COMMENT CHOISIR VOTRE POUSSETTE ?
Les conseils de Caroline…
ancienne pu€ricultrice et maman de 4 enfants
sp€cialiste du mat€riel de b€b€ depuis plus de 10 ans
Vous devez vous poser deux questions pr€alables :
-

quel type de ch•ssis vais-je choisir ?
quels ‚l‚ments vais-je mettre sur le ch•ssis ?

Vous pourrez ensuite choisir entre plusieurs marques.
Si vous souhaitez vous informer sur les poussettes doubles, demandez ma documentation
sp€ciale • poussette double ‚ en envoyant un mail ƒ : infos@caroline-puericulture.com

Quel type de ch•ssis ?
En fonction de votre mode de vie (habitation en ville/campagne/pavillon/appartement, utilisation
fr€quente ou non des transports en commun, taille de votre voiture, pr€f€rence pour les
promenades en for„t ou pour le shopping…), vous vous d€ciderez sur le type de ch•ssis qui
correspond le mieux ƒ vos besoins.
• Est-ce que vous pr€f‡rerez un ch•ssis large et costaud (certes un peu encombrant), disposant
de roues suffisamment grandes pour pouvoir rouler sur tous les terrains ?
• Est-ce que vous pr€f‡rerez un mod„le plus compact (mais un peu plus fragile), parce que vous
n’avez pas beaucoup de place (plus €troit, petites roues, pliage tr‡s plat ou en parapluie) ?

Modes de vie

Ch‰ssis conseill€

nombreux d€placements
en transports en commun
petit coffre de voiture
poussette stock€e
en appartement
utilisation en ville

Avantages

Inconv€nients

mod‡le compact
ch‰ssis relativement €troit
et l€ger

facile ƒ stocker/ranger

mod‡le plus fragile

roues moyennes ou petites

extr„mement maniable

moindre confort pour b€b€
ƒ partir de un an

pliage parapluie ou
tr‡s plat

habitation en pavillon
ou grand appartement
solidit€
voiture moyenne/grande

ch‰ssis large et costaud

encombrement
tous types de terrains

pas de pb de stockage
de la poussette
fr€quentes promenades
en parc et for„t

plus grandes roues

mod‡le plus lourd
meilleur confort pour b€b€

Il existe cependant des mod‡les de ch‰ssis interm€diaires, d’encombrement moyen, qui
repr€sentent un assez bon compromis entre les deux alternatives.
A noter :
Les mod‡les qui b€n€ficient d’un pliage parapluie sont g€n€ralement moins bien suspendus,
aussi il est conseill€ de les utiliser principalement en ville.
Les mod‡les ƒ 3 roues permettent de faire du • tout terrain ‚ sans que votre b€b€ ressente les
secousses, mais sont tr‡s encombrants.
La plupart des mod‡les sont tr‡s fonctionnels, et se plient facilement (quel que soit le type de
ch‰ssis).
A noter enfin que d‡s que votre b€b€ se tiendra bien assis, et a fortiori si vous avez choisi un
mod‡le de poussette assez imposant, vous serez par la suite tr‡s probablement amen€ ƒ vous
€quiper d’une poussette canne, ultra l€g‡re et compacte (selon €tude, 86% des parents
s’€quipent d’une 2‡me poussette -poussette canne- entre 6 et 18 mois).

ATTENTION :
Poussettes vendues en grande surface !
Les mod‡les de poussettes pr€sent€s dans les hypermarch€s et supermarch€s sont certes moins
chers que dans les magasins sp€cialis€s, mais sont aussi de nettement moins bonne qualit€ : ce
sont des produits sp€cialement fabriqu€s pour la grande distribution (ch‰ssis plus fragiles,
nombreuses pi‡ces en plastique, moins bonne finition…). En outre, l’accueil et le conseil (s’ils
existent), sont loin d’„tre ƒ la hauteur de ce vous trouverez en magasin sp€cialis€. Enfin, le
service apr‡s-vente est de moindre qualit€ (il ne vous sera par exemple pas possible de passer par
votre revendeur pour commander des pi‡ces d€tach€es).
Poussettes vendues sur Internet !
Attention aussi si vous achetez par internet : les prix sont souvent tr‡s attractifs (m„me s’il
convient d’inclure les frais de transport souvent on€reux), mais vous n’„tes jamais certain de ce
que vous allez recevoir et de fait, il n’y a en g€n€ral quasiment pas de service-apr‡s-vente !
En tout €tat de cause, nous vous recommandons de n’acheter qu’aupr‡s de professionnels,
sp€cialistes du mat€riel de pu€riculture (et non pas sur un site qui vend de tout !), et avec qui
vous pourrez avoir un interlocuteur et id€alement un lieu physique (boutique) oŠ vous pourrez
rencontrer cet interlocuteur. Enfin €viter d’acheter ƒ l’€tranger, vous vous en mordrez les doigts
si vous en venez ƒ avoir des soucis avec votre poussette (frais de retour tr‡s €lev€s, difficult€ de
communication avec le vendeur…), tandis que vous serez peut-„tre par ailleurs sensible au fait
de contribuer aux affaires de votre propre pays.
En tout €tat de cause, ne prenez pas le risque d’acheter votre poussette sans vous faire
conseiller par un sp‚cialiste des articles de pu‚riculture, et v€rifiez que les produits sont bien
conformes aux normes de s€curit€ europ€ennes.
Pour plus d’infos sur les dangers du e-commerce, retournez sur notre site rubrique • bonnes
affaires ‚.

