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Fausses poussettes Yoyo de Babyzen : comment reconnaître une
poussette de contrefaçon ?

Les douanes viennent de saisir plus d'une centaine de poussettes contrefaites. Celles-ci étant dangereuses
pour les enfants, Magicmaman vous explique comment les reconnaître.
Depuis le début du mois de septembre 2016, 122 poussettes de contrefaçon ont été saisies par les
douanes françaises du bureau de Chilly-Mazarin, dans l'Essonne. Les forces de l'ordre ont ouvert plusieurs
colis contenant des poussettes sans les marquages réglementaires ou de notices en français, explique le site
gouvernemental dédié aux douanes. Ils en viennent à la conclusion qu'il s'agissait de modèles "Yoya", imitant
la Yoyo de BABYZEN. En 2015, la marque française avait fait une demande d'intervention et a utilisé 5% de
son chiffre d'affaires pour lutter contre les faux modèles de poussettes.
Des commandes ayant été passées par des particuliers, les modèles saisis ont été testés par le Laboratoire
National d'Essai (LNE) et les résultats montrent que ces modèles contrefaits sont dangereux pour les
enfants. Non conformes, ils ont un cordon de réglage du siège trop long et facilement atteignable
par l'enfant, qui risque alors l'étranglement. D'autre part, lors d'un test sur "terrain accidenté", un rivet
d'assemblage à l'arrière du châssis s'est brisé, ce qui est autant dangereux pour l'enfant que pour la
personne qui pousse la poussette. Suite à ces essais, les poussettes seront détruites à la fin de la procédure.
Très prisée par les jeunes parents grâce son châssis qui peut se plier de manière à prendre très peu de place,
la poussette Yoyo de BABYZEN est vendue 390€, contre 200€ pour les modèles contrefaits.
Pour les parents inquiets, voilà quelques astuces pour vous assurer que vous ne possédez pas une poussette
de contrefaçon :
La notice fournie avec l'objet doit avoir une partie en français
Un avertissement doit être présent pour indiquer que l'âge de l'enfant qui peut y être installé. Ce modèle en
question ne convient pas aux enfants de moins de 6 mois
Le cordon de réglage du siège doit avoir la longueur conforme
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Dans le cas de modèle précis, ce doit bien être Yoyo et non Yoya
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