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ÇA ROULE
TENTEZ DE
GAGNER CE PRODUIT

O ZOOM (POUSSETTE JUMELLE)

PDM218

ABC DESIGN - 599,90€

Avec la Zoom ABC Design presente une plus petite poussette jumelle commercialisée
Idéale en cas de difference d âge plus importante des freres et sœurs les différents
elements (caissons de poussette sport nacelle siege auto groupe 0+) sont combmables de
maniere universelle

L'avis de Pip Herisson •
Cette poussette pour jumeaux est ultra fonctionnelle Sa modulante lui permet de changer le
sens de I assise des enfants Et une fois pliee elle reste tres compacte et facile d utilisation Je la
recommande vraiment pour les parents ayant des jumeaux ou des enfants d âges rapproches
O COBRA (POUSSETTE TROIS ROUES)
ABC DESIGN - 479 90€ COBRA TRIO
(INCL SIEGE AUTO RISUS GROUPE O* LANDAU DOOZY,
ADAPTATEUR 5 HABILLAGE DE PLUIE)

699 90€

TENTEZ DE
GAGNER CE PRODUIT

PDH219

Son châssis en aluminium fait de la poussette trois roues Cobra un veritable poids plume La roue
avant orientable et fixable offre la manœuvrabilite indispensable en chemin Langle d inclinaison
du dossier permet a lenfant d être assis dans une position ergonomique ménageant son dos La
capote dispose d une fenêtre et voile pare-soleil intégrée

- L'avis d'ftudrey •
Une poussette 3 roues legere a la nacelle et au pliage compact Des options ingénieuses guidon
réglable pour les parents de grande taille housse facilement lavable canopy anti-UV avec fenêtre de
surveillance poussette pliee autoportante pour un rangement facilite

O GO BRITAX-755€

TENTEZ OE
GAGNER CE PRODUIT

PDM220

La GO est un concentre de confort siege capitonne inclinable poignee ergonomique
réglable suspensions centralisées bandes réfléchissantes Elle se plie facilement avec le
siege qu il soit face route ou face parent Ses roues pivotantes lui permettent de s attaquer
a tous les terrains Utilisable a partir de 6 mois avant coque ou nacelle en option

L'avis de Nattialène
Latout de ce siege e est le fait qu il soit repositionnable face maman ou face route G est génial '
En plus il est assez leger facile a declipser et tres simple d utilisation Avec son harnais 5 points
sa protection a I entre-jambe et sa barriere de protection il est tres sûr et confortable La
barriere s abaisse pour installer I enfant plus besoin de la retirer Le guidon réglable et sa poignee
ergonomique offrent une meilleure prise en mam et plus de confort pour le parent aussi I Un gros
plus aussi pour le tres large panier et la grande capote dotée d une moustiquaire qui permet de
bien recouvrir I enfant On peut I utiliser des la naissance si on acheté la nacelle q u i est en option

O LOOP
CASUALPLAY - 419.00€

TENTEZ DE
GAGNER CE PRODUIT

PDM221

Casualplay presente Loop sa nouvelle poussette pour la collection 2015 I Avec un siege super
large son panier TOPCapacity sa capote hyper protectrice et ses énormes roues vous ne
voudrez plus sortir avec une autre poussette 100% Fonctionnelle pliage en une seule etape
guidon pour toutes les hauteurs roues énormes

- L'avis de Laura •
Un pied en ville I autre a la campagne cette poussette est hyper complète I Grace a ses roues XXL
elle permet des balades sur les chemins et comme elle est tres maniable elle se fait tres bien une
place sur les trottoirs parisiens Ses colons sobres la rendent vraiment élégante Pour les parents le
confort d utilisation est optimal on peut regler la hauteur du guidon (bien pratique pour les « petites
mamans » comme moi I) et le panier est tout simplement immense
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YOYO
BABYZEN - A PARTIR DE J59C

PDM222

Poussette la plus compacte jamais imaginée BABYZEN YOYO est la seule
poussette compatible avec les recommandations pour bagages cabine
Avec son pliage et depliage spectaculaires elle s utilise des la naissance I
En changeant simplement les textiles vous pouvez passer de la YOYO O4
nouveau-né (bebe face aux parents taille identique capote au depliage
automatique) a la version YOYO 6+ a partir de 6 mois La YOYO est plus
que jamais LA poussette urbaine des parents en mouvement I

L'avis de NfltMène
Je suis hyper satisfaite > C est une poussette ultra pratique car la pliage et le
depliage sont tres simples ils peuvent se faire a une seule main Quand elle
est pliee elle est compacte et se glisse facilement dans un petit coffre Elle
peut aussi se porter a I epaule grace a la sangle Facilement maniable on peut
aisément circuler entre les tables des petits restaurants Le matelas de la
nacelle est confortable et le panier tres pratique Les couleurs sont tendances
la forme est tres sympa et la matiere de la nacelle est douce Lenfant est
bien installe Cette poussette est un veritable coup de coeur pour nous Je la
recommande sans hésiter '
TENTEZ DE
GAGNER CE PRODUIT

O ZEN

PDM223

BABYZEN - 969€
er

BABYZEN ZEN est une poussette 1 âge complète basée sur un concept de
plage révolutionnaire Ultra-compacte une fois pliee elle se glisse dans tous
les coffres Livrée avec sa nacelle multi-positions (seule au monde homologuée
nacelle siege et transat) la nouvelle ZEN est la solution idéale pour les
nouveau-nés 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 tout-terrain face a la route I

L'avis d'Audrey
Babyzen nous propose ici une poussette tout terrain J aime son couffin bien haut
pour eviter a bebe d être a hauteur des pots d échappement Le matelas est bien
épais pour qu il soit bien installe et la couverture intègre un interieur en polaire
pour lui tenir bien chaud La grosse innovation est de proposer un couffin qui fait
également transat nomade et siege auto C est idéal pour partir en week-end i
D autant que pour une poussette tout terrain elle a un pliage tres compact

O

ZAPPXTRA2

TENTEZ DE
GAGNER CE PRODUIT

QUINNY - 287€

PDM224

Zapp Xtra 2 elle a ete conçue dans un seul but vous faciliter la vie Dotée d un hamac
inclinable qui se positionne face a vous ou face a la route elle se plie avec le hamac pour être
ultra compacte Legere la Zapp Xtra 2 se pliera a toutes vos envies i Utilisable des la naissance
avec le Cosi Pebble Pebble Plus et CabnoFix de Bebe Confort

L'avis de laura =
Voici une poussette tout a fait adaptée aux parents modernes Elle est tres maniable grace a sa
roue unique a I avant Elle est aussi tres modulable puisqu on peut la mettre face aux parents ou
face a la route tres facilement Compatible avec certains siege autos de la marque Bebe Confort
on peut I utiliser a partir de ta naissance jusqu a 3 ans elle est donc tres complète J aime beaucoup
les coloris disponibles pastels tres modernes qui font d elle une belle poussette citadine
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