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Vous êtes une
maman super ecolo
?

ULTRA-LÉGÈRE
ET COMPACTE

\

Idéale pour les fans des matériaux
super green ! 100 % écolo, 100 % recyclée, ^
super stylée, cette poussette néerlandaise \
est réalisée à partir dè matériaux durables et \
recyclés : le châssis est fait de polypropylène j
(PP), le tissu de l'assise à partir de bouteilles en |
plastique recyclées, tandis que le matelas de j
la nacelle provient de laine issue de moutons / .
hollandais 100 % naturelle, avec housse J '
en coton bio. Rien que ça ! Légère
t.
. v (8 kg), elle se plie à piat. En plus, /.
-s son hamac (5 positions) est ^
"^>>^.
réversible.
.•/

POUSSETTE UPP
REVERSIBLE
DE 6 MOIS
A 18 KG
GREENTOM,

Comment

»bien
choisir
sa poussette

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR
Budget usage style de vie âge du bebe
Lachat d une poussette se réfléchit en amont
d autant plus qu on va s en servir près
de trois ans ll existe des modeles 1e age
qui s utilisent des la naissance Le dossier doit
alors pouvoir s abaisser a 180° ou presque
pour que le nouveau ne soit installe en position
allongée sur le dos Les modeles 2" age
conviennent aux enfants qui tiennent déjà assis
tout seuls (entre 6 et 8 mois) C est intéressant
si les premiers mois vous transportez votre
bebe dans un siege auto coque pour aller de la
maison a la crèche ou si vous portez votre enfant
en porte bebe ou en echarpe et aurez ensu te
besoin d une poussette legere Quel que soit
I age du bebe trois criteres doivent vous guider
le confort pour I enfant la maniabilité pour
le parent et la solidité pour inscrire votre achat
dans le temps Enf n cote conducteur
guidon ou poignees séparées essayez en
magasin ce qui vous plaît le plus
Lavantage du guidon on conduit la poussette
d une mam Avec deux poignees il s agit
d une poussette canne plus compacte une fois
pliee maîs moins maniable d une seule mam
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_ \busetesune
maman nomade
^ '

URBAINE,
"*"
STYLÉE
ET SUPER PLIABLE

if

POUSSETTE YOYO
VERSION 6 +
(A PARTIR DE
6 MOIS)
BABYZEN, 389 €.

Boulot, week-end, réunion de
famille... Si vous vous déplacez
souvent avec votre enfant, elle est faite
jour vous ! Son pliage unique lui permet
d'avoir le format bagage cabine dans
i avion. En ville, elie se faufile sur tous les
trottoirs encombrés. En contrepartie.
elle n'offre pas un confort maximum
au tout-petit pour de longues
V balades. C'est avant tout une /' '
petite citadine qui a la
/" '
bougeotte.
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