PAROLE DE MAMANS HORS SERIE

Date : N19/ 2016
Page de l'article : p.55-57

Pays : France
Périodicité : Parution Irrégulière

Page 3/3

O ZEN
BABYZEN 959€
La poussette ZEN est une poussette 1er 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 nes 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 guand votre enfant grandit la ZEN se
transforme en poussette tout terrain face a la route I
Louis d'Anne-SopKie : La nacelle se plie et se surélevé
ce qui permet une utilisation plus longue et pas uniquement pour
les premiers mois de bebe Le fait que la poussette soit lavable et
dehoussable cest important surtout quand les enfants prennent le
goûter dedans Le design est tres sympa avec des couleurs actuelles
et le systeme des 3 roues est pratique pour la course et la maniabilité
Le petit plus cest la lumiere sur le devant qui permet d eclairer le
passage la nuit et d etre reperable
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€> YOYO+
BABYZEN A PARTIR DE 389€
Rejoindre ses amis en terrasse sauter dans un taxi attraper
un metro partir au bout du monde n a jamais ete aussi simple
qu avec la nouvelle poussette BABYZEN YOYO Elle change de
forme instantanément se plie au format bagage cabine se porte
en bandoulière se lave en machine se range aisément et se
faufile partout I Des la naissance allongez votre bebe face a vous
pour toujours avoir un œil sur lui A partir de 6 mois sur le même
cadre en changeant simplement vos textiles nouveau ne 0+pour
des textiles 6+ asseyez votre bebe face a la route II est temps
pour lui de decouvrir le monde I
L'duis d'Anne-Sophie : Une poussette aussi petite aussi
legere (seulement 6kg6) et utilisable des la naissance rn aurait facilite
la vie il y a 5 ans pour la naissance de mon premier enfant Quand on
habite en appartement parfois sans ascenseur sans local dedie la
question de la poussette est un veritable defi Et la tous les criteres
sont reunis cest une vraie poussette citadine Elle est facile a plier
et même d une seule mam ce qui peut etre pratique quand on doit
prendre le metro par exemple surtout quune anse permet de la
porter sur I epaule comme un sac Une fois pliee elle loge en bagage a
mam dans un avion tellement elle ne prend pas de place
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