Quels éléments mettre sur le châssis ?
Sur un m„me ch‰ssis, vous pourrez y mettre 3 éléments différents :
-

la nacelle (couffin)
la coque (si‡ge-auto 0+)
le hamac (si‡ge de la poussette)

Chacun des 3 €l€ments a son int€r„t, s’utilise dans des circonstances diff€rentes, et les articles
sont compl€mentaires l’un par rapport ƒ l’autre.
Article

Utilisation

en landau sur la poussette
NACELLE

en lit-auto dans la voiture
(avec un kit de s€curit€ auto)

Int€r„t

Dur€e d’utilisation

seul €l€ment qui permet ƒ votre
b€b€
d’„tre
en position de la naissance jusqu’ƒ 6
totalement allong€e
ou 9 mois selon les mod‡les
(indispensable pour sa colonne

en couffin ou lit d’appoint vert€brale les 6 premiers mois pour
(chez vous, chez des amis ou en une utilisation de plus d’une heure)
vacances)

en si‡ge-auto dans la voiture
(dos ƒ la route)
COQUE

€l€ment l€ger, compact et tr‡s de la naissance jusqu’ƒ 12 ou
de pratique pour
les petits 15 mois selon les mod‡les
d€placements (max 1 heure au
cours des 6 premiers mois)
en si‡ge-b€b€ ou transat
sur
les
chariots
supermarch€

(chez vous, chez les amis, chez
le p€diatre..)

si‡ge de poussette
HAMAC

€l€ment incontournable car de la naissance ou 6 mois
c’est le seul qui s’utilise apr‡s selon les mod‡les jusqu’ƒ
12 mois
4 ans

La plupart des parents s’€quipent des trois €l€ments et investissent dans une poussette combinée
« 3 en 1 » (84% des parents selon €tude), n€anmoins il est possible, en fonction de vos besoins
sp€cifiques, de ne prendre qu’une version 2 en 1 (poussette/nacelle ou poussette/coque).
Il existe certains mod‡les de poussettes dites poussettes • am€ricaines ‚, oŠ le b€b€ peut „tre
allong€ ƒ plat dans le hamac. Vous pourrez donc les utiliser d‡s la naissance pour de longues
promenades (et €viter ainsi d’acheter une nacelle), mais vous ne disposerez ni de lit-auto, ni de
couffin d€tachable. En revanche, ces articles sont souvent vendus en combin€s avec la coque 0+.
Les diff€rents €l€ments s’utilisent le plus g€n€ralement s€par€ment (on retire tr‡s facilement un
des €l€ments pour mettre un autre ƒ la place), sauf dans certains cas oŠ la coque ou la nacelle
peuvent „tre plac€es par-dessus le hamac. Ils peuvent „tre achet€s s€par€ment, mais vous serez
contraints de choisir les diff€rents articles dans la m„me marque, sans compter que les fabricants
se sont arrang€s pour que tous les mod‡les ne soient pas compatibles, m„me au sein d’une m„me

marque... Si c’est important pour vous, vous veillerez ƒ choisir une poussette dont le hamac peut
se positionner en position • face ƒ la route ‚ et • face ƒ la maman ‚.

Enfin, certaines marques proposent une coque 0+ qui peut s’allonger en position nacelle (ce
qui permet d’€viter de s’€quiper d’une coque et d’une nacelle en optant pour le produit 2 en
1). L’inconv€nient est que la coque-nacelle est nettement plus lourde que la coque simple, et
qu’en position allong€e, le b€b€ n’est pas aussi confortablement install€ que dans une vraie
nacelle (la vraie nacelle €tant plus profonde, €quip€e d’un matelas, et pouvant „tre utilis€e en
lit temporaire ou d’appoint).
Accessoires :
Le plus souvent, les poussettes sont vendues avec capote, tablier (imperm€abilis€s), et panier
pour mettre vos courses. Les coques sont en principe syst€matiquement €quip€es d’une capote,
imperm€able ou seulement pare-soleil.
Vous pourrez, en fonction de vos besoins sp€cifiques, €quiper votre poussette de diff€rents
accessoires suppl€mentaires, tels que :
-

la bulle pluie contre les intemp€ries (poussette, coque)
la chanceli„re contre le froid (poussette, coque)
le canopy ou l’ombrelle contre le soleil (poussette, nacelle)
le kit de s‚curit‚ auto (nacelle), obligatoire en voiture.
les adaptateurs pour fixer la coque sur le ch‰ssis
la base pour une installation + rapide de la coque en voiture

