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Shopping Poussettes

\

Globe-trotter

Ça cartoon '

Colorée

Un concentre d'innovations i Elle se
déplie en accordéon d'une seule mam
et une fois pliee elle tient dans une
sacoche a peine plus grande qu un
cartable Elle est autorisée en cabine
en avion Poids 5,5 kg
Yo-Yo, Babyzen, 350 €.

Une poussette confortable des la
naissance le hamac imprime BD
s'incline a plat Roulettes mobiles,
pliage rapide Elle prendra le relais du
porte-bébé pendant les longues
balades Poids 5 7 kg
Phko Mini, Peg-Pérego, 200 €

Inclinable pour la sieste, le hamac de la
poussette est confortable des 6 mois
Ses larges rebords enveloppants sont
rassurants Sa capote pare-soleil avec
visière rabattable est traitée anti-UV
Poids 6,2 kg
Connect, Red Castle, 219 €

LIQDT Poids plume et pliable en un clin d'œil, la poussette canne est une vraie bénédiction,
maîs on la reserve aux enfants qui tiennent déjà bien assis

P'tit prix

Skate board

So light

A moins de 100 €, elle est accessible a
toutes les bourses Vaste panier,
grande capote ajustable tous les
accessoires nécessaires au quotidien
sont inclus, y compris l'habillage pluie
Poids 6,8kg
Macylight, Babybus, 99,90 €.

Unique en son genre, son siege
superresistant est inspire des voiles de
Kitesurf Un châssis leger, des roues de
relier Pliee, elle est mini et se porte
sur le dos dans son sac de transport
Une allure sportive1 Poids 5 kg
Yezz, Quinny, 205 €

La Volo? Elle est a peine plus lourde
qu'un bebe a la naissance capote et
panier compris Cette poussette
deuxieme âge équipée d un hamac
non inclinable, est pourvue d'un grand
panier Poids 4 5 kg
Velo, Mac Laren, 125 €
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