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Election Mam'Advisor 2015 : les gagnants
Par : Toute l'année, nos formidables mamans jury et notre équipe d'experts ont testé les nouveautés bébé
et famille. Tous ont tranché pour leurs produits préférés. Place au verdict, par catégorie.

Puériculture nomade : la poussette Yoyo 0+ BABYZEN
Catégorie Puériculture nomalde : la poussette Yoyo 0+ BABYZEN
L'avis des mamans :
L’avis d’Alexandra, 34 ans, maman de Lya, 2 mois, Saint Gorgon Main, (Doubs)
"La poussette Yoyo 0+ est un petit bijou. Elle est vraiment légère, compacte, maniable et confortable.
Sa position allongée grâce a l'habillage 0+ est idéale pour les nouveau-nés avec un super confort
grâce a son cale-tête et son matelas très confortable. Lya s'endort pour de longues siestes à peine
on la pose dedans. Cette poussette est idéale dans tous les déplacements. Son équipement est
très complet, elle est dotée d'une capote 3 positions, d'une chancelière zippée doublée polaire, d'un
panier, d'un habillage de pluie. Son look est super design. Je l'ai adoptée tout de suite ainsi que ma
fille, je ne peux plus m'en passer. Elle est idéale pour la vie citadine, elle est a peine moins à l'aise sur
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les terrains moins lisses mais convient tout de même en toutes circonstances. Mon seul regret ? De
ne pas l'avoir eu pour mes deux premiers enfants".
L’avis de Laura, 29 ans, maman de Jess, 4 mois, Paris.
"Des que nous avons appris ma grossesse, nous avons commencé à chercher la meilleure poussette
pour notre futur bébé. Et honnêtement, elle ressemblait beaucoup à la yoyoO+ ! Confortable et
douillette pour notre trésor mais aussi facile à manier, léger et pratique pour les parents ! Son
confort est top, notre bébé s’endort en toute quiétude dans sa poussette. Il est également bien
paré contre le vent et la pluie. Côté pratique, elle est ultra maniable. Sa poignée unique permet de
diriger la poussette d une main avec aisance. Sa taille juste parfaite permet à cette poussette de se
faufiler partout ... Elle est même acceptée dans l’avion ! Son pliage unique permet d’une main et en
quelques secondes de la transformer en carré pas plus grand qu’un gros cartable. Son poids est
surprenant, plus léger qu’un pack d eau et elle se porte sans effort grâce à sa sangle pour la mettre
en bandoulière. Le prix est tout a fait acceptable car elle se transforme en poussette canne. Seule
petit point négatif : le panier de rangement est un peu étroit".
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