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BABYZCN, 359 €
Poussette la plus compacte jamais maginee la YOYO est la seule poussette compatible
avec les recommandations pour bagages cabine Idéale en ville et fantastique en
voyage avec une YOYO les parents nomades ne verront plus jamais la vie comme
avant Magique un pliage et un depliage spectaculaires en moins d une seconde et
d une seule main I Pods plume de 5 8kg la YOYO se porte comme un sac avec sa
bandoulière
"jLasiS de. 4<La^-fkt-ÏL/>MCette poussetteTÉst tres compacte et prend peu de place, ce qui est tres pratique
dans un appartement Au niveau du design, elle est aussi jolie que fonctionnelle c'est
vraiment la petite poussette canne qui ne prend pas du tout de place La ceinture
est réglable et simple d'utilisation, tout comme la poussette Le panier en dessous
est profond et tres accessible contrairement a certaines poussettes cannes Cette
poussette est confortable également pour les grandes personnes, papa et maman
prennent plaisir a la conduire La capote dispose d'une fenêtre pour voir bebe, j'adore1
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BABYBUS, 189,90 €
Poussette canne avec hamac réversible et
inclinable Chassis alumuniurn harnais de
securite 5 points Canopy paner roue avant
directionnnelles

QUICKSMART, 189 € TTC PUBLIC
La poussette QuickSmart Backpack ™ est
révolutionnaire par son encombrement son
poids et sa facilite de transport Elle sera votre
compagnon deal pout vos voyages
• Pese moins de 4kg I (3 9 kg]
• Convient aux enfants de 6 mois a 15 kg
• Se range dans un sac a dos une fois repliée
• Acceptée en cabine par la plupart des
compagnies aériennes

MACLAREN, 385 €
Fabrication de pointe Deta ls luxueux La
nouvelle poussette BMW Buggy de Maclaren
capture I excellence de I ingenierie et des
materiaux innovants afin d offrir le plaisir de se
promener Pesant seulement 5 7kg son design
leger el compact la rend simple o manoeuvrer
transporter et ranger C est dommage qu il n y
ait qu une place

«/.a/^s de- F4cA£-^c£Legere a porter, elle tient bien le dos! La
poignee de portage est tres pratique, et rend
la poussette vraiment maniable J'aime bien
la couleur de l'habillage, le design est original
C'est une poussette qui est bien pour un enfant
qui commence a marcher et qui ne veut plus
trop être dans la poussette Je trouve que la
capote est assez couvrante pour l'enfant

Je suis fan de cette poussette ' Elle est ultra
legere tres facile a manier et a plier Extrêmement
confortable, elle a un design sport que j'adore
En terme de finitions elle est vraiment bien
travaillée, les roues sont de tres belle qualite
avec un enjoliveur BMW sur chacune d'elle Le
panier est tres facile d'accès pour la maman et
tres bien conçu, de maniere a ce que rien ne
puisse se perdre Elle dispose d'un systeme de
freins sur les côtes, ce qui les rend tres accessibles
et bloque les deux roues a la fois La capote est
ultra ingénieuse car elle protege du soleil et de
la chaleur avec des petites fenêtres pour voir
bebe La poussette dispose même de nombreux
réfléchissants, ce qui permet de bien la voir dans
la nuit Un produit d'une excellente qualite1

J'adore le fait que l'assise soit réversible, je
trouve ça tres pratique et rassurant pour maman
qui veut garder un œil sur son nourrisson La
poussette contient un gros panier en dessous
qui permet d'y glisser toutes les affaires pour
bebe ll y a même des suspensions avant
et arrière pour le confort de l'enfant
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