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Un choix de taille, la poussette de bebe

Choix d'une poussette bebe
sur 5 criteres
- poussette bebe -
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Description :

Le choix d'une poussette bebe, nous y avons tous été confronté ou nous le serons tous à l'arrivée de bebe. Ce n'est qu'à ce moment que l'on se rend compte que le
choix de la bonne poussette bebe n'est pas qu'une question de goût...
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Choix d'une poussette bebe sur 5 criteres

Choisir une poussette bebe est un choix important. Choisissez la poussette qui vous va...
Plusieurs critères sont à prendre en compte pour trouver la meilleure solution et la poussette
de vos rêves. Assurez vous que la poussette est sûre et confortable pour l'enfant... Faites le
bon choix, votre enfant vous dira Merci !

Le bon choix d'une poussette, 5 points à prendre en compte :
Age de votre enfant
Style de vie (grand ou petit espace d'habitation, présence ou non d'ascenseur, grande ou petite voiture, style de
vie urbain ou nature etc...)
Budget
Goût
Options et qualité.

Dès la naissance, poussette ou landau...

La poussette landau
La poussette landau est un châssis sur lequel s'adapte une nacelle de landau qui sert de la naissance à 6 mois.
Ensuite, s'adapte un hamac de poussette utilisable jusqu'à 4 ans. Vérifier la largeur de la nacelle, la profondeur, la
fermeture de ceinture, le matelas (dur, mou, adapté..)
Le pliage est dit " à plat" (hauteur et longueur diminuent) ou "en croix" (seule la hauteur change)
Les + : Un bebe bien à l'abri dans le landau pendant l'hiver, grâce à la chancelière et au canopi. Les poussettes
landau sont très multifonctions : lit, poussette tout âge, confortables, résistantes, options incluses (housse pluie,
housse).
Les - : Il faut avoir de l'espace à la maison ou dans la voiture car les poussettes landau sont souvent encombrantes.

Les options utiles :
Nacelle utilisable en lit auto grâce au kit sécurité,
Guidon réglable,
Tissus lavables en machines

La poussette américaine
Cette poussette pour bebe se caractérise par sa conception en un bloc. Ainsi, cette poussette se transforme en
landau grâce à son dossier qui s'allonge totalement. Ce système permet de s'en servir dès la naissance. Vérifier le
molleton du dossier, le confort, la fermeture de la ceinture, les différentes inclinaisons du siège, la disponibilité des
housses froid et pluie.
Le pliage de la poussette est dit "à plat"(hauteur et longueur diminuent).
Les + : Qualités proche de la poussette landau.
Les - : Cette poussette bebe est plutôt lourde et son pliage est peu compact.

Les options utiles :
Assise réversible (face à soi les 1er mois puis face à la route),
Possibilité de fixer un siège coque
Panier de rangement.
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La poussette canne évolutive
La base est une poussette conçue pour les enfants de 6 mois à 4 ans avec siège inclinable mais qui s'adapte aux
nouveaux-nés en fixant un siége coque ou une nacelle.
Les + : Cette poussette cane associe confort et faible encombrement grâce à un châssis type "canne" : largeur,
hauteur et longueur diminuent au pliage pour occuper le plus petit volume. Idéale en transports !
Les - : Il faut avoir acheté une poussette landau ou américaine auparavant.

Options utiles :
Panier de rangement
Compatibilité avec siège auto ou nacelle

Conseils utiles lors de l'achat :
Facilité de plier la poussette
Poids de la poussette
Encombrement de la poussette pliée et dépliée
Taille des roues et maniabilité : avancer, tourner, poussez la poussette à une main, vérifier la hauteur du guidon
Vérifier le fonctionnement des freins
Présence de la norme NF S 54-001.

Conseils de sécurité importants :
Utiliser les sangles et harnais car un enfant bouge et c'est normal mais il peut tomber...
Lorsque vous êtes à l'arrêt veillez à freiner la poussette car une poussette roule seule.
Eviter les sacs lourds qui peuvent faire basculer la poussette.

Un accident de poussette est vite arrivé !

Le prix d'une poussette :
Le landau poussette : de 350 euros à 600 euros,
La poussette américaine : de 120 euros à 350 euros,
La poussette canne évolutive : de 130 euros à 500 euros.

A vos marques, prêts et faites roulez vos poussettes !

Copyright © titange astuces bébé pour vos premiers pas dans la vie avec bébé

Page 3/3

