour accrocher sur la couchette. 
Ce matelas peut être mis au sol pour servir de
tapis bébé / enfants.

MATHOU

 15
EN STOCK

DORMIR



Couchette empilable pour jeune enfant 
 35 € TTC

DIMENSIONS : 130x54x11cm

COMPOSITION: ALUMINIUM (structure), 
PLASTIQUE (pieds) et TOILE ENDUITE aérée.

Poids maximum supporté : 50kg. A partir de 18 mois.
Couleur des pieds : vert
2 couleurs de toile possibles : bleu ou gris

WESCO

 21
 EN STOCK

ACTRITE

Couchette empilable pour jeune enfant
 25 € TTC

DIMENSIONS : 132x57x14cm

COMPOSITION: ALUMINIUM (structure),
PLASTIQUE (pieds) et TOILE ENDUITE aérée.

Poids maximum supporté : 50kg
Couleur des pieds : rouge, vert ou jaune
Couleur de toile : bleu

Grade d'usure détaillé : Toile ok. Des marques
d'utilisation sur les pieds.

Couchettes

Etat Parfait Très bon état Etat correctBon étatRAPPEL :

DORMIR

 6 
EN STOCK

ACTRITE



Lot de 5 turbulettes légères 
mi-saison / été
20 € TTC

TAILLE : 2 (6 à 18 mois)

COMPOSITION :  100 % coton pour 3 d’entre
elles, l’une est 100 % polyester et la dernière
est 95 % coton bio et 5% viscose

Des lots de draps,  turbulettes et
couvertures peuvent être faits à la
demande.

 NOUS
CONSULTER

MARQUES VARIÉES
(PETTI BÉGUIN, KIABI,

KITCHOUN...)
 

Lot de 7 draps housse
15 € TTC

TAILLE : unique 120 x 60 cm ajustable
(stretch extensible)

COMPOSITION : 82% coton -18%
polyamide

Aspect bouclette / éponge
Couleurs : bleu et vert

MATHOU

NOUS
CONSULTER

Textiles couchages

Etat Parfait Très bon état Etat correctBon étatRAPPEL :

DORMIR



MANGER
Tables
Chaises enfants
Transats
Chaises hautes

Si vous avez d’autres besoins, contactez-nous



Table maternelle 8 places
(réglable en hauteur)
72 € TTC

DIMENSIONS : 130 cm de pointe à pointe, 120 cm
de plat à plat, hauteur variable de taille 0 à 4
(40 à 64 cm)

COMPOSITION : Pieds en métal, plateau en bois

Plateau, couleur blanc crème
Pieds bleus ou pieds jaunes

Grade d'usure détaillé : Quelques marques
d'utilisation sur le plateau

 NOUS
CONSULTER

 1
EN STOCK

Table d'angle maternelle
20 € TTC

DIMENSIONS : hauteur 45cm; rayon 79cm.

COMPOSITION : Pieds en métal, plateau en bois

Plateau, couleur blanc crème
4 pieds en métal rouge

Grade d'usure détaillé : Quelques marques
d'utilisation sur le plateau

Tables MANGER

Etat Parfait Très bon état Etat correctBon étatRAPPEL :



Chaise pour enfant
(maternelle)
12 € TTC 

DIMENSIONS : hauteur d'assise 31 cm (taille 2)

COMPOSITION : Pieds en métal, assise et
dossier en bois

Assise et dossier couleur bois naturel, pieds en
métal jaune ou bleu

Grade d'usure détaillé : Quelques marques
légères d'utilisation sur les assises.

