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Un baby boy, 3 poussettes !
par Verobyvero
Ah les poussettes, accessoires essentiels quand on est une maman active comme moi!! Je l'utilise au moins
2 à 3 heures par jour, donc elle a intérêt à assurer !
Je déclare toujours mon amour à la Bugaboo Bee, comme déjà expliquer ici
Le seul hic dans notre histoire d'amour, c'est son poids! J'ai une dizaine de marche à monter avec ! Oui
ça fait les bras, mais ça devenait vraiment compliquer avec bébé dedans ! Oui, je n'ai pas fait une crevette
mais plutôt un joli petit gigot.Donc notre histoire a du se terminer à l'aube des un an du baby boy!
Mais vers quelle poussette me tourner... Choix pas évidant donc allez hop, je commence ma chasse sur
internet et les boutiques de bébé.
Première étape, pour me dépanner une copine me file sa Mac Laren Quest ... Le geste est supra adorable,
mais quelle galère cette poussette ... Sérieux !! ils l'ont testé ? Elle ne roule pas!! J'avais l'impression de
pousser un boulet! Alors avec mes heures de balade quotidienne, j'ai vraiment galéré!Je la trouve vraiment
fluide dans la conduite, poids léger pour mes escaliers, et facile à accrocher sur les barres dispo à la piscine,
mais c'est tout!
Donc on continue les recherches et je retombe sur un modèle que j'avais déjà repéré lors de mes toutes
premières recherches, la Yoyo de Babyzen, et la je découvre, qu'ils font une poussette pour les plus grand
( à partir de 6 mois). J'avais peur qu'elle ne soit pas confortable pour un nouveau né, mais la version canne,
m'a séduite !
Hop j'embarque bébé et sa mac laren lourd dingue, et nous filons tester en grandeur nature, la yoyo! et là
top , elle se plie au top! n'est pas beaucoup plus lourde qu'une Mac Laren, et la conduite est super fluide..
Donc ni une, ni deux, j'ai revendu la bugabbo, et pris une Yoyo à la place et pas de regret!
Baby boy et moi, on continue nous longue marche... :)
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