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Poussette de voyage, légère et compacte: le top
10
Prendre une poussette, en voyage avec un bébé, c'est le choix de beaucoup
d'entre vous!
J'avoue que la poussette, ce n'est pas mon truc (peut-être parce que je n'ai toujours
eu qu'une grosse poussette 3 roues de Jane pour affronter la neige par chez nous!).
En effet, je n'ai fait que 2 voyages avec ma poussette ( et ) et la visite de avec une
poussette-canne prêtée par la famille!
Mais je m'aperçois à travers toutes vos interviews de parents voyageurs, que
vous êtes très nombreux à partir avec une voire 2 poussettes selon le nombre
d'enfants! Alors voici le top des poussettes cannes de voyage! Du coup, cet
article est fait avec vos avis, mes différents tests des poussettes sur les salons de
puériculture, et avec le retour d'expériences des parents voyageurs!
Je vous ai aussi choisi plusieurs poussettes en fonction du poids, pas plus de
6 kgs! A vous de nous donner vos avis sur ces modèles en commentaire!
Quels critères pour choisir sa poussette de voyage?
Voici les critères principaux que je recherchais pour l'achat d'une poussette de
voyage et que je recherche toujours pour les vendre sur la boutique.
Légèreté de la poussette
Pour avoir eu une poussette de 11kg, je peux vous dire qu'il est beaucoup plus facile
de manier une poussette légère.
En effet , tout le monde sait que les villes, métros etc ne sont pas faits pour les
poussettes! Jeunes parents, vous devrez porter régulièrement votre poussette avec
bébé dedans! Donc mieux vaut qu'elle soit légère! Moins de 6 kgs est un très
gros avantage!
Encombrement
Là c'est une question de praticité pour les familles qui vadrouillent souvent! Même
dans le coffre de la voiture, vous serez heureux si votre poussette ne prend pas
toute la place, car vous, jeunes parents, devrez aussi y ranger le lit bébé, la chaise
haute, le sac à langer etc...
Système de pliage d'une poussette compacte
Le système de pliage de la poussette est extrêmement important! En effet, vous
ouvrirez et fermerez votre poussette compacte une dizaine de fois par jour! Et si
vous galérez à chaque fois, vous changerez de poussette! Alors autant bien la
choisir dès le départ!
Pliage d'une seule main pour pouvoir porter bébé dans l'autre est souvent un atout
crucial!
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Position allongée ou semi allongée
Autre point important, mais qu'on doit encore plus se poser quand on veut une
poussette compacte et légère! En effet, la plupart des poussettes de voyage, vu
leur faible poids ne propose pas l' option " allonger bébé " pour une raison bien
précise: difficile de ne pas faire renverser la poussette quand bébé est allongé simple problème d'équilibrage!
Pour celles qui ont réussi cet exploit, c'est presque la poussette canne parfaite!
Le top 3 des poussettes cannes recommandées par vous, parents voyageurs Le
must des poussettes de voyage la Babyzen Yoyo
Pas besoin de présenter la poussette Yoyo de Babyzen, c'est LA poussette de
voyage par excellence!
Babyzen est arrivé à faire tout ce que je voulais dans une poussette! La Yoyo de
Babyzen est utilisable dès la naissance avec le kit 1er age 0+, elle est légère, elle
se plie facilement ... Etc... j'avais eu l'occasion de la tester aux Effluent mums, et
vraiment je suis conquise (faut faire un petit 3ème pour en profiter... non je blague!).
Donc pas vraiment d'inconvénient si ce n'est son prix! Mais attention, elle vous
suivra toute la petite enfance de votre bambin, et surement des petits frères ou
sœurs! Et c'est un beau cadeau à mettre sur une liste de naissance.
Homologuée en bagage cabine

C'est vous qui le dites:
La poussette yoyo qui permet de prendre les escalators du métro (très nombreux)
sans gêner le passage des gens, qui se plie dans les musées et se porte comme
un sac en bandoulière. On n'a pas eu besoin du porte bébé. article ici
La poussette yoyo, utile pour les escales et les vols internes et aussi utilisée à
Bangkok quelques fois, il y faisait sa sieste pdt la visite des temples . A retrouver
sur Amazon article ici
Des poussettes compactes et légères chez MacLaren
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Les poussettes Mac Laren sont des valeurs sûres! Vous êtes nombreux à les avoir
choisies pour partir en voyage.

C'est vous qui le dites:
Plusieurs modèles sont disponibles avec chacun des options différentes: La Mark II
est la plus légère de la marque, et remplacera sûrement la Volo à terme. Le choix
de la Globetrotter ou de la Quest de Mac Laren permet d'avoir une poussette
polyvalente. Certaines avec position allongée, d'autres non! A vous de voir celle
qui vous ressemble le plus!
A retrouver sur Amazon
Nous avons pris notre poussette Quest de Mac laren : légère et solide elle a été
super même sur les trottoirs défoncés. article ici
La poussette de voyage Quinny Yezz
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Une poussette très légère qui du coup ne propose pas l'option allongée! Mais une
poussette tellement légère qu'on lui pardonne! La bandoulière permet de porter
facilement cette poussette. Elle se plie et se déplie facilement pour êtr porter quand
des escaliers nous cassent les pieds par exemple.
Nous avons toujours notre infatigable YEZZ, plus on l'utilise, plus on se dit qu'elle
est géniale. Il ne faut pas hésiter. article ici Pour ce voyage, nous avions opté pour
une poussette ultra compacte (la yezz de quinny) pour les balades sur les sites
géologiques. article ici Nous avons acheté la YEZZ qui nous ravit. Elle est vraiment
parfaite (légère, hyper maniable et vraiment compacte) son point négatif est qu'elle
ne peut se baisser pour la sieste, mais étant petite (1,60 ) je la penche et il roule
allongé super confort. A retrouver sur Amazon
Robuste, bon rapport/ qualité prix!
C'est vous qui le dites:
Comparatif de 10 poussettes compactes et légères de voyage
Poussette légère EasyLife de Recaro

Dimensions pliées: 49x58x25cm
Dimensions:
Poids: 5.9 kgs
Position allongée: oui
Accessoires: harnais, capote, panier, protection pluie en option
Prix: 199€
Voilà j'espère que cette sélection vous permettra de voir qu'il y a vraiment de plus
en plus de modèles. Je vous laisse télécharger le tableau comparatif.
Très franchement, d'après mon expérience, prenez d'entrée une poussette qui vous
suivra longtemps, polyvalente, plutôt que les combis 3 en 1 très chers et dont la
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majorité des accessoires ne vous servent que 6 mois et restent des années dans
le garage!
Alors, vous qui avez déjà des poussettes, avec laquelle aimez-vous partir en
voyage?
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