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comparatif

Roulez
eunesse

Le choix d'une poussette, accessoire incontournable pour le bien-être
de l'enfant, mais aussi des parents, ne se fait pas a la légère et doit
être considéré comme un réel investissement. Le point sur la question.
PAR NAÏF AL E DEGARDIN

e n est pas une affaire d'État
maîs presque Qui s est déjà
confronte a la recherche de la
poussette idéale sait combien
ce choix est lom d etre aussi
simple que I on pourrait le pen
ser au premier abord Car si I on
s accorde tous sur le caractère
essentiel du confort de bebe il faut aussi que ce
« vehicule » qui va accompagner la famille durant de
longs mois voire des annees soit réellement adapte
a son mode de vie Aussi apres avoir vérifie la qua
lite de I assise en fonction de I age (nombre de post
lions securite du harnais etc ) il faut ressentir au
bout des mains sa maniabilité roues avant pivo
tantes frein virage Et point primordial si enregar
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dani certains modeles sportifs on se prend a rever de
faire d une pierre deux coups lors d un jogging a Gen
tral Park tout en promenant le bambin avant I achat
il faut s interroger rationnellement sur ses habitudes
de transport (voiture bus metro ) et ses lieux de
promenade (ville campagne ) Observez bien alors
si la poussette se replie d un geste simple n oubliez
pas de prendre en considération son poids notam
ment si vous êtes conduit a la porter a bout de bras
Et regardez le type de roulettes ou de roues selon le
type de promenade quotidienne (bitume bois vol
sm ) Enfin que I on ait des jumeaux ou des enfants
d ages rapproches ou que I on ait a gerer une garde
partagée aujourd hui les poussettes doubles sont un
reel appui pour les parents ou la nounou pour pro
mener tranquillement deux bambins en bas age
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La plus légère

C

est la reine du bitume elle se
aufile partout i Cette poussette
canne n est pas dite évolutive » pour
rien elle accepte a la naissance I ms
lallation d un siege auto adapte puis
des I age de 6 mois le tout petit
savourera le confort du hamac regia
ble sur cinq positions s il vous plaît '
De quoi trouver la position qui convien
dra au confort de votre bout de chou
pour longtemps (cette poussette
accueille un enfant d un poids maxi
mal de 15 kilos) et en toute securite
grace au harnais cinq points Autre
atout non négligeable elle se manie
tres facilement avec ses poignees
ergonomiques réglables sur trois hau
leurs et ses roues pivotantes et se
replie en un tour de mam avec un ver
rouillage automatique pour eviter les
ouvertures intempestives On oubliait
un point non négligeable elle ne pese
que 9 kilos (sans la capote) ce qui est
bien entendu appréciable pour I em
mener dans les transports en com
mun Tout I equipement pour parer aux
intempéries comme pour proteger le
bout de chou du soleil est fourni
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omme on peut y fixer le siege
auto Young Proti Plus cet
ensemble BabyZen est utilisable de
la naissance jusqu'à 4 ans (poids
maximal supporte 13 kilos) i Autant
dire qu'il accompagnera votre enfant
tout au long de son éveil de son
apprentissage de la marche jusqu a
son autonomie complète Ultracompacte - ce qui est un atout pour
une poussette trois roues - cette
poussette se replie tres facilement
d une mam et se glisse dans un coffre
sans prendre de place On apprécie
particulièrement le guidon, réglable
sur trois hauteurs pour le bien-être du
dos des parents ainsi que le « petit
plus » pratique et bien vu depuis le
guidon on actionne un phare led pour
les promenades de nuit ou par temps
couvert En ce qui concerne le confort,
l'assise est inclinable sur trois positions tout en étant réversible, s'adaptant ainsi au bien-être de l'enfant
pour des promenades de decouverte
comme pour les temps de sieste A
noter, l'habillage pour la pluie est
fourni

'.63 €

Q Toaether Klabber H GRACO Quattro Tour Duo
278 €

La voyageuse

Tandem de choc

C

O

ette poussette se plie et se
déplie d'une seule mam sans
que I on ait besoin de se pencher
pratique pour se déplacer, et pour
installer rapidement bebe qu'elle
accueille depuis I âge de 6 mois
lusqu'a 3 ans environ Toute legere
avec ses I kilos e est la compagne
parfaite de la vie urbaine, pour pren
dre le bus ou le metro sans encombre
D'ailleurs, résistante elle sera aussi
indispensable aux longs voyages,
avec sa fonction Trolley qui la transforme en valise grâce a sa poignee
rétractable et a ses roulettes, limitant
ainsi I encombrement, et surtout facilitant son transport Pour la securite
on aime les roues avant fixes ou pivo
tantes et le frein centralise pour bloquer les roues arrière Pour le confort
son assise, réglable en deux positions
accueillera votre enfant aussi bien
pour la sieste (hamac inclinable a
135 degrés) que pour des promenades de decouverte Livrée avec
son habillage pluie son canopy pour
proteger bebe du soleil et un clip
ombrelle

n peut utiliser cette poussette
des la naissance, et même pour
des jumeaux si I on incline en position
allongée le siege du fond et que l'on
fixe sur le siege avant le siege auto
Key Fit, facile a accrocher d une
seule mam Cependant, cette Chicco
accueillera tout aussi facilement des
enfants d âges différents sachant que
le plus âge pourra s'asseoir a l'avant
(des 6 mois) On approuve son poids,
des plus raisonnables (14 7 kilos)
compte tenu des deux sièges et son
encombrement minimal une fois pliee
(se tenant debout verticalement elle
se rangera tres facilement) En ce qui
concerne le confort et la securite en
grandissant, les enfants apprécieront
les repose-pieds et les assises larges
et confortables équipées chacune
d un arceau Pour le petit détail pratique bien vu, les parents salueront le
double porte-gobelet pour les goûters
au grand air et la tablette porte-objets
Avec la double capote de pluie les
pare-soleil les couvre-jambes cette
Chicco Together est parée pour la
promenade

Très design

U

tilisable jusqu'à I âge de 3 ans,
cette double poussette permet
de se simplifier la vie en promenant
facilement deux enfants d'âges rapproches Et cela depuis la naissance
du plus jeune ' Le siege arrière est
inclinable en quatre positions, jusqu a
la position allongée tandis que le
siege avant reserve au plus grand,
est ajustable sur deux positions, les
deux étant equipes d un harnais de
securite en cinq points Pratique, on
peut fixer deux sièges auto sur cette
Quattro Maîs ce que l'on apprécie
surtout, c'est sa maniabilité, grâce a
ses roues avant autobloquantes, et
les freins efficaces a I arrière Et,
petits détails maîs pas des moindres
elle se replie en un tour de main,
d une simple pression sur le guidon,
et ne pese que 18 6 kilos tandis que
pour les courses le panier est d'une
belle contenance de 361 Enfin on
apprécie particulièrement que les
housses des deux sièges soient
lavables en machine Livrée avec un
habillage complet de pluie et deux
couvre-jambes

On riin " i Le phare-warning, pour
sécurité
Pas de tablier couwe-jam&es
fourni
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r nime n oir i s
Les sièges non réversible»
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