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Shopping Poussettes

Mini in the city

Cool, lavie1

Aqua

Hamac rembourre inclinable plusieurs
espaces de rangement, canopy
couvrant, possibilité de fixer un siege
auto ou une nacelle (options),
châssis étroit une compacte au
confort optimise Poids 7,3 kg
City Mini Zip, Baby Jogger, 349 €

Son châssis noir mat est coordonne
a 6 coloris tendance Light, pliable
d une seule mam sans se baisser, elle
assure sur les terrains accidentes
merci les suspensions1 (trop rares sur
les minis) 6 mois-3 ans Poids 5,7 kg
Easyhfe, Recaro, 249 €.

Une canne qui prend le relais du
porte-bébé son hamac multiposition
s'allonge entierement Grand panier,
canopy couvrant prise en mam
rapide, poids plume Une valeur sûre
0-3 ans Poids 5,7 kg
Pliko Mini, Peg-Perego, 199,99 €.

La poussette chéne des wondermam's urbaines1 Compacte, facile a manier,
elle accueille Bebe des la naissance ou a partir de 6 mois selon son confort

*-

It-poussette

Globe frotter

Urban 4 ever

Coup de cœur pour cette edition
limitée pastel Son châssis, d'une
compacité incroyable une fois plie, a
fait son succes Tout comme sa
maniabilité 0-3 ans Poids 8,7 kg
Siège-auto (option)
Zapp Xtra2, Quinny, 287 €

On la veut toutes1 Stylée et innovante
deux kits se succèdent sur le châssis
pour que Bebe soit confortablement
installe Son pliage est si compact
qu elle est autorisée en cabine avion1
O 3 ans Poids 5,9 kg
Yoyo 0+, Babyzen, des 439 €.

Des roues plus grandes un arceau de
maintien, un pare-soleil extensible
et un hamac qui s'allonge a plat pour
les nourrissons cette version 2015
mente toute notre attention 0-3 ans
Poids 8 6 kg Siège-auto (option)
Pepp Luxx, Nuna, 259 €
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