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des lecteurs testeurs

ont testé ces 5 produits
De vrais tests dè parents, quoi de plus pertinent? Dans chaque numéro,
famili propose à des familles d'essayer les nouveautés. Et en fin d'année, les • i
meilleures sont récompensées! Par Jiii Bird
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Yoyo
Utilisable dès 6 mois et jusqu'à 15 kg
350 € Babyzen. babyzen.com

Pourquoi c'est innovant?
C'est la poussette pliée la plus compacte
jamais imaginée, vous pouvez même voyager en cabine d'avion avec elle! Un poids
plume de 5,8 kg, livré avec bandoulière,
idéal dans les transports en commun
Pliage, depliage et conduite d'une mam. La
poussette parfaite pour les mamans nomades.Vous en avez rêvé, Babyzen l'a fait!

Vous aimez
«Croyez-moi, parole de mère de famille nombreuse, des poussettes, j'en ai testé, et celle-ci me facilite vraiment la vie! Notre
petite Yoyo se plie en un clic et se déplie en un clac (et avec
une seule main) Incroyable maîs vrai ' Encore mieux, je peux
mettre une sangle et la porter en bandoulière, parfait pour les
transports. Elle pèse moins de 6 kg, à peu de
chose près le poids de mon sac à main! Et elle
ne prend pas beaucoup de place dans le coffre
de la voiture, très important pour une famille
qui voyage avec quatre enfants et un chien de
25 kg!» Gaëlle, 37 ans, maman d'Amaël,
11 ans, de Maëlys, 8 ans, d'Eloane, 6 ans,
et d'Artus, I an, Abbeville (Somme).
BABYZEN
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«Je suis plus que satisfaite de ma nouvelle poussette, elle est
effectivement très légère, elle se plie et se déplie très facilement. La démonstration du pliage-dépliage est toujours un succès, tous ceux qui l'ont vue sont restés sans voix, et les jeunes
parents étaient très envieux.. Elle passe partout en ville trottoirs, commerces, transports en commun, et tient très peu de
place dans le coffre de la voiture. Sa maniabilité, sa compacité
en font une poussette citadine parfaite, on peut effectivement la
conduire d'une main, ce qui permet de tenir un enfant de l'autre
mam. Enfin, le design de la Yoyo est particulièrement réussi, elle
suscite beaucoup de commentaires élogieux1» Alexandra,
33 ans, maman d'Arthur, 5 ans, de Jeanne, 3 ans, et de
Louise, 9 mois, Saint-Etienne (Loire).
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grande souplesse et extrême légèreté,
ces chaussures ne gêneront pas bébé
dans ses déplacements. Impossible de les
perdre, un scratch est prévu pour bien
maintenir les pieds.

Vous aimez

One by Babybotte
Du 16 au 20, à partir de 45 €.
Babybotte. OS 59 32 OI 25/babybotte com

Pourquoi c'est innovant
Parce que le quatre-pattes est fondamental pour le développement et l'autonomie des bébés, Babybotte a conçu
les One, véritables petites coques qui
protègent leurs pieds Plus rien n'arrête
nos petits crapahuteurs1 Grâce a leur

«Ces chaussons sont bien résistants et
le cuir est agréable Le scratch fait toute
la différence, les chaussons restent bien
aux pieds même quand Victor tente de
les enlever! Je suis convaincue qu'ils ne
bougeront pas d'une semelle, c'est plutôt
la pointure qui fera défaut Testes, adjugés!» Muriel, 30 ans, maman de Victor (petit chef qui galope partout),
10 mois, Plouvorn (Finistère).
«Ils sont faciles à enfiler, même sur les
pieds plutôt larges de mon fils ' L'ouverture se fait aisément avec un scratch, et

pour un bon maintien il suffit de bien
serrer La semelle est souple et convient
bien aux tout-petits qui font du quatrepattes, car elle se prolonge sur le devant
et sur l'arrière de la chaussure, donc le
bébé ne glisse pas en arrière quand il
veut avancer. Cela évite également, d'un
point de vue plus matérialiste, d'abîmer
les bouts des chaussures à force de
les frotter contre le sol... ça compte
aussi Bref, j'apprécie vraiment les One
by Babybotte, même le prix ne me fait
pas peur C'est a mon avis justifie par
la qualité Mieux vaut
une seule bonne paire de chaussures que
plusieurs médiocres,
selon moi!» Carole, 30 ans, maman
de Joseph, 7 mois,
Reims (Marne).

Babyphone Digital Green
125 € Babymoov www babymoov.com

Pourquoi c'est innovant
Avec la technologie Digital Green, Babymoov crée le premier
babyphone numérique basse puissance: l'alliance de la haute
technologie numerique et de la basse puissance d'émission ll
garantit un son clair, de haute qualité digitale, et zero interférence. Le fonctionnement VOX permet le déclenchement du
babyphone uniquement a la voix. Via sa fonction talkie-walkie et
une portée de 800 mètres, les parents sont à même de rassurer
bébé des ses premiers pleurs De plus,deux émetteurs peuvent
être connectés simultanément afin de surveiller des jumeaux
ou des enfants d'âges rapprochés Votre bebé est à l'abri des
ondes et en plus le produit bénéficie de la garantie a vie

distance n'est pas trop importante, est aussi rassurante pour les
parents.» Katell, 31 ans, maman d'Ewen, 2 ans, et deTilio,
7 mois, Laignelet (llle-et-Vilaine).

