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0 ZEN
BABYZEN. À PARTIR DE 959€
La poussette ZEN est une poussette ler âge complète basée sur un
concept de pliage 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 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 toutterrain face a la route I
L'ûuis de Sophie : Le pliage est compact pour une poussette trois roues
Elle est munie d un phare ce qui peut etre pratique pour les ballades le soir
et surtout tres sécurisant lorsquon se balade pres d une route Lassise est
moelleuse donc tres confortable Je la trouve pratique pour tes promenades
en foret ou sur chemin difficile car elle possède de bonnes suspensions qui
permettent a I enfant de ne pas être secoue La conduite est facilitée par
1 unique roue avant qui pivote a 360 degrés De plus la poussette dispose d un
cale-pied ce qui est plus confortable pour I enfant lorsqu il grandit

0

YOYO
BABYZEN A PARTIR DE 369€

Célèbre dans le monde entier pour sa compacité son design et son
pliage unique BABYZEN YOYO est la poussette la plus incroyable
jamais imaginée compatible avec les recommandations pour bagages
cabine La YOYO s utilise des la naissance En changeant simplement
les textiles vous pouvez passer de la YOYO O* « nouveau-né » (bebe
face aux parents taille identique capote au depliage automatique) a
la version YOYO 6+(bebe face a la route) a partir de 6 mois La YOYO
est plus que jamais LA poussette urbaine des parents en mouvement
L'auis de Virginie : Une poussette qui s ouvre et se referme en 15
secondes chrono Legere elle ne prend pas de place et rentre même en
cabine La conduite est agréable et les roues tres mobiles avec de bons
amortis De plus les coloris sont hyper jolis et la matiere tres confortable
pour I enfant et le parent Une poussette pour une utilisation tout terrain I

Tous droits réservés à l'éditeur

BABYZEN 7994806400504

