Les poussettes
Quelle poussette choisir ?

La poussette combinée

La poussette sport

La poussette-canne

Parfait en toute
circonstance !

Idéale pour bouger !

Votre 2ème poussette
indispensable !

convient à partir du premier
jour

design sportif, très à la mode

idéale comme poussette
supplémentaire pour faciliter
les achats quotidiens (ne
remplace pas un combi ni une
poussette sportive à capote)

nacelle amovible ou coque
stable
surface couchée stable,
pouvant être transformée
plus tard en poussette
sportive (sans èquipements
particuliers) avec un dossier
réglable
souvent avec un poussoir
pivotant ou avec un siège qui
tourne
grande capote doublée pour
protéger du vent et du
mauvais temps

existe à 3, 4 ou 6 roues
se transforme la plupart du
temps en combi ; la coque ou
la nacelle amovible doivent
être commandées
séparément
poussette sportive légère : se
replie en tout petit, grand
filet à provision et poussoir
pratique pour manoeuvrer
sans difficultés
convient dès que I'enfant
peut rester assis tout seul
pendant une période plus
longue

se range facilement dans le
coffre, car il se plie en tout
petit
très léger et très maniable
dossier réglable à plusieurs
niveaux
convient à partir du 6ème
mois
version de luxe « Telebuggy »
a des dimensions repliée
encore plus petites et peut
rester debout toute seule

En version 3 ou 4
roues

optimale pour les
parents actifs qui
aiment aussi aller à la
campagne pour
apprécier la nature

Version 6 roues

très maniable grâce
aux roues doubles à
l'avant et donc
parfaite pour rouler
en ville

Changer de
direction est
possible dès que
vous le désirez.
Basculez et fixes
la barre du
poussoir.

partiellement avec
des roulettes
multidirectionnelles
assurant une
excellente maniabilité

En un tour de
main, vous
pouvez faire
pivoter la
poussette et
changer sa
direction en
décrochant et
acrochant le
siège.

Possibilité
d'extension du
poussoir pour
I'adapter à la
taille de la
personne qui
pousse. Pour ce
faire, il faut tirer
ou pousser le
poussoir.

Selon ses besoins, I'enfant regarde le monde
qui I'entoure ou garde le contact visuel avec
la personne qui pousse. Si le temps (pluie,
ensoleillement) change, un retournement
rapide du siège peut être indispensable.

Nacelle amovible



transport facile
se transforme en
sac de couchage

Coque





Nos indications
se basent sur la
dimension
repliée la plus
petit à I'état
monté. Pour
certains
modèles, ces
dimension
peuvent être
réduites en
enlevant le siège
ou les roues.

meilleur confort
très solide
spacieuse
capote

Association entre
siège-auto et
poussette à
capote ou buggy
avec une longue
durée
d'utilisation et de
nombreux
avantages
partiques.

