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O Poussette Quest 2012
Maclaren, 245 €
La poussette Quest est sportive et legere pour plaire a tous les parents
(seulement 6,1 kg) Elle est désormais adaptée des la naissance grâce a
l'inclinaison et au matelassage du siege Protection pluie incluse Couleurs
Noir/Silver, Noir/ Champagne, Medieval Blue/ Scarlet, Charcoal/ Mocha
Bisque, Coffee/ Deep Water, Coffee/ Carminé Rose
Legere et indémodable, cette poussette canne est une incontournable
souvent copiée maîs jamais égalée Idéale pour tous les enfants même les
plus petits grâce a son inclinaison et son siege rembourre et confortable
O

Poussette Babyzen™ by RECARO
RECARO, 699 €
La poussette d'excellence de O a 3 ans Pliage ultra compact d'une seule
mam, elle tient dans le coffre des plus petites voitures citadines i 3 grandes
roues increvables et systeme breveté d'anti guidonnage pour s'adapter au
terrain Phare warnmg de traversee de chaussee Ultra legere Le kit est
livre avec capote, habillage pluie, attache dipboard™ coffre de voiture,
panier et adaptateurs pour coque Young Profi Plus Recaro

"/.«//-S du. Ckfu^iLJi.
Design hyper chic, avec coussin réversible pour changer de couleur si
on venait a s'en lasser Assise ultra confort et sécurisée avec son harnais
5 points Une multitude d'accessoires sympas Compacte, elle rentre
facilement dans les petits coffres de voiture ' Le gadget top qui devrait etre
installe sur toutes les poussettes le phare a l'avant ' Parfait pour être vus
sur les passages piétons ou la poussette est toujours la premiere engagée

O

YOYO

BABYZEN, 349 €
La BABYZEN YOYO est la poussette la plus compacte jamais créée
Phee, son volume représente la moitié de celui d'une poussette
canne i C'est même la premiere poussette au monde a pouvoir vous
accompagner dans l'avion, la seule qui soit conforme aux normes IATA
pour les bagages cabine (maximum 56 x 45 x 25 cm)
Une tres jolie poussette au design résolument moderne qui est
vraiment hyper compacte Si compacte que pliee elle est la seule
poussette a pouvoir entrer avec vous dans la cabine d'un avion '
Tres mobile aussi, elle peut aussi être portée confortablement
a l'épaule L'assise est renforcée et l'attache est sécurisée grâce
a son harnais Tres legere elle me fait vraiment craquer i
POUSSETTE LUXOS8
RCD CASTLE, environ 379 f
Poussette compacte tout confort Evolutive, elle s'utilise des la
naissance en combine avec les sièges auto et la nacelle Red Castle
S'utilise ensuite en hamac des 6 mois jusqu'aux 15 kg de l'enfant Elle
bénéficie d'un equipement complet tablier double de tissu polaire,
protege pluie, protege soleil capote, panier zippe, assise amovible

O

- .
Red Castle, cest pour moi « La » marque de reference en matiere de
poussettes Et celle ci est d'autant plus pratique qu'elle peut s'utiliser
des la naissance si on l'associe avec le siege auto RC2 i J'apprécie
également le fait qu'elle soit vendue avec sa capote et un tablier
double polaire qui rendent possible les balades par tous les temps
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f) POUSSETTE Whizz» GL
RED CASTLE, environ 535 f
Poussette Grand Luxe, idéale en ete comme en hiver Evolutive, elle
s'utilise des la naissance en combine avec les sièges-auto Red Castle
S utilise ensuite en hamac des 6 mois jusqu'aux 15 kg de l'enfant Elle
bénéficie d'un equipement complet tablier double de tissu polaire,
protege pluie, protege soleil, capote, panier zippe, assise amovible

"/_o/t5 de. S^-^Aa-mS.
Idéale pour les parents qui veulent une poussette tout en-un
car elle s utilise des la naissance avec le siege auto Avec ses
trois petites roues elle est particulièrement adaptée pour les
parents urbains et eile se faufile bien sur les trottoirs encombres,
qu'elle glisse sur les paves ' Le plus elle est livrée toute équipée
et dotée d'un guidon qui s'adapte a la taille du parent '