 

 NOUS
CONSULTER

 

Chaise basse avec tablette
20 € TTC

DIMENSIONS : hauteur d'assise 17 cm, hauteur
totale 50cm

COMPOSITION : bois et assise en plastique

Couleur assise : gris
Plateau amovible

Grade d'usure détaillé : Quelques marques
d'utilisation sur l'assise

 1
EN STOCK

WESCO

Chaises enfantsMANGER

Etat Parfait Très bon état Etat correctBon étatRAPPEL :



 2
EN STOCK

Transat simple
12 € TTC

 
DIMENSIONS : Utilisable de la naissance
jusqu'à 9kg

COMPOSITION : structure en métal, toile en
coton

Couleur : bleu / carreaux bleu/blanc
Système d'attache 3 points 

Grade d'usure détaillé : Quelques marques
d’usure sur la housse (décoloration)

ASSISES TransatsMANGER

Etat Parfait Très bon état Etat correctBon étatRAPPEL :

Coussin de rechange siège
sleeping jankiry
8 € TTC

DIMENSIONS : 67 cm * 36 cm

COMPOSITION : toile enduite PVC

Nettoyage facile. Couleur de la housse :
violet. Vendu sans le siège.

JANKIRY

5
EN STOCK



 

Chaises hautes

Etat Parfait Très bon état Etat correctBon étatRAPPEL :

Chaise haute avec plateau
35 € TTC

DIMENSIONS : hauteur totale 114 cm

Vendue avec une 2ème housse de rechange.
Dossier inclinable et assise réglable en
hauteur, plusieurs positions.

Plateau orange (et plus vert comme sur la
photo) 1

EN STOCK

MANGER

BAMBISOL



S'ÉVEILLER
Aménagement de l'espace
Tables d'activité
Décoration

Si vous avez d’autres besoins, contactez-nous



Passerelle de motricité 
90 € TTC

DIMENSIONS : 90x80x153cm
hauteur de l'accès à la passerelle: 78cm

COMPOSITION : Bois et Plexiglas

Coloris frêne. 
A partir de 18 mois.
Référence M22 Page 172 Cat. 2020
Fenêtres en plexiglas offrant la possibilité de
voir les enfants. Le nettoyage est facile.
Vendu monté sans les autres modules de
motricité de la marque Mathou (dont
escalier d’accès).

1 EN
STOCK

MATHOU

AMENAGEMENT DE L'ESPACEAménagement de
l'espaceS'ÉVEILLER

Etat Parfait Très bon état Etat correctBon étatRAPPEL :

Lot de 4 barrières  
20 € TTC

DIMENSIONS : 100x30x60,5cm (Lxlxh;
largeur avec les pieds)

COMPOSITION : Bois et pieds en métal

4 panneaux sans attache, permettent une
séparation de pièce

Grade d'usure détaillé : Nombreuses
marques d'utilisation sur le bois

 1  LOT
EN STOCK

WESCO



Table d'activités ronde et ses 2
bassines 
40 € TTC

DIMENSIONS : diamètre 120 cm, hauteur 41
cm

Pour 6 enfants maximum
Au centre se trouvent 2 trous dans lesquels
on peut positionner deux bassines en
plastique de diamètres 31 ou 32 cm. Elles
sont fournies avec la table.

COMPOSITION : Plateau en bois, couleur
hêtre ; 4 pieds en bois

Grade d'usure détaillé : Quelques marques
d'utilisation sur le plateau

2  EN
STOCK

AMENAGEMENT DE L'ESPACES'ÉVEILLER Tables d'activité

Etat Parfait Très bon état Etat correctBon étatRAPPEL :



MATHOU

 29
EN STOCK

Décoration murale petits formats 
6 € TTC

DIMENSIONS : formes variables (soleil, puzzle,
fleur, maison...)

COMPOSITION : panneaux de bois avec ou
sans miroir

Conçus pour être fixé au mur (visserie non
fournie).
Ludique et esthétique.
Plusieurs coloris disponibles

AMENAGEMENT DE L'ESPACES'ÉVEILLER

Etat Parfait Très bon état Etat correctBon étatRAPPEL :

Décoration



Pour les différents moyens de portage, un atelier de
démonstration peut être programmé pour vous initier aux bases
du portage en écharpe et/ou porte-bébé... Contactez-nous !

SE PROMENER

Si vous avez d’autres besoins, contactez-nous

Porte-bébés
Echarpes de portage
Poussettes



Porte bébé préformé
40 € TTC

TAILLE : pour des bébés de 3,5 à 20 kg environ

COMPOSITION : 100% coton

Coloris noir et vert
Réducteur de siège intégré dans le porte-
bébé. Quand l’enfant grandit et à partir de 4
mois environ, le réducteur se plie dans le
porte-bébé. De la même façon, le porte-bébé
peut s’agrandir avec un système de
fermeture éclair pour agrandir le tablier.

