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SACÀDOSFLAMINGOS
DECLINCOS 3990€
Toujours vêtu de son plus beau velours côtelé ce sac doudou
accompagnera les petits dans leurs premieres balades au parc ou a
lecole Avec ses larges bretelles ajustables et sa jolie poignee rembouree
le sac a dos Deglmgos est pratique a porter des 18 mois i Ici dans sa
derniere version du nouveau personnage Flammgos le Flamant Rose
" Lavis de Roxanne '. Je suis fan de ce sac II est tellement beau Le systeme
de scratch est top puisque I enfant peut le remettre ou il veut On peut noter le
prénom de I enfant dedans II fait sac a dos et sac a main et est réglable

POUSSETTE EMOTION
BABYHOME 289€
La poussette Babyhome Emotion e est la poussette avec plus style du marche
Sa structure élégante daluminium le design caractéristique de ses roues et son
guidon continu sont conçus pour qu elle soit plus maniable Au point de la promener
avec une seule mam Du 6 mois jusqu a 25 kg Inclus habillage pluie et moustiquaire
•* L'auis dc Marine : Elle a un pliage tres compact Elle est tres élégante et est tres design
Elle permet d aller jusqu aux 25 kg de I enfant ce qui est plutôt beaucoup Elle est équipée d un
habillage pluie et d une moustiquaire et est compatible avec une coque Gracco ou Babyhome
Elle est accessoinsable ce qui la rend utilisable des la naissance Elle est maniable et souple

POUSSETTE VIDA
BABYHOME 249€
Cette poussette est idéale pour les parents qui cherchent style et fonctionnalité
capable d offrir le maximum de prestations des le premier jour guidon réglable
en hauteur position extra d harnais pour nouveau-né dossier inclinable complet
position extra de capote fenêtres latérales pour I aération pliage compact et en
derniere option adapter un m d d ange pour nouveau ne De O mois a 25 kgrs
*- Louis de O ulie : Tres legere et compacte lorsqu elle est pliable utilisable des la naissance
avec le hamac inclinable poignee réglable par un systeme de haut bas II y a un trou pour
regarder bebe et un systeme d aération pour faire circuler I air Le panier sous la poussette est
grand La coque est compatible avec d autres marques

BABYZEN YOYO+
BABYZEN a partir dè 389 95€
Rejoindre ses amis en terrasse sauter dans un taxi partir au bout du monde n a
jamais ete aussi simple qu avec la poussette BABYZEN YOYO+ Elle change de forme
instantanément se plie au format bagage cabine se porte en bandoulière 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 asseyez votre bebe face a la route il est temps pour
lui de decouvrir le monde i
Lauis dc Marine : La poussette idéale On peut I emmener partout tres aisément car elle
est legere et compacte Une fois pliee elle tient en bagage cabine i La structure est solide et
ultra maniable Idéal pour le metro ou si on a un tout petit coffre
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