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Une belle sélection dè poussettes

0 PACK TRIO LINDA
CHÂSSIS ALUMINIUM

Q POUSSETTE CANNE
KIKOE TWIN

LIBELLULE, 699€

L/BELULLE, 0/4 ans,269€

Nouveau Pack Trio LINOA compact «All
Inclusive» sur châssis Vision Haute equipe
de 4 Roues Thermo Gomme tout terrain
Ce TRIO ingénieux est compose de I
nacelle de promenade climatisée, I siege
auto GrO+ (O/13kg) ultra leger (3 2kg)
1 poussette réversible + Capote/Visière
Solaire/Sur Matelas/Moustiquaire/Coupe
vent/Housse pluie/Grand Panier

La nouvelle Kikoé Twin est conforme aux
normes EN 18882012 Utilisable de O a
4 ans Se compose Châssis Alu Acier Ultra
legere et compacte 1 2 5 kgs/ Susp Av et
Ar/8 roues Tout-chemin 1 4 cm/ 2 Sièges
Indépendants Multipositions dont I «Anti
RejeU+equipement complet 2 Capotes
Coupe vent/Housse Pluie intégrale/Harnais
5 points Nourrisson/2Pamers

"/.osis de- lisica
J aime beaucoup^ TRIO ll est ingénieux,
confortable et tres joli Tous les accessoires sont
bien penses

O

O POUSSETTE CANNE KIKOE
ALUMINIUM OIH ANS
LIBELULLE,0/4ans, 169 €
La Kikoe est conforme aux nouvelles normes
EN I 888 201 2 Utilisable de la naissance a
4 ans Se compose de Châssis Aluminium/
Ultra legere et compacte 6,5 kgs/
Suspensions Av et Ar/8 roues Tout-chemin I
4 cm/ Siege Multiposition dont une allongée
«Anti Rejet» + equipement complet Double
Capote Coupe vent/Housse Pluie/Harnais
5 points Nourrisson/Panier

X_ Ws de,
ll n'est pas facile de trouver une bonne
poussette canne pour jumeaux ou enfants
rapproches Celle ci est design et vraiment
pratique Je la conseille vivement '

I aime beaucoup la couleur, le design et la
légèreté de la poussette Le vrai plus, c'est la
position allongée qui évite les rejets de bebe

DOT VERSION 2.0
PHILANDTEDS, 399€ et 129€ le 2esiège

Une mime compacte maîs tout équipée Poussette naissance ultra fonctionnelle, pour le tout
terrain urbain Lo Dot grandit avec votre famille grâce au 2nd siege vendu séparément Plusieurs
configurations possibles pour I ou 2 enfants La nouvelle version 2 O offre un hamac plus grand et
plus profond Nouveau le 2nd siege s installe désormais face aux parents I
**/_a/^s oie. CÂosJ&s
ENORME coup de cœur pour cette poussette parfaite pour les enfants rapproches Cette poussette est double
et tres compacte, je suis tres agréablement surpris on n'a pas du tout l'impression de conduire un tank en
ville ' Les roues sont tout terrains et permettent une meilleure adherence a la route, c'est tres important
surtout quand on promené deux enfants Les trois roues la rendent ultra maniable et il y a une bonne prise en
main avec le guidon L'inclinaison est bien pensée, ça la rend pratique pour monter le trottoir ou une marche
J'aime aussi le fait qu'elle se pile et de déplie tres intuitivement '

O VERVE VERSION 3
PH ILA NDTEDS, 649f et 145€ le 2e siège
L'mline 4 roues citadine et stylée Poussette premium naissance en aluminium pour I ou 2 enfants
grâce au 2nd siege (vendu séparément) La nouvelle version offre un pliage encore plus compact
(même avec le 2nd siege a I arrière) et de nouveaux tissus luxueux pour un plus grand confort Son
siege est plus grand et accueille des enfants de O a 6 ans Nouveau le 2nd siege peut s'installer
face aux parents