 1
EN STOCK

MANDUCA

Porte bébé préformé
45 € TTC

TAILLE : pour des bébés de 5,5 à 20 kg environ

COMPOSITION : 100% coton

Coloris marron
Pour les plus petits bébés (de 3 kg à 5,5 kg),
utiliser un adaptateur de la même marque
(ergobaby infant insert) qui se fixe aux
bretelles et qui n’est pas vendu avec ce
porte-bébé.

Grade d'usure détaillé : taches de
décoloration en bas du porte-bébé qui ne
partent pas au lavage.

 1
EN STOCK

ERGOBABY

AMENAGEMENT DE L'ESPACESE PROMENER Porte-bébés

Etat Parfait Très bon état Etat correctBon étatRAPPEL :



Porte bébé Mei Tai
30 € TTC

DIMENSIONS : pour des bébés de 3 à 15 kg
environ

COMPOSITION : 100% coton

Noir et gris
Meï-Taï = ceinture préformée avec
fermeture à clips, bretelle en tissu, à nouer

AMAZONAS

 1
EN STOCK

Etat Parfait Très bon état Etat correctBon étatRAPPEL :

SE PROMENER Porte-bébés



BABYLONIA

1
EN STOCK

Sling / Echarpe de portage avec
anneaux
29 € TTC

DIMENSIONS : Utilisable dès la naissance,
pour des bébés de 3,5 kg à 15 kg environ.

COMPOSITION : 100% coton, anneaux en
aluminium

Couleurs : rayée de marron, ocre, orange et
rouge bordeaux 
Echarpe de portage sans nœud, facilement
réglable grâce à ses 2 anneaux

Sling / Echarpe de portage avec
anneaux 
35 € TTC

DIMENSIONS : 1,9x0,70m
Utilisable dès la naissance, pour des bébés
de 3 à 15 kg environ

COMPOSITION : 100% coton Oeko-tex et
made in France

Couleurs : rayé de bleu, rose, marron

NEOBULLE

 1
EN STOCK

SE PROMENER

Etat Parfait Très bon état Etat correctBon étatRAPPEL :

Echarpes de
portage



Etat Parfait Très bon état Etat correctBon étatRAPPEL :

Echarpe de portage tissée
 30 € TTC

DIMENSIONS : 4,5x0,7 m
Utilisable dès la naissance, pour des bébés
de 3,5 kg à 15 kg environ.
Non extensible

COMPOSITION : 100% coton

Couleurs : rayée bleu 

AMAZONAS

1
EN STOCK

NATURE ET
DECOUVERTES

1
EN STOCK

Echarpe de portage tricotée
(extensible)
12 € TTC 

DIMENSIONS : 4,4x0,60m environ
Utilisable dès la naissance, pour des bébés
de 3,5 kg à 15 kg environ.

COMPOSITION : 100% coton biologique

Couleurs : gris, bleu, orange.
Extensible
Grâce à l’élasticité de la maille, l’écharpe de
portage épouse parfaitement le corps de la
personne qui porte et de celui du bébé. Pas
de notice

SE PROMENER Echarpes de
portage



1
EN STOCK

Echarpe de portage tricotée
(extensible)
32 € TTC

DIMENSIONS : 5x0,65m
Utilisable dès la naissance, pour des bébés de
3,5 kg à 14 kg environ.

COMPOSITION : 95 % coton et 5 % élasthanne

Couleurs : beige, marron clair
permet une position ergonomique du dos et
des hanches de bébé. La matière est à la fois
résistante et fine pour un meilleur confort
thermique.

Echarpe de portage tricotée 
(extensible)
25 € TTC 

DIMENSIONS : 4,60x0,45m
Utilisable dès la naissance, pour des bébés de
3,5 à 14 kg environ

COMPOSITION : 95 % coton et 5 % élasthanne

Couleur : 1 Noire / 1 Grise
Permet une position ergonomique du dos et
des hanches de bébé. La matière est à la fois
résistante et fine pour un meilleur confort
thermique.

