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La poussette idéale pour les vacances et pas que ...

Quand on est enfant quand on dit "yoyo" on pense à ce petit truc qu'il faut faire rouler, sauter... attaché
au bout d'une corde
Quand on grandit (et grossit surtout) quand on dit "yoyo"on pense régime, enfin plutôt régime pourri
Et puis quand on est maman (et qu'on a fait un trait sur les régimes parce qu'on a capitulé) quand on
dit "yoyo" on pense forcément à la fameuse poussette.

Si tu as suivi un peu mes vacances d'été sur twitter, tu as pu voir que nous avons voyagé avec cette
fameuse poussette.
Et aujourd'hui, je peux t'assurer que c'est bel et bien la poussette de voyage idéale !
Pour les trasnports :
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Très compacte, elle se glisse dans un coffre sans problème pour les départ en voiture, et pour les
départ en avion c'est la seule poussette autorisée à passer comme bagage à main. Ce qui veut dire
que tu peux la prendre avec toi vraiment jussqu'à la porte de l'avion, tu peux la mettre pliée dans
le compartiment à bagages au dessus de la tête. Ce qui est très pratique d'une part et d'autre part,
on est sûr de la retrouver dans le même état que l'état initial. Elle n'est pas trimbalée, sécouée,
balancée, ...

Nous avons eu le droit à l'aéroport de San Francisco (de mémoire), à un "oh it's the Yoyo, please
let's go"
On aurait pu avoir une poussette en or au bout des mains que ça aurait été un moins bon accueil.
Nous n'avons pas testé encore dans le train mais à priori c'est pour bientôt !
Le pliage/dépliage :
Tu vois le skestch de Florence Foresti, quand elle imagine LA poussette qui se plierait/déplierait avec
un bip. Et bien on y est presque. Pas de bip (on risquerait de le perdre) mais un unique bouton. Situé
sous l'assise de la poussette, il suffit d'appuyer sur ce bouton rouge pour que la poussette se plie.
Magique.
Et pour la déplier, il suffit de tirer sur la poignée, et hop elle se déploie.
Que demander de plus !
Quand elle est pliée, une sangle permet de la porter à l'épaule, un peu comme un attaché-case, un
attaché-case de maman quoi !
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Le confort :
C'est bien sûr plutôt ma deuz qui était dedans, et je dois dire qu'elle ne s'est pas plainte une seule
fois ! Loin de là ! Mais grande était parfois un peu jalouse. Je les ai mises toutes les 2 à plusieurs
reprises, et c'est du solide !
Le rangement : Du fait de son pliage compact, elle se glisse partout, et n'importe où.
A O'ahu, nous avions un petit appartement, la Yoyo a tout à fait trouvé sa place entre un mur et une
chaise. Elle passait inaperçue, et ne génait pas la circulation.

A Maui, nous l'avions mise dans le placard de l'entrée. Et quand nous étions à l'hôtel, nous n'étions
pas envahit par la poussette qui fait la moitié de la chambre.
Le panier :
J'ai du mal avec les poussettes qui n'ont pas d'espace de rangement, et j'apprécie plus
particulièrement quand l'espace de rangement est sous la poussette, comme ça l'enfant ne l'a pas
dans le dos.
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Le panier de la Yoyo est très pratique, déjà j'ai bien apprécié le trou qui se trouve au centre, ce qui
nous évitait de ramener la plage avec nous ! On pouvait y mettre les seaux, pelles et cie ... le sable
tombait au fur et à mesure que l'on roulait. (Par contre pour la chasse aux marrons d'automne il
faudra prévoir un sac au risque de perdre la récolte des plus petits)
Avec son rebord, ce qui est dans le panier ne risque pas de glisser, ce qui est un sérieux avantage,
quand tu as tendance à mettre un peu toute ta maison dans ce panier.

La maniabilité :
Super maniable, elle roule très bien, tourne et virevolte sans problème. Tirer à l'envers, ele passe
même l'épreuve de la plage. Je ne testerai pas sur nos galets normands, mais je suis sûre qu'elle
tiendrait le choc. Par contre, Poussinette serait un chouilla trop secouée.
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Elle monte les trottoirs et les descend sans encombre. Le frein tient bien et c'est un gros plus quand
on connait les rues de San Fransisco.
Le plus + pratique:
Le guidon qui se rabat, c'est très pratique pour ne pas gêner les autres.
Nous nous en sommes servis plusieurs fois, notamment au restaurant, nous avions mis la poussette
sur un côté de la table avec ma puce dedans, mais le guidon cachait le coucher de soleil aux
personnes de la table d'à côté, du coup je l'ai plié et voilà, Poussinette pouvait continuer à se reposer
dedans et les voisins regarder le coucher de soleil sans problème.
Cela peut s'avérer très utile à des spectacles également.
Le petit - :
Attends à là où l'on appuie avec le pied pour monter les trottoirs, au début j'avais tendance à appuyer
sur le frein.
On la trouve où ?
Cette petite merveille de poussette se trouve chez Natalys, en châssis noir ou châssis blanc ensuite
il faudra choisir la couleur et surtout le modèle dès la naissance ou à partir de 6 mois. Bref une
poussette à la demande.
Tu l'auras compris, si tu voyages beaucoup ou que tu cherches une poussette compacte, la Yoyo de
Babyzen est la poussette qu'il te faut.
Et pour le plaisir
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Alors pour ton prochain voyage tu prends quoi ?
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