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CAPOTE A FENETRES BUGABOO
BUGABOO, 64.95€ POUR LE MODËLE BUGABOO BEE; DISPONIBLE EN GRIS
ARCTIQUE, KAKI FONCÉ, BLEU GLACIER ET ROSE PÂLE.
La Capote à Fenêtres Bugaboo est l'accessoire indispensable pour protéger votre
enfant de la tête aux pieds contre les rayons du soleil Les parties en marnes fines
laissent circuler une brise raffraîchissante Le tissu offre un indice de protection UPF
50+ (sauf pour les parties en mailles fines) Modele dedié pour chaque poussette
Ce canopy s'utilise avec les arceaux de la capote Bugaboo Bée et tient parfaitement bien
sur la poussette ll s'étend grâce a une fermeture eclair et sa souplesse le rend facile a
ranger J'adore son systeme de fenêtres qui sont de véritables aérations et non de simples
surfaces transparentes on peut donc voir son bebe quand on pousse la poussette tandis
qu'il continue a être protege des UV Le tissu offre d'ailleurs une protection solaire optimale
et est imperméable

BUGABOO BEE
BUGABOO, 559€
la poussette citadine complète qui grandit avec l'enfant Très maniable et légère, elle
se replie en un seul element Avec son siège réversible et inclinable elle accueille les
enfants de la naissance a la petite enfance Son guidon ajustable en hauteur, ses
poignees en mousse et ses 4 suspensions rendent la balade encore plus agréable
C'est THE citadine, je l'adore ' Facile a plier et a déplier, elle est aussi extrêmement
maniable i Toute la poussette est réglable de A a Z hauteur du guidon, longueur
de l'assise, inclinaison du siege Ma fille fait des bonnes siestes dedans, ce
qui est la preuve même du confort de cette poussette Le gros plus, c'est la
multitude de colons disponibles Je suis absolument fan de cette poussette,
parfaite quand on aime être lookee pour les petites balades avec bebe '

O COUSSIN CONFORT BUGABOO
BUGABOO, 49.95€; DISPONIBLE DANS LES NOUVEAUX COLORIS GRIS
ARCTIQUE, KAKI FONCÉ, BLEU GLACIER ET ROSE PÂLE
Le coussin confort légèrement rembourre garde votre enfant au frais et a l'aise lors
des journées chaudes Constitue de fibres de charbon de bambou qui chassent
l'humidité, il protege la poussette des accidents éventuels Cet accessoire coloré est
lavable en machine et s'attache facilement sur toutes les poussettes Bugaboo
La matiere tres respirante du coussin est agréable, elle permet de maintenir le
bebe au frais ll protege aussi la poussette des liquides renverses et des miettes
En plus de se fixer et de se retirer facilement, il est lavable en machine La gamme
de couleurs est tres étendue, on peut donc l'assortir a sa poussette '

BABYZEN YOYO
BABYZEN YOYO, A PARTIR DE 359 €
Poussette la plus compacte jamais imaginée, la YOYO est la seule poussette
compatible avec les recommandations pour bagages cabine Avec son pliage
et dépliage spectaculaires, elle peut désormais être utilisée des la naissance
I En changeant simplement les textiles, vous pouvez passer de la YOYO 0+
"nouveau ne" (bébé face aux parents, taille identique, capote au dépliage
automatique) à la version YOYO 6+, a partir de 6 mois La YOYO est plus
que jamais LA poussette tendance des parents en mouvement
C'est la poussette idéale pour les citadins purs et durs Elle est tres legere, donc facile
a utiliser dans les transports Elle est aussi étroite, it est donc aise de l'utiliser dans
les espaces plus réduits comme les magasins Elle a un guidon en une seule partie,
on peut donc la manier avec une seule mam Les colons proposes par les housses
sont super sympas Sa grande particularité est qu'elle se plie tres facilement, et
devient alors tres compacte c'est d'ailleurs la seule qui puisse aller dans la cabine
d'un avion Elle est aussi tres facile a déplier d'une seule mam c'est vraiment génial
quand on fait les courses ' Le plus on peut la porter comme un sac en bandoulière
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BABYZEN ZEN
BABYZEN ZEN, 969 €
Poussette I er âge, complète, basée sur un concept de pliage
révolutionnaire, ultra-compacte une fois pliée, la ZEN se glisse
dans tous les coffres Livrée avec sa nacelle multi-positions
(seule au monde homologuée nacelle, siège et transat), elle est
la solution idéale pour les nouveau-nés Sur la poussette, cette
nacelle passe en un instant d'une position allongée pour les
tout-petits a une position assise face à vous Posée au sol, elle
devient au choix couffin ou transat Et au moment de la ranger,
elle se replie totalement
Puis, quand votre enfant grandit, la
ZEN se transforme en poussette toutterrain face à la route I