Vous aimez
« Le Digital Green est rassurant, surtout quand les nouveaunés ne dorment pas dans la chambre des parents, on aime bien
les entendre respirer les premiers mois. Le son est clair, net, il
n'y a pas d'interférence Pour la basse puissance, on a du mal
a l'évaluer évidemment maîs il est toujours
bien de savoir que les ondes sont limitées
Nous aimons aussi la possibilité d'un deuxieme émetteur, par contre on trouve son prix
assez élevé La possibilité de regler une alarme pour être sûr qu'il fonctionne, que les
batteries ne sont pas déchargées ou que la
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«J'aime beaucoup le design simple et la forme peu imposante
de ce babyphone maîs surtout son principe de basse puissance
qui réduit les risques d'effets indésirables sur le cerveau de mon
bebe. J'apprécie également la clarté de transmission des sons
émis par le bébe (aucune interférence), la fonction talkie-walkie,
la simplicité d'utilisation (recherche automatique des canaux).
Les diodes lumineuses qui s'affichent sont idéales lorsque l'on
veut être prévenue sans déranger tout le monde (pendant le
repas en famille par exemple) que bébé pleure plus ou moins
fort.» Julie, 28 ans, maman de Nathan, 3 ans, et de Maélie, 6 mois.Tours (Indre-et-Loire).
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Porte-bébé
Compact
Utilisable avec un enfant de 3 a 20 kg
environ 99,90 € Ergobaby.ergobabyeu

Pourquoi c'est innovant
Une toute nouvelle idée Ergobaby,
un porte-bébé compact qui se
range en un tour de mam dans
sa petite pochette de voyage ll se
glisse partout, dans un sac, dans une
valise, dans la voiture, ou s'accroche
directement sur une poussette grâce
a sa lanière.. Compact maîs confortable, il possède des bretelles et une
ceinture rembourrées qui permettent
une meilleure repartition du poids sur
les epaules et les hanches du porteur. En plus, il est élabore dans
des materiaux 100 % recyclés.

Vous aimez
«Ce porte-bébé est vraiment ergonomique et se regle dans
tous les sens ll peut donc s'adapter en quèlques secondes
a n'importe quel porteur. Noé s'est tout de suite senti bien

contre moi. Pour Lise,j'ai utilisé le portage dorsal Je l'ai installée
sans problème et son poids était bien réparti sur mes épaules,
même pour une promenade de deux heures je n'ai pas eu de
difficultés. Le poids plume du porte-bébé ne rajoute pas de kilos
supplémentaires sur les epaules. De plus, il se range facilement
et surtout ne prend quasiment pas de
place ! On peut donc l'emmener partout.
Imaginez-vous en promenade, votre enfant fatigue, hop, vous sortez votre Ergobaby de votre sac et vous portez votre
petit bout sans vous casser le dos Magique non '» Virginie, 34 ans, maman
de Lise, 18 mois, et de Noé, 4 mois
Torchefelon (Isère).
«Ce porte-bébé est léger et pratique a transporter dans sa
housse intégrée. Il est facile à mettre, même toute seule, et les
bretelles sont sécurisantes et rembourrées, donc agréables
pour mes épaules ' Le poids de bébé est tres bien réparti, je
peux lui faire des bisous à volonté et même allaiter en toute
discrétion pendant les promenades Je le trouve mieux qu'une
écharpe, plus pratique qu'un porte-bébé classique, et surtout
très confortable Avec ça, comment voulez-vous couper le cordon'» Rachida, 36 ans, maman de Selma, 6 ans, et de
Jawad, 14 mois,Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).

Apptivity iphone
19,50 €. Fisher-Pnce. flsher-pnce.com/fr

Pourquoi c'est innovant
Fini la casse avec les tout nouveaux étuis
Apptivity1 Cette protection permet a
bébe de jouer avec l'iPhone ou l'iTouch
de ses parents en toute sécurité grâce a
de grandes poignées pour une prise en
mam plus facile. Les applications Laugh &
Learn, pour amuser bebe, sont téléchargeables gratuitement sur iTunes. Il existe
aussi pour iPad A partir de 6 mois

Vous aimez
« L'étui offre une bonne prise en main et
le système de fermeture est bien pensé.
Je peux mettre l'application de mon choix, insérer l'iPhone dans l'étui
et laisser mon fils jouer
en ayant l'esprit tranquille (plus d'appels par
mégarde ou de mauvai-
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se manipulation) Maxence s'amuse bien
avec le teléphone dans l'étui et il ne veut
plus s'en passer. Les deux objets sont lies
à ses yeux, il ne veut plus jouer sur l'iPhone s'il n'est pas dans l'étui Le bilan de ce
produit est tres positif et je conseille aux
parents qui prêtent leur iPhone à leur
petit de l'acheter sans hésitation1» Mireille, 35 ans, maman de Maxence,
2 ans, Sainte-Maxime (Var).

«Je souhaitais essayer l'étui Apptivity, car
ma fille baigne dans "l'univers iPhone" et
elle adore prendre nos téléphones pour
jouer. Après quèlques chutes, je peux
vous confirmer qu'il n'y a rien a craindre, ni pour le téléphone ni pour l'étui.
Noeva adore l'emmener partout dans
la maison grâce aux deux poignées Le
film plastique protège bien l'écran en
conservant parfaitement la fonction tactile Une excellente idée, rassurant pour
les parents "dépossèdes" de leur teléphone! Seul bémol, installer dans l'étui
un iPhone 4 est bien plus facile qu'y mettre un iPhone 3 » Amélie, maman de
Mahé, 8 ans, et de Noé va, 15 mois,
Val d'Isère (Savoie).
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