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Retrouvez la saga Babyzen via Pépin de Pomme
Babyzen est une entreprise française opérant dans le domaine de la fabrication de produits de puériculture.
Son objectif, proposer des articles pratiques et confortables aux parents afin qu'ils puissent promener leurs
enfants en toute sécurité. Ainsi, l'enseigne propose une nouvelle génération de poussette pour bébé, des
modèles affichant un design soigné, plus pratiques et ergonomiques. Si vous avez envie de découvrir les
produits Babyzen, n'hésitez pas à visiter notre magasin Pépin de Pomme ou notre site internet.
Les incontournables poussettes Babyzen
Avec Babyzen, papa et maman pourront désormais promener Loulou en toute sérénité et lui permettre de
découvrir le monde en toute sécurité dans une poussette pour bébé novatrice et confortable. En effet,
les modèles Zen et Yoyo proposés par cette marque ont révolutionné l'univers de la puériculture. De plus,
les designers de Babyzen ne cessent d'améliorer et de développer leurs accessoires afin d'offrir un confort
optimal à votre enfant.
Récemment, la marque a lancé sa nouvelle poussette Yoyo +. À la différence de la poussette yoyo 0, celleci est facile à plier et à pousser. Très pratique, vous pourrez la ranger au pied du siège de votre voiture ou la
porter en bandoulière. Ses roues s'adaptent à tous types de terrain, qu'il soit enneigé ou sablonneux. De plus,
avec ses trois positions, cette poussette accompagnera votre bébé jusqu'à ses trois ans. Outre les produits
Babyzen, nous vous proposons aussi dans notre magasin bébé la poussette quinnyzappxtra 2, un modèle
doté d'équipements issus de la dernière technologie.
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Nous vous proposons de vous livrer votre colis gratuitement dans toute l’Europe, et ce, dans un délai de 48
à 72 heures après le traitement de votre commande. À savoir que vous pouvez découvrir tous nos produits
sur notre site internet http://www.lapoussettecompacte.com/ ou dans notre magasin bébé Belgique situé au
376, Chaussée de Bruxelles, Tournai.
Nos diversaccessoires poussettes
Pour davantage de praticité et un confort optimal, notre sélection de poussettes pour bébé vous est proposée
avec un large choix d’ accessoire poussette :
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La chancelière permet à bébé de rester au chaud pendant votre promenade. Chez Babyzen, elles sont toutes
douillettes et confortables, et elles ont une doublure en polaire. Leur forme offre un confort optimal et une
meilleure mobilité. La chancelière se fixe facilement sur la poussette avec des harnais.
Les adaptateurs sièges avec emplacement pour ombrelle auto sont disponibles en divers modèles afin que
vous puissiez installer votre poussette dans votre voiture en toute sérénité. Parmi les références phares, l’on
compte l’adaptateur siège auto Pebble, BeSafeiZi Go, Modular, Cybex Aton Q.
En savoir plus sur http://www.paroledemamans.com/bebe-0-3-ans/bebe-a-un-an/retrouvez-la-saga-babyzenvia-pepin-de-pomme?page=2#HBS1bKA7E4ozOHV7.99

Les ombrelles permettent de protéger votre bébé du soleil et des coups de vents. En effet, les ombrelles
Babyzen sont dotées d’une protection anti-UV 50 et sont livrées avec des adaptateurs. Elles sont disponibles
en coloris noir et gris.
Le sac de voyage bébé vous permet d’emporter tout le nécessaire avec vous lors de vos sorties en famille.
Nous vous proposons des articles fabriqués par les marques de renoms français, Babyzen et Quinny.
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