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•-3ans/ Puériculture

HABILLAGE RETRO
Les Couleurs Édition Speciale 2013 de
Bugaboc disposent de 2 kits d nobleage
qui s adaptent sur mesure à la Bugaooo
Cameleon

3

la

Bugabco

Dcnkey

.,_
et

la Bugaboo 3ee Jaune dore ou clou joyau a
I exterieur les 2 nouvelles teintes d été personnalisent
I extérieur des capo*es et des tabliers de nacelle
afin de creer un rendu élégant et citadin À
I inloricur la marque o cpic pour un ook
culotte avec des rayures au stylo retro
noir oi blanc;
Caractéristiques :
Tonalités originales
Édition limitée
Look culotte
Bugaboo, kit d'habillage de la Bugaboo
Caméléon 3, HO € environ.

I.

de nouveautés
I. Four pOfGltS nomades Un pliage et un dépliage spectaculaires en moins de I seconde et d une seule main Un
poids plume de 5 8 kg et une candoulière Ic Yoyo se porte conrnre un sac Un dossie" inclinable des tissus déhoussobles et
lavaales 4 roues susperduec cl un syslùrno <bofl drive» pour ne; plus avoir à bloqjoi e roues avant un concentré d innovations Poussette
Babyzen, Yoyo, 345 € environ, 2. F "i 7 POUVGQl I Combiné Directement inspiré ce la ligne et de la robustesse du «Rider» e modèle
emblématique de la manque '<! lg1:,» encore pljs loger plus compact plus otroil oi ollofr oni rjoau osl un modèle d adaptablité partait
pou- le confo-t e- e bienetre de I entant dans toutes les situations Mutsy, poussette lge, à partir dè 549 € environ. 3. BulûCc toLTÔ 0n
douceur Comcacte celé poussette se glisse partout et ren"e même dans le coffe d une Mini i Iou* terrain cette citadine est équipée
de véritables uneus Elle dispose d une assise "éversi'cle et se elie facilement et se rouvs dais Ic rrërre position Spacieuse st rranable
e le est livrée cvec une protection plue une moustiquaire et un matelcs en mousse épaisse avec un revêtement respirant EasyWalker
chez Freekidds, poussette June, 600 € environ. 4. - -; O ITIOIS à 3 ans Vônlablu 3 on

avec an plu- un co ign à I rdiorm urètres

grande maniabilité et une sécurité optimale Tatcrni passe de la position transa* fixe a celle de balancelle et chaise haute pour le repas
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i JL RALOOKEI
Cette chaise tres design en bois de hêtre
massif et laque d eau est composée d ui \
siège rronocoque ergonomique en ferme
d «oeuf» dont I assise légèrement inclinée
permet à I enfant de reslei bien culé el d Ln
dossier haut et arrondi muni d une poignee
Une ceinture 3 points d ancrage facilement
ajustable un arceau de maintien el un
repose-pieds réglable en 2 nauteurs assu'ent
la securité de I enfant Lavable d un sirop©

~*

coup d éponge cette belle chaise cppoile une louche tendance a votre rite leui !
Caractéristiques :
Sécurité 3 points d'ancrage
Alliance du design et de l'ergonomie
Facile à laver
Lawalu by Geuther, chaise haute Phoenix, 185 € environ.

7,

Peg-Pérégo, chaise haute Tatamia, 329 € environ, 5. M"fl6'— évolutif Disponble en exclusivité s jr myTcys
fr cette chaise pliabe en bois noir grardr avec votre enfant Dès gu il est en âge de manger à table avec toute la
tamile vous pouvez retirer le harnais de securite ainsi gué la ta bette Safety I", chaise haute Timba fifties, 80 € environ 6, CldSSiCjU9
'GViSlté- Séduisante et confortable les parents ne seront pas les seuls à apprécier la Nouvelle Loola i Grâce à son hamac utraconfortable
et inclinable (4 positions) bébé apprécie pleinement les balades Plus legère (-1 kg vs Loala up) elle est également plus campe;cle pour
se loger dans les petits espaces Bébé Confort, poussette Loola Graphie Crystal, 400 € environ. 7. Lû Stuf Û9S IdnCIGl/ Cocon idéal
Classec allie confort et sècurité grâce d sa conception et à sa réalisaion totalement artisanales Sa 'arme élégante s inspirant des landaus
de princes cie lu cour britannique en fait depuis toujours I icône de la grece et du style Inglesina, poussette Classica, 930 € environ.
O. Uir^-C0mplèt8 Poussette canne haut de gamme en aluminium inclinable multpositions réversible face route ou fcce parents elle
peut être utilisée dès la naissance gràce à I aput du groupe 0+ Adara Canocy grand panier et habillage pluie sont proposés on scre
Babybus, pousette Reverse, 190 € environ.
BABYZEN
9765306300506/GCP/OTO/2

Eléments de recherche : BABYZEN : poussette de la marque Recaro, passages significatifs