O

Transporter

MUTSY, 299 €
Aussi maniable et confortable en ville qu'a la campagne, elle inclut
une large capote, une chanceliere double fonction, un garde corps a
ouverture rapide pour faciliter l'installation de bebe, un habillage pluie
et un large panier La poussette Transporter convient aux enfants âges
de 6 mois a 3 ans (max 15kg) Le châssis en aluminium est de type
4 roues avec roues avant pivotante a 360° ou fixe Son hamac large
et confortable est inclinable en plusieurs positions et est pourvu d'un
repose mollet intègre D'un volume tres compacte, la poussette se plie
en portefeuille et se déplie en I seul clic
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Les grosses roues a l'arriére s'adaptent parfaitement a tous les types
de sols Cette poussette a un look moderne et la barre de conduite
permet de la pousser d'une seule mam Le panier est grand et facile
d acces Elle est inclinable, parfaite pour les longues balades

O

Easyrider
MUTSY, 129 €

Poussette CANNE, compacte, pratique et robuste elle se plie facilement
et est facile a manier grâce a ses 2 petites roues avant pivotantes
L'EASYRIDER convient aux enfants âges de 6 mois a 3 ans (max 15kg) Son
hamac large et confortable est inclinable en plusieurs positions et offre un
large repose jambe intègre Ingénieuse, elle est dotée d'une capote coupe
vent avec une grande fenêtre pour permettre a maman de garder un oeil
sur bebe en toute circonstance

*/-'o/<J di <5rW>A.avu£Cette poussette canne est tres bien car elle est inclinable, c'est
un plus pour l'enfant qui veut dormir La grande fenêtre sur
la capote est pratique car elle permet de garder un oeil sur
l'enfant C'est une poussette citadine, facile a manipuler

O

Upkanll
OUTLANDER, 139 €

Upkan ll la poussette canne des la naissance Position allongée pour des
siestes tout en confort Têtière escamotable pour proteger les tout petits
Multi positions du dossier Fenêtre pour voir bebe Pliage d'un geste avec
la sangle Dragonne de securite tenue par l'aine ou reliée au conducteur
Accroche jouet Habillage pluie zippe 7,5 kg
C'est une poussette canne tres pratique car elle s'utilise des la
naissance Elle se plie facilement et se met aussi facilement dans la
voiture Confortable car matelassee, elle est également maniable
et on peut y accrocher des jeux La fenêtre est tres utile car on
peut voir l'enfant Elle est legere, unisexe et a un design sympa
Elle se met en position allongée indispensable pour la sieste !
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O

POUSSETTE Twixx »
RED CASTLE, environ 399 €
Poussette canne double utilisable des la naissance grâce à son inclinaison à 150°
et a ses harnais adaptes aux nouveau nes (Kit naissance en option) Elle peut-être
utilisée jusqu'aux 15 kg de chaque enfant Dotée de deux hamacs a position réglable
indépendamment, elle convient aussi bien aux jumeaux qu'a 2 enfants d'âge rapproche
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Une poussette doutre avec un excellent rapport qualité-prix car on peut l'utiliser des la
naissance, grâce au kit naissance, jusqu'à ce que l'enfant puisse marcher Elle est tres
maniable et pas encombrante contrairement aux autres poussettes doubles (75 cm de
large) Les deux dossiers peuvent s'incliner ce qui est pratique au moment de la sieste
<D Poussette PROMENADE
PHIL AND TEDS, 799 € la poussette,
159 €le second siège
La poussette premium pour la ville pour I ou 2 enfants, jumeaux ou naissances
rapprochées 8 configurations possibles Assise principale réversible Deux assises
convertibles en position landau Design, compacte et élégante Inclinaison des 2 assises
en 3 positions d'une seule mam et en douceur, de la position droite, inclinée puis
allongée Assises avec repose pied ajustable 4 roues pleines dont 2 roues avant avec
suspensions Ultra legere en mode simple (13Kg) ou double (16 kg) Grâce a son design et
a la repartition du poids, elle est extrêmement facile a diriger dans toutes les situations
Systeme de pliage facile par gâchettes Guidon coulissant extensible en 3 positions
Repose mains amovible pour faciliter l'installation de l'enfant Capote principale
extensible Large panier de rangement Charge maximale de chaque assise 18kg
— /_ LCJLJ uuiL. en ty^ntf vxui.

La naceiie est a mon niveau pas trop basse Cette poussette est tres pratique
pour les enfants uniques ou rapproches Tres design, elle est souple et
peut se pher facilement Ses grandes roues sont parfaites et permettent
beaucoup plus de confort a i'enfant Ses poignees assurent une bonne prise
en main C'est un bon investissement, elle se garde tres longtemps

