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La première poussette écoresponsable,
personnalisable
fabriquée en France.

www.babyride.fr

La Belle Poussette,
fruit de l’ingéniosité d’un papa créatif
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.

Notre aventure :
« Après 25 ans dans la communication à Paris, je suis retourné à mes racines Basques,
là où je peux à nouveau respirer. J’ai imaginé La Belle Poussette pouvant aller partout ;
à la plage, à la montagne, sur les pistes, dans la forêt...
Je l’ai voulue fonctionnelle, tendance, écoresponsable et répondant aux attentes de parents actifs,
proches de la nature et désirant former une communauté de babyriders. »
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LA DÉCOUVRIR :

. DIMENSIONS = L110 x h100 x l55cm
(pliée : L96 x h38 x l47cm)
. POIDS = 7,9kg
. 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 1560€TTC

LA DÉSIRER :
. ÉCORESPONSABILITÉ,
. TOUT TERRAIN,
. QUALITÉ,
. MINIMALISME,
. STYLE / PERSONNALISATION
. ERGONOMIQUE/PRATICITÉ 			
. CONFORT NATUREL

SE L’OFFRIR

. VENTE SUR L’ESHOP AVEC LE CONFIGURATEUR 3D : www.babyride.fr
. VENTE DIRECTE EN CONCEPT STORES
. GARANTIE REPRISE À UN PRIX MINIMUM, & GARANTIE DE RÉPARABILITÉ À VIE

Tendances Conso :
.753 000 naissances en 2020 selon INSEE
. Les poussettes représentent 22% du budget alloué pour
l’arrivée d’un enfant (étude Xerfi-Precepta)
. Les parents dépensent en moyenne 1600 euros depuis
l’arrivée de l’enfant jusqu’à ses 3 ans
(étude Ipsos pour l’Observatoire
E.Leclerc des nouvelles consommations)
. 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*
*Enquête 2017 de la Fédération Indépendante
Made In France (FIMIF)

Critères de choix d’une poussette :
96% Solidité,
92% Qualité/Prix,
90% Origine de fabrication,
89% Durée de vie.
Selon étude CSA pour Franfinance 2018.
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BELLE AU NATUREL

LA BELLE POUSSETTE s’inscrit dans le cercle vertueux de l’économie circulaire. Éco-conçue,
le critère environnemental a été associé dès la conception du produit et tout au long de son cycle de vie.
Composée de matériaux recyclables (rapport ADEME), elle aspire à désencombrer la planète.

« 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. »

CYCLE DE VIE
DE NOS BELLES POUSSETTES

Certifiée «Puériculture engagée».
Cette appellation récompense les
produits d'équipement bébé qui
privilégient l'engagement et
une action positive sur leur
environnement.
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HORS DES SENTIERS BATTUS

La qualité du châssis, ses trois roues et l’ABS lui apportent une excellente robustesse, une propulsion
optimale, et un confort unique. L’objectif : pouvoir balader sa tribu dans la rue, sur la plage ou
à la montagne 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…

LA SIGNATURE
			 BLEU BLANC ROUGE
Le savoir-faire français promet à la poussette un rayonnement haut
de gamme. Née au Pays Basque à Anglet, et fabriquée à la main à
Lannemezan, son ancrage ‘made in France’ nourri la qualité du produit mais aussi son style chic et épuré. Personnalisable, l’utilisateur
en fera tantôt un objet du quotidien, tantôt un objet de convoitise…

Modèle nature :
hamac lin ciel - tube peint kaki
- 2 pneus 2 pouces + 1 de 3 pouces crêmes
- jantes noires - poignées en liège
- garde boue/marche pieds bois
- panier coton bio écru/noir

UNE INNOVATION
				 BREVETÉE
Le brevet, à la fois simple et ingénieux, répond aux différents besoins de l’utilisateur :
. Tubes en acier : zéro plastique, recyclables à l’infini, durables et résistants
. ABS : confort et absorption des chocs naturels
. Trois roues : propulsion optimale
. Pliage à plat : simple et fonctionnel
. Canopy 2 en 1 : Ombrelle solaire pliable en 2 secondes avec protection pluie amovible
. Toile hamac en lin : naturelle et lavable
. Structure fine et légère
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Création : 3 modèles

Nature, Urbaine et Aventure et/ou personnalisable avec un configurateur 3D avec plus de 100 combinaisons possibles :
. Couleurs du hamac : 8 lins et 2 feutres (écru et gris chiné)
. Matières du hamac : lin ou feutre
. Couleurs des tubes : 9 (pour des teintes spéciales nous consulter)
. Couleurs des pneus : chocolat ou crème
. Couleurs des jantes/rayons/moyeux : noir, gris ou blanc
. Taille des pneus : 2 ou 3 pouces
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CONFIGURATEUR 3D : PLUS DE 1000 COMBINAISONS POSSIBLES

«La belle poussette» dans tous ses états

Modèle NATURE : hamac feutre gris - tube peint neige- 2 pneus 2 pouces + 1 de 3 pouces chocolats
- jantes noires - poignées en liège - garde boue/marche pieds bois - panier coton bio écru/noir

Modèle URBAINE : hamac feutre écru- tube peint kaki - 3 pneus 2 pouces crèmes
- jantes noires - poignées en liège - garde boue/marche pieds bois - panier coton bio écru/noir
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Modèle AVENTURE : hamac lin nuage - tube peint neige- 3 pneus 3 pouces chocolats
- jantes blanches - poignées en liège - garde boue/marche pieds bois - panier coton bio écru/noir
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Modèle NATURE : hamac lin noir- tube peint kaki- 2 pneus 2 pouces + 1 de 3 pouces chocolats
- jantes noires- poignées en liège - garde boue/marche pieds bois - panier coton bio écru/noir

Nature

hamac lin corail ou taupe - tube peint canard ou corail - 2 pneus 2 pouces + 1 de 3 pouces chocolats
- jantes blanches - poignées en liège - garde boue/marche pieds bois - panier coton bio écru/canard
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Urbaine
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hamac lin canard ou taupe - tube peint corail - 3 pneus 2 pouces crêmes - jantes blanches
- poignées en liège- garde boue/marche pieds bois - panier coton bio écru/noir

Aventure

hamac lin ciel- tube peint neige - 3 pneus 3 pouces chocolats - jantes blanches
- poignées en liège -marche pieds bois - panier coton bio écru/noir
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Disponible sur demande

CONTACT PRESSE : Charline GINDRE - cgindre@agence-airpur.fr - Agence aiRPur

Agence RP & Influenceurs Tourisme, Terroir, Culture & Art de Vivre. Membre du Syndicat du Conseil en Relations Publics

Tél. 03 81 57 13 29 - Mob. 07 86 37 68 54

RCS : 502 654 247 / CREDIT PHOTO : @youyougramm

Film de lancement
«Après tout, pourquoi marcher
quand on peut rider ?»

