
révèle et valorise l'engagement des marques de puériculture,
guide les parents vers une consommation plus responsable.

La plus green des poussettes, écoconçue et fabriquée en France,
poursuit sa route et obtient le label Puériculture Engagée. Une
récompense qui valorise l'engagement en matière d'éco-
responsabilité de celle qui en a fait sa priorité.

Écho-conception : protéger notre planète, et le faire savoir !

La belle poussette, distinguée par ce premier référentiel RSE
d'équipement bébé, a à coeur de mettre à disposition des familles un
produit qui répond à leurs besoins, sans encombrer notre planète. 
Elle s’inscrit dans le cercle vertueux de l’économie circulaire avec
l'objectif du zéro plastique. Composée à 98% de matériaux
recyclables (rapport ADEME), le critère environnemental a été associé
dès la conception du produit et tout au long de son cycle de vie. Et
parce que réparer c'est augmenter la durabilité du produit et donc
diminuer son impact environnemental, elle bénéficie d'une garantie de
réparabilité à vie. La poussette peut également être reprise au bout
de 2 ans au prix minimum de 150 €, pour reconditionnement puis
remise sur le marché de l’occasion.

« La Belle poussette a été pensée pour vivre le plus longtemps possible

aux côtés de plusieurs générations d’enfants. » Pierre-Yves Batté, le
créateur

Engagée, brevetée, certifiée 

Le label Puériculture Engagée :

Un cahier des charges* permet d'évaluer le niveau d'engagement des
entreprises selon les critères suivants : conception, fabrication,
allongement de la durée de vie et prise en compte de la fin de vie
du produit étudié. Les évaluations sont soumises à l’approbation d’un
commissaire aux comptes qui atteste, conformément au référentiel, le
niveau d’engagement obtenu.

*consultable sur www.puericulture-engagee.fr 
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Babyride La belle poussette officiellement labellisée
'Puériculture Engagée'
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753 000 naissances en 2019 selon INSEE

3 personnes sur 5 sont prêtes à payer plus cher les produits

fabriqués en France*

1 Français sur 2 déclare privilégier les produits français*

95% des Français estiment qu’acheter un produit fabriqué

en France est un acte citoyen*

96% Solidité

92% Qualité/Prix

90% Origine de fabrication

89% Durée de vie

Tendances Conso :

*Enquête 2017 de la Fédération Indépendante Made In France

Critères de choix d’une poussette :

Selon étude CSA pour Franfinance 2018

Ancien athlète de haut niveau, entrepreneur actif

et père de 4 enfants, Pierre-Yves Batté a usé un

certain nombre de poussettes avant de donner vie à

celle-ci.

Partout, il a recherché le modèle idéal. Pas un n’a

rempli les critères essentiels qu’il avait en tête :

fabriquée en France naturellement,

écoresponsable bien sûr, tout-terrain forcément,

personnalisable pourquoi pas ?

Elle n’existait pas, alors il l ’a imaginée, pensée,

inventée.

3 ans de recherches et développement ont

transformé les fins contours d’une simple idée en un

brevet solide et audacieux.

La conception, soigneusement orchestrée, a marié

de nombreux atouts qui laissent derrière eux

l’empreinte environnementale la plus faible

possible.

L’objet de désir a pris réalité, s’inscrit dans la

tendance et le durable, et répond aux besoins de

chaque parent.

Elle est née, La Belle Poussette.

DIMENSIONS : L110 x h100 x l55 cm

(pliée : L96 x h38 x l47 cm)

POIDS : 7,9 kg

UTILISABLE de 6 mois à 4 ans et

jusqu’à 22 kilos

NORME NF EN 1888-1 DÉCEMBRE

2018

GARANTIE 2 ANS

PRIX : à partir de 1014€ TTC

FABRIQUÉE EN FRANCE avec des

matériaux recyclables français et

belges

PERSONNALISABLE grâce à un

configurateur 3D en ligne

Fiche produit :

www.babyride.fr
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À propos de Babyride La belle poussette 

Contact presse : Agence aiRPur - Charline Gindre - cgindre@agence-airpur.fr - 07.86.37.68.54
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