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À Noël,
je m'offre La Belle poussette !

Première poussette éco-responsable, personnalisable
et fabriquée en France.

WWW.BABYRIDE.FR

Objet du quotidien ou objet de désir ?

Créée par un papa qui n'a pas réussi à trouver
sa poussette idéale sur le marché, La Belle poussette
répond enfin aux attentes de nombreux chefs de tribus.
ÉCORESPONSABLE - FABRIQUÉE EN FRANCE
PERSONNALISABLE - HAUT DE GAMME
Inscrite dans la tendance et le durable, elle marie la
qualité et le style sans encombrer notre planète, et
guide les enfants à bord de leur premier véhicule
propre.

GARANTIE
DE RÉPARABILITÉ À VIE
La Belle poussette a été pensée pour vivre le plus
longtemps possible aux côtés de plusieurs
générations d'enfants.
La marque offre une garantie de réparabilité à vie
pour augmenter la durabilité du produit et diminuer
son impact environnemental. Elle propose aussi la
reprise de la poussette au bout de 2 ans au prix
minimum de 150€, remise ensuite sur le marché de
l'occasion.

Le temps des fêtes approche, et avec lui la quête du
cadeau parfait pour ceux qu'on aime. La Belle
poussette souffle une idée plus intéressée : en profiter
pour se faire plaisir à soi-même, entre hédonisme et
boules de neige...

. Dimensions : L110 x h100 x l55cm (pliable)
. Poids : 7,9kg
. Utilisable de 6 mois à 4 ans et jusqu’à 22 kilos
. Garantie 2 ans
. À partir de 1 078 € TTC
En vente sur www.babyride.fr

À LA MONTAGNE, hors des sentiers battus

La qualité du châssis et ses trois roues apportent à
La Belle poussette une excellente robustesse, une
propulsion optimale, et un confort unique.
L’objectif : pouvoir balader sa tribu partout sans
avoir à choisir entre la poussette canne de ville, la
grande poussette de campagne ou le porte bébé de
randonnée.

Toute la famille peut désormais aller
partout où les autres ne vont pas…

un cadeau ...
. ÉCOLO
La Belle poussette est éco-conçue et composée à 98% de
matériaux recyclables (lin, feutre, acier, laine...) pour 100%
d'impact positif.

. FABRIQUÉ EN FRANCE
Né au Pays-Basque et fabriqué à la main dans les HautesPyrénées, son ancrage ‘bleu blanc rouge’ nourri la qualité
du produit, pour un positionnement haut de gamme.

. PERSONNALISABLE
Les nombreuses possibilités qu'offre son configurateur 3D
en ligne permettent à l'utilisateur de façonner la
poussette de milles façons, dans un style éco-chic et
minimaliste.

. TENDANCE
La Belle poussette invite designers, stylistes, artistes et
marques partageant ses valeurs à la peindre à leur image,
avec tout ce qu’elle a de plus inspirant.

. BREVETÉ
3 ans de recherches et développement ont transformé les
fins contours d’une simple idée en un brevet solide,
audacieux et innovant.

3 modèles...
URBAIN .
Arpenter la ville avec élégance et confort.
Hamac lin canard ou taupe - tube peint corail
3 pneus 2 pouces crème - jantes blanches
poignées en liège- garde boue/marche pieds bois
panier coton bio écru/noir

NATURE .
Balader sa tribu sans avoir à choisir entre la poussette
canne, la grande poussette de campagne,
ou le porte bébé de randonnée.
Hamac lin corail ou taupe - tube peint canard ou corail
2 pneus 2 pouces + 1 de 3 pouces
jantes blanches - poignées en liège - garde boue/marche
pieds bois panier coton bio écru/canard

AVENTURE .
Aller partout où les autres ne vont pas :
hors des sentiers battus.
Hamac lin canard - tube brut - 3 pneus 3 pouces chocolat
jantes noires - poignées en liège
marche pieds bois - panier coton bio écru/noir
...et des centaines de personnalisations
possibles en 3D sur www.babyride.fr

Les accessoires

Puisant son inspiration dans les paysages de l’océan et
des montagnes, La Belle poussette pense aux grimpeurs,
aux surfeurs, aux skateurs, aux joggeurs et aux flâneurs
avec des accessoires imaginés du point de vue de
l'utilisateur.

Poignées liège

Panier couleur

Hamac lin ou
feutre

Marche pied bois

Lanière d'attache
cuir

Pneus slim ou fat
crème ou choco

Cet hiver, je fonds pour le feutre :
chaud, confortable, noble
et résistant.

Les accessoires, la suite
Par tous les temps, en toute séreinité...

Ombrelle à usage double :
elle protège à la fois du soleil et de la
pluie (toile couvrante et déperlante).
Installation en un clic pour la fixer
sur le cadre
Très facile à installer, on peut
rapidement y ajouter la protection
pluie intégrale grâce à son zip
étanche
Protège des rayons du soleil, du
vent et de la pluie
Pliage compact pour la
transporter facilement et la ranger
dans la poche arrière ou le panier
En PES déperlant

L'ensemble de la collection est à retrouver sur
www.babyride.fr
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