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Une poussette
citadine petit prix
Une poussette toute simple, ,
facile à vivre ! Plutôt légère I
(9 kg), son confort n'a pas
pour autant été négligé. San «
siège s'incline sur plus"
positions, dont une à pl
et peut accueillir un be
dès la naissance. Poign
téléscopiques, grand pai
A ce prix, c'est une affah
De la naissance à 3 ans,
Compa City, Safety Ia, lj

Un pack
grand confort
Un ensemble complet avec
nacelle, poussette, siège
auto et même un sac à
langer. Côté pliage, il suffit
de tourner le guidon, d'attraper la poignée près du panier
et hop IPliée, elle se roule
comme une valise. Pack Book
PlusPeg-Pérego,799€.

En promenade
Un grand
format pour
tout ranger

M sécurité
prix serré
i siège groupe 0+/1
ui s'installe à l'avant de
voiture, dos à la route
squ'à 9 kg, avec airbag
§sactivé, et à l'arrière
ice à la route après.
3 harnais est mal boucle? La boucle de verrouillage sonne pour nous
prévenir, c'est rassurant!
Sporting SP Luxe Isofix,
Premium Babybus, 199€.

Enfin, un sac à langer
grand format, facile à
accommoder avec tous
vos looks de maman
fashion En plus de ces
nombreux rangements,
il contient un matelas
à langer, des poches zippées et des accrochepoussette. Sac à langer Big
Slouchy,Babymel,59€.

Un porte-bébé super confort
ll accueille bébé dès la naissance (avec le coussin)
et les enfants, jusqu'à 18 kg. Double en Coolmax®
et maille filet, bébé et son porteur restent au frais
en toutes circonstances. Porte-bébé Performance ,
et le coussin naissance, Ergobaby, 124,90€.
;||

En coton, ce hamac, rembourré au niveau
des épaules s'installe comme une échai
mais sans nœud à faire. Il offre 6 positio,
différentes, dont une pour alloiter discrè-i
tement. De la naissance à 15kg. Porte- i
bébéHamac,Thebabasling,59,90€.
|
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Une protection
optimum
Avec sa base Isofix et
sécurisée, son installation
est rapide. Grâce à son
système exclusif D-Sip,
des anneaux en forme
de D de chaque côté,
l'onde de choc est mieux
répartie et absorbée.
Autres atouts ile siège est
bien enveloppant, et le
coussin réducteur s'ajuste
pour offrir une position
quasi-allongée à votre
petit. Groupe Q + (de
la naissance à 13kg).
Siège-auto Baby-safe
plus SHI? Il et base Isofix,
Bntax,199€etl89€.
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Bien choisir sa poussette
et son siège auto

Une poussette
canne
polyvalente

SA PREMIÈRE POUSSETTE

Elle cache bien son jeu!
Celte poussette légère
avec structure en alumi-|
nium, accueillera votre *
bébé dès 6 mois dans '
son hamac, mais comme elle est modulable,
vous pourrez aussi le
promener dès la naissance grâce au siège *
coque (en option) tad!»
à clipper sur le châssis.
Zêta, Babybus, 199,90€.

Charline Sochon, experte
chez Bébé Confort,
nous aide à y voir clair.
• Nacelle ou hamac?

La nacelle garantit aux
nouveau-nés un sommeil
de qualité en position
allongée, recommandée
les premiers mois. Mais on
peut aussi opter pour une
poussette avec un hamac
inclinable à plat ou un
siège-coque, surtout si on
est souvent en déplacement.
II se clippe sur la poussette,
passe dans la voiture
sans même que vous ayez
besoin de réveiller bébé...

Modulable
et évolutive

• Vous vivez en ville?

Achetez une poussette
compacte citadine, qui se
pilote facilement sur les
trottoirs étriqués. Et privilégiez le pliage «Parapluie»
ou «BD» d'une seule main.

Une 3 roues au châssis
étroit (62 cm), facile à
manier pour se faufiler
en ville. Avec le petit
hamac face fo face, elle
accueille bébé dès la
naissance. Un deuxième
siège se clippe à l'arrière pour accueillir un
deuxième petit passager.
Siège-auto et nacelle
adaptable. Poids: 12,5 kg.
De la naissance à 4ans
environ (20 kg)-6 mois à
Sans (15kg) sur 2e siège.
Poussette Navigator, phil»
leds, 529€. Siège face to
face:59€.2esiège:139€.

• Vous vivez à la campagne,
aimez les balades en forêt?

Une poussette deuxième
age ultra-nomade
Pliable en accordéon d'un geste, bébé
peut rester dans vos bras, légère ef"—
compacte, elle se porte sur l'épaule!
son sac de transport. Et bonne nouvel!
pour les parents globe-trotfers : elle
passe en bagage à main en avion, Poids'
5,5kg. Poussette Yo-Yo, Babyzen, 350€

voyage dans une nacelleauto à fixer sur la banquette
arrière. Pour les petits
déplacements, le siège-auto
(ou babycoque) groupe O
(jusqu'à 10kg) ou groupe
0+(jusqu'à 13 kg) est nettement moins encombrant
et plus pratique. Il se fixe
dos à la route sur le siège
avant (en prenant soin
de désactiver ('Airbag) ou
sur la banquette arrière.
• A partir de 9mois, un

siège groupe0+/1 (Da 18kg)
ou un siège groupe 1 (de
9 à 18 kg) prend le relais.
Selon les modèles, votre
bébé est maintenu par
un harnais ou un bouclier.
• De 15 à 36kg, on l'installe sur un rehausseur.

Le dossier, réglable en hauteur, garantit une bonne
protection de la tête
en cas de choc latéral.
• Les sièges auto avec
système Isofic assurent une
protection efficace et sont
faciles à installer. Si votre
voiture n'est pas équipée
du système Isofix, on l'installe si possible, ou on opte
pour un siège à ceinturer.

Seule une poussette avec
des grosses roues et un
châssis robuste remplira le
contrat ! 3 ou 4 roues, vérifiez qu'elles sont pivotantes
à l'avant. Un frein au
guidon, c'est sécurisant.
• Les sièges à ceinturer
• Les petits plus. Un guidon s'installent dans toutes
les voitures avec la ceinou des poignées réglables
ture passager. Certains
en hauteur, des freins débrayables sans effort, un pa- fabricants proposent un
accessoire pour les baby
nier de grande contenance
et un habillage pluie inclus. coques: la base ou embase
Elle reste fixée dans la
voiture par la ceinture,
SON SIÈGE AUTO
et le siège vient se clipper
ll doit être homologué
dessus tout simplement;
aux normes européennes
inutile de réinstaller la
en vigueur ECE R44W
ceinture à chaque fois!
et de préférence primé
• Acheter un siège d'occaau test consommateurs.
sion ? Non ! Un accident ou
Souvent en déplacement? une mauvaise utilisation
Pour un trajet supérieur
peut détériorer un siège
a 2 heures, un nourrisson
sans aucun signe apparent.

Decouvrez les trucs et astuces
des mampreneurs
sur femmeactuelle.fr
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