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POUSSETTE BOB REVOLUTION PRO DE BRITAX

Une roue à l’avant pivotante, un 
système réglable de suspensions de 
haute qualité, un frein à tambour sur 
le guidon…, la nouvelle poussette 
BOB REVOLUTION PRO de Britax 
affiche la ligne… d’une sportive trois 
roues hors du commun ! La preuve : 
c’est la première poussette 
avec une roue avant pivotante 
à obtenir l’homologation pour la 
course à pied et le roller. Sur les 
pavés ou sur la plage, dans les bois 
ou en montagne, ses nombreux 
équipements lui permettent de 
s’adapter à tous les terrains et à 
toutes les situations. 
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UNE ROUE aVaNT PIVOTaNTE  
qUI saIT aUssI gaRdER LE caP

UN gUIdON BIEN EN maIN

5  coloris 
disponibles :

Dimensions ouvertes : H : 102 x P : 65 x L : 117cm
Poids : 12,8kg 
Pour les enfants de 6 mois à 4 ans (17kg)

Prix public indicatif : 629€
Existe aussi en version double : 779€

Pour en savoir plus : www.bobgear.fr

TROIs ROUEs gONfLaBLEs 
qUI NE maNqUENT Pas d’aIR

ET aUssI

dEs sUsPENsIONs RégLaBLEs 
TOUjOURs à La haUTEUR

 Paroles de sPortive

Placée en position «  City  » pivotante, elle 
garantit une grande maniabilité pour tous les 
déplacements quotidiens en ville en permettant 
des virages très serrés. Les voitures mal 
garées n’ont qu’à bien se tenir. Verrouillée en 
position «  Sport  » droite, c’est parti pour de 
longues courses à pied et autres séances de 
rollers. Et pour aller tout droit et plus vite, un 
système d’alignement de la roue avant permet 
de contrôler la stabilité de la trajectoire. Chaud 
devant !

LUcILE WOOdWaRd est coach sportif et blogueuse. Mais surtout elle est maman ! a l’heure où son petit deuxième est déjà en route, elle a accepté 
de tester pour nous la nouvelle BOB REVOLUTION PRO. Résultat, un programme de vidéos en ligne avec de nombreux conseils et exercices pour 
les jeunes mamans qui souhaitent continuer à faire du sport après la naissance. avec dans le premier rôle, la BOB REVOLUTION PRO !

Retrouvez tous les exercices de Lucile Woodward en vidéos sur : http://www.youtube.com/user/BOBGearFR 
Et pour en savoir plus : www.lucilewoodward.com

Le plus de la BoB RevoLution PRo ?
Lucile Woodward : A coup sûr sa grande maniabilité 
et sa polyvalence aussi. On est aussi à l’aise pour 
des séances de jogging que pour des déplacements 
quotidiens en ville. Il y a aussi tout plein d’astuces : 
qu’il s’agisse de la dragonne ou du frein à main au 
niveau du guidon, qui vous permettent de toujours 
garder le contrôle ; il y a aussi le système d’ajustement 
de la roue avant, pour rouler bien droit, histoire que 
bébé n’ait pas le mal de mer…

et côté bébé ?
L.W. : L’important, c’est qu’on profite aussi bien tous les deux de ces 
moments de détente. Moi, avec un petit bolide léger et très facile à 
manipuler et bébé, confortablement installé dans un siège avec une 
assise extra-large et moelleuse et un système d’amortisseurs hors 

pair !  La capote est très couvrante, elle protège aussi 
bien du soleil que de la pluie. J’aime bien la fenêtre, j’ai 
toujours un regard sur lui ! En plus, côté rangement, 
on a vraiment tout ce qu’il faut avec le grand panier, 
les poches en filet à l’intérieur du siège et une autre 
grande poche à l’arrière ! 

vos conseils pour une jeune maman sportive…
L.W.  : Toujours aller à son rythme, sans forcer, les 

séances de sport doivent rester avant tout un plaisir. Il faut savoir 
profiter de chaque situation, parce qu’on sait bien qu’on n’a pas 
toujours le temps de s’organiser une vraie séance. Et c’est là que 
la BOB REVOLUTIOn PRO intervient  : c’est vraiment l’accessoire 
idéal pour de petits exercices quotidiens. En plus avec son guidon 
réglable, on est sûr d’adopter la bonne position et les bons appuis, 
sans craindre le mal de dos ! 

Spécialement conçu pour une prise en main confortable, 
le guidon rembourré est réglable en hauteur avec 
commande de frein à tambour et dragonne, histoire de 
ne pas laisser échapper la BOB REVOLUTIOn PRO !

En composite de polymère, les trois roues gonflables 
sont hyper résistantes et permettent de s’attaquer 
aux terrains les plus difficiles.

• Le harnais de sécurité à 5 points matelassé 
• Siège inclinable rembourré en matière respirante
•  Un système de pliage simplissime, en seulement deux 

mouvements, et des roues facilement démontables.
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Le confort de bébé est absolu grâce à un 
système de réglage des suspensions qui 
permet de s’adapter à tous les types de 
terrain pour mieux absorber les chocs.
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