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EM BALADE !

DES CITADINES

COMPACTES

et agiles

Elles en jettent côté look mais surtout assurent quant à leur maniabilité. Rompues à se mouvoir
dans les plus petits espaces urbains, elles savent aussi avoir la roue leste dans les ornières.

Caiiiio William
Koiil 1733, \nbort
Dès é mois Face route Dossier inclinable
Harnais 5 points Roues fixes et pivotantes Freins
centralises Conopy avec fenêtre de surveillance
et pare-soleil amovible Panier Dim pliee L 95 x
I 28 x H 30 cm Poids 7 5 kg Prix : 159 €
On aime : son encombrement mini , le confort
de I assise son prix light On aime moins :
pas d arceau repose mains , le canopy pas assez
recouvrant L'avis dè Neuf Mois : on aime
cette nouvelle collection vintage en hommage ou
oremier inventeur de poussettes au xvm6 siecle
Idéale en poussette (ou pack) d appoint avec son
prix mini et son format XS

Bec édition limitée \aii C*ogh.
Biigaboo
Des la naissance Face route et face parent Dossier inclinable
multiposihons Assise extensible Repose |ambes extensible
Roues fixes ou pivotantes avec suspension indépendante sur
chaque Canopy Panier Habillage pluie En option nacelle
chanceliere Dim pliee L 8 8 x 1 43 x H 31 cm Poids
8 5 kg Prix : 759 € ou 989 € avec nacelle On aime :
le format mini pratique en ville et dans les coffres nquiqui ,
le kit edition limitée et la chanceliere vendus seuls (I 20 €
et I 34 €] la capote alvéolée (option) pour une meilleure
aération , son pliage facile On aime moins : son prix ,
le siege trop pres du sol L'avis de Neuf Mois : la
poussette collector qji va faire des envieux autour de vous !
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3. Stokko
Des la naissance Face route et face parent S ege nchnable 3 pas t ons somme I
(2 mel naisons possibles) repos et actif Roues fixes ou p votantes Gu don réglable en
hauteur Repose p eds réglable Grand panier shopping Capote amov nie par zip avec
aération Moust qua re Compatible avec groupe 0+ Stokke ou BeSafe Dim pl ee
L 81 x I 66 x H 31 cm Poids 104 kg Prix : 599 € + 119 € kit a pois (capote
protections harnais housse s ege sac shopping) On aime : la nouvelle position
d inclinaison somme I le canopy désormais plus large les pneus en caoutchouc p'us
larges remplis de mousse plus confort en balade On aime moins : son poids pour
une city L'avis de Neuf Mois î la version 2015 a b en compense quèlques pet ts
défauts de la Scoot 2 maîs avec le kit elle atteint le prix de I Xplory plus design (option a
réfléchi! maîs pour un usage uibain car I Xplory n a me que les trottoirs lisses,

lti><*;iro
Des 6 mois Face route Hamac inclinable dont position semiallongee (127
4 doubles roues avec suspens ens Roues avant f xes ou pivotantes Panier
spacieux Adaptateurs pour groupe 0+ Pnvia Habillage plu e (option)
D rn pl ee L 58 x I 49 x H 26 cm Poids 5 9 kg Prix : 21 9 €
On aime : sa mamab I te même sur des chemins de terre sa stab lite
même avec un sac accroche au gu don son pliage hyperfac le aon
format mini génial dans le coffre et dans le metro le confort de I assise
les 6 couleurs fun On aime moins : I absence de renforts latéraux la
hauteur non réglable du harnais d epaules le canopy qui pourra t etre plus
couvrant pour proteger du soleil et du vent I habillage pluie en option
L'avis de Neuf Mois : une poussette idéale pour les parents nomades
ou en poussette d appoint dans la seconde voiture

Coup
de
cœur
Dès la naissance (siege Luxe) Face route et face parent 2 sièges aiuhoix (Luxe
ou Light des 6 mois) Dossier multiposihons (une a plat avec siege Luxe; Harnais
5 points Arceau amovible en similicuir Adaptateurs Travel System 3 profils de
roues au choix (light, trekking, tout-terrain). Repose-jambes plusieurs positions.
Canopy anti-UV 50+ Panier. En option sac a langer, chanceliere, ombrelle, kit
skis, planche a roulettes Dim pliee L 95,5x1 57,5 x H 3 1 c m Poids. 11,2 kg
Prix : 919,90 € avec siege Luxe ou 999,90 € avec siege Light et nacelle On
aime : le siege ^relevable a SO cm , les 2 roues debrayables (escaliers, neige,
sable ), la maniabilité , les 3 choix de roues ; le pliage en deux d'une main , la
qualite des finitions On aime moins : son prix ; son poids maîs compense par
sa maniabilité L'avis cle Neuf Mois : a des fonctionnalités haut de gamme
de|a présentes chez d'autres marques (mode 2 roues, siege en position haute) elle
apporte un vrai plus avec le choix d'accessoires et l'outil en ligne pour configurer la
poussette selon son mode de vie.
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Bab>

Des la no ssance Nacelle multipositions (face parent) qui devient hamac
6 mois et + (face route) Harnais 5 points Suspensions sur les 3 roues
Systeme Soft Dr ve Feu de securite a energie solaire Pan er Canopy
extensible anti UV 50+ Bandoulière de transport 5 colons + edition limitée
Chrome Dim pliee L 85 x I 55 x H 25 cm Poids 9 5 kg Prix :
969 € On aime : la nacelle pl able a plat la compacité le confort les
adaptateurs pour groupe 0+ Maxi Cosi Bebe Confort Recaro et Grace
le systeme Soft Drive qui s adapte au terrain sans verrouiller les roues On
aime moins : son prix L'avis de Neuf Mois : une compacte city
concurrencée au|ourd hui sur le pool poussettes compactes sans Travel System
par des produits moins chers a commencer par la Yoyo (dans la marque)

\ol,
Des 6 mois Hamac nclmable 2 positions Ass se amovible en jersey pour
I hiver Cotes et assise filet pour I ete avec zip pour regler la profondeur
d assise Harna s 5 points Capote anti UV 50+ Pare-soleil amovible Panier
Sac de transport avec anses Dim pliee L 2 5 x 1 2 1 5 x H 107cm Poids
5 4 kg Prix : 149 € On aime : sa bandoulière de transporte! sa béquille
pour un rangement debout pliee le sac de transport rare a ce prix sa
maniabilité les color s tendance On aime moins : un peu |uste en confort
avant I an le pliage canne e est parfois encombrant dans les petits coffres
le zip se coince souvent dans le tissu filet l'avis de Neuf Mois : la
qualite Inglesma a tout petit pr x e est top I

H
Xtra 2. Qninit\
Des 6 mois Face route et face parent Dossier inclinable 5 positions
Compatible avec le groupe 0+ Pebble de Bebe Confo I Dim pliee L 95 x
I 42 x H 29 cm Po ds 87 kg Prix : 287 € On aime : plus besoin
d enlever I assise pour la pl er comme sur la version I sa solidité la
profondeur de I ass se la capote aux cotes transparents On aime
moins : le panier peu accessible le guidon non réglable en hauteur
I assise assez basse L'avis de Neuf Mois : compacte certes ma s
sans le confort d une poussette traditionnelle au même pr x
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