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PUERICULTURE

Poussettes, robots, sacs...

Le top

des nouveautés !

Légèreté, multifonctions, compacité, les nouveautés des mois à venir
ne manquent pas de nous étonner. Au programme: que des bonnes
surprises I Voici la sélection de la rédaction.
Par Isabelle Fuoc

1. Plus sécurisant. Avec son
système unique anu basculement,
le mouvement vers l'avant est réduit en cas de choc On est certain
que le harnais est bien boucle
grâce au système « click and
safe » audible First Class Pins,
BritaxRomer, 265€.
2. Plus polyvalente. Comme
dans une coque, Bébé est parfaitement maintenu par un harnais
3 points réglable et la têûere est
renforcée Equipée d un matelas
traité hypoallergénique, c'est aussi
un petit lit d appoint Nacelle Windoo Plus, Bébé Confort, 359 €.
3. Plus sécurise. Utilisable des la
naissance bébé peut voyager jusqu'à 13 kg dans la plus sécurisante
des positions c'est-à-dire dos a
la roule D t,e règle en largeur et
hauteur et s'adapte à toutes les
morphologies Siège Opal
(gr 0+/1), Bébé Confort, 299 €.
4. Plus renforcé. Ce siège est
muni d'une coque ngide a double
paroi, très efficace en cas de collision Groupe I 2-3, utilisable des
9 kg Transformer T Pro Isofix,
Cybex, 230 €.
5. Plus fonctionnel. Léger, 7,1 kg
il se transporte d'une voiture a
une autre aisément Protections
latérales renforcées teaere ergonomique et bouclier de protection,
un maximum de sécurité i Groupe
I 2 3, Des 9 kg Kiddy Guardian
pro, Kiddy, 289,90 €.
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En balade
avec bébé
I. Plus légère. Idéale pour
se faufiler en ville, elle est
compacte et ne pesé que
5,7 kg Avec son hamac
inclinable en position quasi
allongée, elle peut accueillir
bébé dès la naissance
Phee elle ûent debout toute
seule Pliko Mini, Peg Perego,
199,90 €.
2. Plus complète. Poussette,
siège auto et nacelle, il ne
manque neni Elle s'adapte a tous
les besoins des deux parents
quelle que soit leur taille les
poignées ergonomiques sont ajus
tables en hauteur sur 4 positions
Le siège s installe face a la route
ou face a nous Pack Visio, Graco,
649 € (sans le sac).
3. Plus perfectionnée.
En 2011 on pourra enfin
trouver facilement cette
poussette annoncée en 2010
Elle s'adapte a tous les terrains
et s'uulise des la naissance
avec une coque et une nacelle
Le pliage est vraiment possible
d une seule main Nouveau un
petit phare est installé a I avant
pour mieux se signaler Babyzen,
Recaro, a partir de 699 €.
4. Plus design. Cette confortable citadine est modulable aussi
bien avec une babycoque qu avec
une nacelle Pliable facilement
comme une canne elle est
équipée d'un guidon et se
pilote d une seule main
fivio, Inglesina, S22 t.
5. Plus confortable.
Le hamac b incline désormais
sur plusieurs positions et se
positionne face a la route ou face
aux parents Utilisable des la
naissance en combinaison avec
le siège-auto Peeble Zapp Xtra,
Quinny, 269 € (siège Pebble,
Bébé Confort, 229 €).
6. Plus mobile. Mulnpositions,
le hamac réversible est équipe
d'un sac de couchage amovible
qui assure un vrai confort
moelleux dès la naissance En
un tour de main, le tout se déclrppe et laisse la place a la nacelle
ou au siège-auto Les roues sont
équipées d'un roulement spécifique et d amortisseurs pour éviter
toutes les secousses
Poussette Surf avec habillage
pluie, ombrelle et réducteur,
SUver Cross, 670 C (nacelle
210 €). Disponible en
novembre 2010.
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