L’utilisation de la base (ou embase) est assez controvers€e : elle permet d’installer (et de
d€sinstaller) encore plus vite la coque dans la voiture (en la clippant et la d€clippant du socle),
mais l’installation de la coque peut se faire directement sur le si„ge de la voiture avec les
ceintures de s‚curit‚ en une quinzaine de secondes suppl€mentaires. Il est de fait loin d’„tre
€vident qu’il soit judicieux d’investir dans un n-i‡me €l€ment qu’est la base...
Le kit de s€curit€ et les adaptateurs sont de plus en plus souvent inclus si vous achetez un
• pack ‚ complet (les coques les plus r€centes ont les adaptateurs int€gr€s ƒ la coque).
Achet€s s€par€ment, les accessoires co‹tent plus cher que si on les ach‡te en m„me temps que
l’ensemble poussette.

Le choix de la marque
Vous aurez le choix dans une multitude de marques !
Les plus pris€es et haut de gamme €tant BEBE CONFORT, PEG PEREGO, JANE, RED
CASTLE, CHICCO, MAXI COSI…
BEBE CONFORT reste la marque la plus largement vendue. C’est le seul groupe franŒais :
les articles sont fabriqu€s dans le sud-ouest de la France (alors que la plupart des autres
viennent de Chine), ce qui facilite le SAV et la rapidit€ avec laquelle vous pourrez vous
procurer des pi‡ces d€tach€es. En outre, les suspensions sont d’excellente qualit€, et vous ne
trouverez pas mieux pour le confort de votre b€b€ ! La marque MAXI COSY (dont
notamment les poussettes QUINNY), a €t€ rachet€e par le groupe BEBE CONFORT.

Les marques italiennes PEG PEREGO et CHICCO sont €galement tr‡s appr€ci€es car les
mod‡les sont pratiques et relativement l€gers (m„me si ils sont souvent un peu plus fragiles).
Les marques JANE et RED CASTLE voient leurs ventes grimper depuis 2-3 ans (assez
bonne fabrication, innovation avec la coque/nacelle 2 en 1).
GRACO est une bonne marque (un peu moins prestigieuse que celles cit€es ci-dessus), avec
un tr‡s bon rapport qualit€/prix. Depuis un an ou deux, on a vu appara•tre les poussettes
BUGABOO (look tr‡s moderne, maniabilit€ et praticit€, mais prix €lev€s comparativement
aux produits). INGLESINA est davantage r€put€e pour les poussettes multiples.
Dans le registre des marques de • moyenne gamme ‚ b€n€ficiant d’un excellent rapport
qualit€/prix, on trouve BABY RELAX (groupe BEBE CONFORT), BABY BUS, BEBE
CAR, CONCORD, YOUPA LA, BAMBINO…
En grande surface, vous trouverez SAFETY FIRST, BABIDEAL, TEX, CAM, BREVI,
BAMBISOL.
Le leader de la poussette canne reste incontestablement MAC LAREN (articles ultra l€gers).

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?
VOUS AVEZ DES ENCORE DES QUESTIONS ?
VOUS SOUHAITEZ AVOIR UNE IDEE DES TARIFS ?
VOUS SOUHAITEZ COMMENCER A PROSPECTER ?
■ Posez-moi toutes vos questions :
→ par t€l€phone : 01 47 41 10 46 ou 06 14 71 06 01
→ par mail : infos@caroline-puericulture.com
■ Prenez rendez-vous (par t€l€phone ou par mail), pour venir au magasin assister ƒ une
pr‚sentation de nos diff‚rents mod„les, noter les tarifs, et assister ƒ diverses
d‚monstrations, sans aucune obligation d’achat.
■ Demandez-moi (par mail) :
→ de vous faire parvenir les offres et tarifs des mod‡les que nous avons en stock
(tous nos articles ne sont pas forc€ment pr€sent€s sur notre site)
→ un devis et un d€lai si vous cherchez un mod‡le pr€cis

A tr‡s bient•t, Caroline
Caroline Pu‚riculture
D‚p†t-vente et Neuf de mat‚riel de b‚b‚
Prix discounts, promotions et d€stockage toute l'ann€e sur le neuf (entre -15 et -40%)
Excellentes affaires ƒ saisir sur les occasions (s€lectionn€es, test€es par nos soins, aux normes de s€curit€)
Accueil chaleureux et personnalis€, conseil, facilit€s de paiement, possibilit€ de livraison
Reprise possible de l’article en fin d’utilisation (voir modalit€s sur le site)
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