: Coup de
GUARDIAN FIX PRO
Klddy, 299.90 £
Bouclier d'impact original Absorbeurs de chocs intègres (ACK) Protection latérale
optimale contre les chocs Ajustement facile en hauteur et en largeur Muni de
fixations Isofix rétractables Guide sangle diagonal intègre Appui jambes réglable
en 3 positions Coussin depliant, rabattable Materiel Thermotex respirant Housse
résistante lavable a 30 degrés Extrême facilite d'utilisation
L'essayer, c'est l'adopter ' li est tellement facile a installer dans la voiture et c'est simple
aussi d'installer le bebe dedans, même ceux qui détestent les harnais ' Le bouclier est
tres sécurisant Entierement dehoussable et facile a laver a 3Q°c en machine Teste
et approuve a l'occasion d'un gros "vomi' de ma fille lors d'un dernier voyage i
©

Porte bébé dorsal
Kiddy, 159.90 €
Cette annee Kiddy lance son tout premier porte-bébé qui pourra être utilise avec des
bebes et jeunes enfants âges de 6 mois a 4 ans, pour un poids allant de 7 a 18 kg
L'équipe chargée du developpement du porte bebe Kiddy a applique les plus hauts
standards de qualite et a développe des fonctions qui facilitent son utilisation tres
fréquente en s'adaptant rapidement aux variations du temps Disponible en 3 coloris
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Ce porte bebe est tres bien conçu et tres confortable ll s'attache facilement
et est tres rassurant ll est rembourre ce qui atténue beaucoup le poids de
l'enfant ll est tres pratique, de plus l'enfant est surélevé ce qui permet de
voir au dessus de son papa ou de sa maman Pratique la poche intégrée
permettant de mettre le biberon ou la bouteille d'eau Une fois pose au sol,
il est vraiment stable et peut s'utiliser en petit fauteuil pour l'enfant U a un
renforcement et un pare soleil, idéal pour les balades, randonnées
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G) Porte-bébé dorsal TRECK
Babybus, 109 90 €
Jusqu a 15 kg Porte bebe dorsal possédant une structure en aluminium
repliable Canopy amovible Assise réglable en profondeur dotée d'un harnais
5 points Maintien lombaire et réglage multi positions Sangle ventrale
épaisse Poche pour le telephone portable Sac a dos amovible par fermeture
a glissiere Zone de stockage Tient debout seul lorsqu'il est pose au sol

••/.oi/iS de. c£r-ej?Aavu£
Extra pour les parents randonneurs car contrairement a beaucoup
d autres modeles de ce style, il n est pas trop lourd Je trouve tres
pratique ie fait qu'il tienne bien debout si on le pose a terre, parfait
pour les pauses ' Tres facile d'utilisation, notamment pour le regler a
la taille du porteur et du porte Le bebe est confortablement installe
et bien protege Les multiples poches sont aussi tres appréciables

(D Guide Proteetababy»
RED CASUE, environ 49 90 €
Protectababy® est un guide qui repositionne la ceinture de securité au niveau
des hanches de la future maman, sous son bebe Le guide Protectababy*
contribue en cas d'accident, a reduire les risques de fausse couche, la sangle
abdominale n exerçant pas de forte pression sur le ventre de la future maman
S'utilise des le 2eme mois de grossesse

" /. osis dl- Sïn-ûkjxy^e.
Lin indispensable de fa grossesse si l'on est amenée a se déplacer
en voiture C est pratique car le Protectababy" s'adapte a
toutes les voitures et s'attache tres rapidement a la ceinture
de securite ' On se sent beaucoup plus en securite i

©

PallasZFix
Cybex, 349.95 f

Siege auto 2 en I avec son bouclier d impact c'est un groupe I a l'âge de
4 ans apres l'avoir retire il se convertit en groupe 2 et 3 A la pointe de la
securite avec son bouclier de securite et ses protections linéaires en cas de
choc latéral il est tres confortable grâce a sa position sommeil, l'appui tête
inclinable et son réglage en hauteur
"/.Ql/tS dl/US
ll est tres facile d attacher l'enfant car il n'y a pas de harnais 3 points avec
lequel j'ai toujours du mal On passe directement la ceinture de securite ce
qui est plus pratique Tout s installe et se clipse facilement ll est muni d un
bouclier qui sert également de tablette et qui se retire quand I enfant est plus
grand ll est parfait La couleur du siege s'harmonise bien dans la voiture
On peut incliner le siege qui est réglable Le plus son aspect évolutif !
©

Siège auto groupe 0+/1 APUS SP

Kiddo, 74 €
Jusqu a 9 Kg dos a la route a l'avant et a I arrière a partir de 9 kg face a
la route Harnais 5 points Siege inclinable 5 positions Têtière Coussin
réducteur double Dehoussable et lavable
Un petit prix pour un maximum de securite Les couleurs sont neutres, le
tissu est lavable facilement en se dehoussant Le siege est évolutif et s'utilise
de la naissance jusqu'à 4 ans, tout en étant inclinable en 5 positions
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