^ JJ aj LS c^Ohnldi.
Le pliage est extra plat ' En plus, une fois pliee, non seulement
la poussette tient debout toute seule, maîs on peut la faire
rouler comme une petite valise pas besoin de la porter a
bouts de bras ' La couleur jaune tres flashy donne un ton
joyeux a cette poussette digne de l'été, un vrai plus pour
cette adorable poussette trois roues et tout terrain

ibélulle !

POUSSETTE CANNE
KIKOEO/4ANS

POUSSETTE CANNE
KIKOE TWIN 0/4 ANS

LIBELULLE, 169 €

LIBELULLE, 269 €

La Kikoé est conforme aux nouvelles
normes EN 18882012 Utilisable de la
naissance à 4 ans Châssis Aluminium/
Ultra légère et compacte 6,5 kgs/
Suspensions Av et Àr/8 roues Tout
chemin 1 4 cm/ Siège Multiposition dont
une allongée « Anti Rejet » + équipement
complet Double Capote Coupe
vent/Housse Pluie/Harnais 5 points

la nouvelle Kikoé Twin est conforme
aux normes EN 18882012 Utilisable
de O à 4 ans Châssis Alu Acier Ultra
légère et compacte 1 2,5 kgs/ Susp Av et
Ar/8 roues Tout-chemin 1 4 cm/ 2 Sièges
Indépendants Multipositions dont I « Anti
Rejet » + équipement complet 2 Capotes
Coupe vent/Housse Pluie intégrale/
Harnais 5 points Nourrisson/ 2 Paniers

Nourrisson/Panier
La poussette possède un grand canopy Elle
est facile d'utilisation et utilisable des la
naissance grâce à ses harnais spéciaux pour
les nouveaux nes Elle est tres pratique a
replier et tres maniable L'assise se transforme
en un clic, et l'allonge est totale C'est une
très bonne poussette canne citadine i
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C'est une des seules marques a creer une
canne double utilisable des la naissance Sa
largeur est adaptée pour tous les types de
portes standards Elle se plie facilement et
en une seule piece Le design est le même
que pour la canne simple A conseiller pour
les enfants de naissance rapprochées
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PACK TRIO LINDA CHASSIS
LIBELULLE, 699 €
Nouveau Pack Trio LINDA compact «All Inclusive»
sur châssis Vision Haute équipé de 4 Roues
Thermo Gomme tout terrain Ce TRIO ingénieux
est composé de I nacelle de promenade
climatisée, I siège auto Gr 0+ (0/13kg) ultra
lèger (3,2kg), I poussette réversible + Capote/
Visière Solaire/ Sur-Matelas/ Moustiquaire/
Coupe vent/ Housse pluie/ Grand Panier
La poussette est super design, surtout en noir '
Le panier est très large et la poignee est ajustable
a la taille des parents i Le canopy est son gros
point fort, avec une moustiquaire intégrée et
totale (jusqu'aux pieds de bebe) La barre du
milieu cache une protection de pluie pour les
jambes tres ingénieuse La nacelle est longue
et pratique, avec le même systeme de canopy.
Quant au siege auto, il est tres leger, j'adore i