~/.'a>tS dè. fesSiCa
La Verve est uné^oussette 4 roues super confortable pour bebe, elle est idéale pour la ville Le siege est
ventile pour un meilleur confort et s'incline dans différentes positions, dont allongée des la naissance, jusqu'à
totalement assis J'adore le guidon ajustable qui est beaucoup plus agréable pour les parents le pliage aussi
est tres compact ' La modulante avec le duo kit est top, c'est génial pour les freres et soeurs rapproches C'est
pratique que l'on n ait pas a enlever le duo kit pour le pliage, ça me permet de gagner du temps Un autre
point bien pense le frein est directement intègre au guidon, nettement mieux que le frein pied ' Le coussin
est hyper moelleux, un bonheur pour les enfants, une belle decouverte pour maman '
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O YOYO
BABYZEN a partir de 359€
Poussette b plus compacte jamais imaginée la YOYO est la seule poussette compatible
avec les recommandations pour bagages cabine Avec son pliage et depliage
spectaculaires elle peut désarma s etre utilisée des la naissance I En changeant
simplement les textiles vous pouvez passer de la YOYO 0+ nouveau ne (bebe face
aux parents taille identique capote au depliage automatique) a la version YOYO 6+
a partir de o mois La YOYO est plus que jamais LA poussette tendance des parents en
mouvement

"/.a/iJ du. CAanJej
Cest une poussette révolutionnaire Ultra compact ultralégère ultra design et ultra confortable
du espérer de mieux pour une poussette ' Elle est facile d utilisation et peut s utiliser des la
naissance Ne pas hésiter cest une poussette vraiment extra '

O ZEN
BABYZEN 969€
Poussette I er age complète basée sur un concept de pliage révolutionnaire ultra
compacte une fois pliee la ZEN se glisse dans tous les coffres Livrée avec sa nacelle multi
positions (seule au monde homologuée nacelle siege et transat) elle est la solution idéale
pour les nouveau nes Sur la poussette cette nacelle passe en un instant d une position
allongée pour les tout petits a une position assise face a 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 a la route '

~jLa/il de. ~/£oXC est la poussette tout terrain de compétition Sa qual te pr ncipale est qu elle est tres legere
et facilement maniable Lavantage est qu elle est utilisable des la naissance Le bebe est
confortablement bien installe Elle se plie et se replie aisément son pliage est vraiment compacte
elle se glisse parfaitement dans le coffre de ma voiture Elle possède un echarage LED qui se
recharge de maniere solaire et qui permet d etre plus en securite le soir ou par temps gris Elle est
fournie avec un habillage pluie

JCoup det?

O EASYLIFE- COLORIS SUNSHINE
RECARO 249€TTC
Ultra legere (5 7 kg) et ultra-compacte Idéale pour les voyages et transports EASYLIFE est une
poussette 2eme age parfaite en metro voiture tram avion
Grace a son systeme de pliage exclusif
d une seule mam EASYLIFE vous facilite la vie au quotidien I D un faible encombrement le siege de
la poussette EASYLIFE s incline |usqu a 1 27°
Elle est ultra compacte et facilement maniable elle se déplie d un seul coup de poignet Parfaite dans Paris
et les transports urbains on la plie et la transporte comme une petite valise Généralement soit il n y a pas
de capote sur la tete soit il n y a pas de panier et celle ci comporte les deux et en plus elle est ultra legere i
Elle existe dans plein de couleurs vives Elle est idéale pour les enfants qui marchent déjà on n est pas oblige
dans les escaliers de tout monter Même avec un porte bebe un autre enfant qu on tient par la mam et la
poussette qu on tient dans I autre ça ne pose pas de problème '

tJÇoup
O SQUIZ3EN1
LOOPING, poussette 4 roues, nacelle auto landau,
siege auto Cosy Groupe 0+ 499 €
Le neck plus ultra pour les parents nomades I Le siege auto est utilisable des la naissance
avec son réducteur d assise et la nacelle lui permettra des promenades tout confort les premiers
mois La poussette avec son assise réversible et ses trois positions permet de promener bebe de
6 a 36 mois Les plus 2 Son pliage tres simple son garde corps amovible et le grand panier a
provision pour les courses I

"/.«/^ de. lv\a~™e-M
J adore ce colons jaune moutarde i Le design de la poussette est terrible ' Les formes sont bien arrondies
cest tres agréable de voir bebe endormie dans son cocon Les roues sont originales et plus élégantes que
des roues classiques Esthétiquement j aime aussi beaucoup le mélange des matières dont les parties
recouvertes de tissu cire ily a un cote retro que jaime beaucoup Le repose jambe est réglable e est tres
pratique pour que I enfant puisse s endormir dans la poussette D habitude je ne suis pas tres trio maîs
celle ci est très maniable et legere j adhère totalement '
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