JPMB
(Je Porte Mon Bébé)

2
EN STOCK

SE PROMENER Echarpes de
portage

Etat Parfait Très bon état Etat correctBon étatRAPPEL :

JPMB
(Je Porte Mon Bébé)



 PEG PEREGO

2
EN STOCK

Poussette double, modèle Duette
60 € TTC

lPliable, les 2 sièges sont indépendants,
amovibles, inclinables et peuvent être installés
dans le sens de la marche ou dos à la route.
Harnais 5 points. Un grand panier.

C’est un modèle de poussette dit 2ème âge,
utilisable dès 6 mois environ (quand l’enfant
commence à tenir assis) à 15kg – environ 3 ans.
Couleurs : bleu marine, carreaux bleu
marine/blanc
Grade d'usure détaillé : quelques marques
d’usures sur le cadre et l’assise.

Poussette triple, modèle Domino
Trio
260 € TTC

DIMENSIONS  ouverte : 160x60x110cm
Utilisable dès 6 mois à 3 ans environ (15kg)

COMPOSITION: métal et toile

Poussette pliable, 3 sièges indépendants,
amovibles et inclinables; peuvent être installés
dans le sens de la marche ou dos à la route.
Harnais 5 points.
Couleur : Bleu marine

Grade d'usure détaillé : quelques marques
d’usures sur le cadre et l’assise.

1
EN STOCK

SE PROMENER

Etat Parfait Très bon état Etat correctBon étatRAPPEL :

Poussettes

 INGLESINA



SE LAVER / 
SE CHANGER

Si vous avez d’autres besoins, contactez-nous

Couches lavables
Tables à langer
Banc déchaussage / chaussage



AMENAGEMENT DE L'ESPACE
Tables à langer

Etat Parfait Très bon état Etat correctBon étatRAPPEL :

Matelas de change 
5 € TTC

DIMENSIONS : 47 cm * 71 cm

COMPOSITION : enveloppe 100 % PVC et
garnissage 100 % polyéther

1
EN STOCK

SE LAVER / SE
CHANGER

Lot de couches lavables 
Devis sur mesure

Nous pouvons vous équiper de
couches lavables en lot, différents
modèles et marques disponibles. 

 NOUS
CONSULTER



AMENAGEMENT DE L'ESPACE

Etat Parfait Très bon état Etat correctBon étatRAPPEL :

Banc avec dossier et tiroir
60 € TTC

DIMENSIONS : 
Hauteur d’assise : 36 cm
Hauteur total : 64,5 cm
Longueur: 120 cm
Largeur: 48,5 cm

Longueur du tiroir avec roulettes: 73,5 cm
Profondeur tiroir: 36,5 cm
Hauteur tiroir : 26 cm

Ce banc en bois est équipé d’un tapis en
mousse plastifiée pour l’assise et le
dossier ainsi que d’un tiroir indépendant
sur roulettes. Ce type de banc est souvent
utilisé dans les entrées pour le
chaussage/déchaussage des enfants et
le tiroir pour mettre les surchaussures des
parents.
Nettoyage facile.

Couleur assise (plastique) : rose. Couleur
du tiroir : orange

1
EN STOCK

SE LAVER / SE
CHANGER

Banc
chaussage/déchaussage



Séverine Inkerman
severine@tikoantik.com | 06 44 79 09 26

 
tikoantik.com

Facebook | LinkedIn | Instagram | Youtube

Vous avez du matériel
dormant, en stock ? Vous

ne savez plus quoi en faire ?
 

Avant de le jeter, 
pensez à nous !

Nous sommes affiliés à l'éco-organisme
VALDELIA pour leur collecte.

Au-delà de 20 m3, un service
personnalisé peut également être mis en
place.

1er semestre 2023

https://tikoantik.com/
https://www.facebook.com/tikoantik.puericulture/
https://www.linkedin.com/company/tikoantik/
https://www.instagram.com/tikoantik.puericulture/
https://www.youtube.com/channel/UCrByEepTKEbyeHbeuPEJGHw

