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Easy life
avec

Parce que BRITAX a bien compris qu’il 
fallait aider les jeunes parents pendant 
les premières années de bébé afin qu’ils 
vivent pleinement les moments passés 
avec leurs enfants, la marque propose de 
nombreux ACCESSOIRES POUSSETTES qui 
leur facilitent la vie.

Vite j’enveloppe bébé dans la chancelière Brillance BRITAX doublée 
polaire. Un large zip court sur toute la longueur de la chancelière ce qui 
facilite l’installation.

Très douce à l’intérieur comme à l’extérieur, la chancelière est également 
imperméable pour protéger bébé de l’humidité.

Se fixe aux poussettes munies d’un harnais à 5 points 
et peut être utilisée dans les nacelles. 
Lavage en machine à 30° C.
Existe en 9 coloris.

Prix public indicatif : 
99€

Brrrrrr !
Les débuts de soirées 

printanières sont plutôt frais...

Un véritable cocon pour bébé et hyper pratique 
pour les parents…le couffin souple BRITAX 
vous sauvera de toutes les situations.

Bébé s’est endormi et bientôt le départ pour le 
diner ? Après avoir installé délicatement bébé 
dans le couffin BRITAX, je le transporte en toute 
tranquillité et sécurité grâce à ses larges 
sangles… bébé n’a même pas ouvert un œil ! La 
soirée promet d’être tranquille ! 

Prix public indicatif : 79€

Zut et Chut...
Bébé dort paisiblement.

J’ai vraiment besoin… d’un sac dans lequel 
chaque chose reste à sa place et que je retrouve 
immédiatement…

16 poches dont une frontale pour les clés et le 
portable, un porte-biberon isotherme, un matelas 
à langer lavable… le sac à langer BRITAX est 
vraiment fait pour moi !

Et en plus, je peux l’assortir à ma poussette grâce 
aux 8 coloris disponibles.

Prix public indicatif : 
79€

Au secours…
Mes clés de maison et la sucette de loulou toujours introuvables dans mon sac !

2 compartiments isothermes pour 
boissons chaudes ou fraîches, des poches 
à l’extérieur pour accueillir tout le petit 
nécessaire de bébé… l’organisateur de 
poussette BRITAX porte vraiment bien 
son nom ! Tout sous la main et toujours un 
œil sur bébé !

Prix public indicatif : 29€

C’est décidé !
Lundi je m’organise !

Points de vente BRITAX : www.britax.fr
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