Communiqué de presse

Des nouveautés pour la Poussette Metro Compact City d’Ergobaby !
Avril 2020 - Ergobaby, le spécialiste leader du marché des Porte-Bébés ergonomiques, a fait de la mobilité
parentale son savoir-faire. Pour les beaux jours 2020, Ergobaby a fait évoluer sa Poussette Metro Compact City
pour la rendre encore plus robuste que son aînée, toujours sans compromis sur le confort ! Compacte,
confortable, ergonomique, la Metro est parfaitement adaptée à la vie quotidienne. Avec son style épuré et son
canopy renforcé aux nouveaux coloris tendances, elle est ultra facile d’utilisation. Son prix attractif, son grand
panier de rangement ainsi que son pliage d’une seule main sont trois bonnes raisons de l’adopter !

Toujours aussi légère et compacte et encore plus robuste !
Rapide et facile à plier d’une seule main, la Poussette Metro sera votre nouvelle meilleure amie pour affronter
tous types de transport (bus, métros, petits coffres de voitures, couloirs étroits et
compartiments pour bagages à main de la plupart des compagnies aériennes) !
Légère avec une poignée de transport pratique, vous pouvez l’emporter partout.
Avec son cadre en aluminium renforcé pour accueillir jusqu’à 22 kg, ses roulements
améliorés qui absorbent les chocs, la Metro est encore plus robuste et vous assure
une bonne tenue de route à long terme. Sa maniabilité et sa souplesse permettent
des trajets tout en douceur, pour que le sommeil paisible du bébé ne soit pas
perturbé lorsque la Poussette roule sur des pavés ou des trottoirs en mauvais état.

Confortable pour tous !

Malgré son poids léger, cette Poussette ergonomique ne fait aucun compromis sur le haut
niveau de confort apporté aux parents comme aux bébés. Elle a obtenu le label de
l’Association allemande pour la santé du dos (Aktion Gesunder Rücken, AGR)
reconnaissant les produits sains pour le dos des parents et du bébé. Dotée d’un
rembourrage multizone moelleux au niveau de la tête, du dos et des fesses de bébé, d’une
inclinaison du siège combinée à un repose-pieds réglable jusqu’à une position allongée,
la Metro offre à votre bébé le plus haut niveau de confort.

Astucieuse et élégante : une Poussette pour toute la famille
Elégante et discrète, la Metro vous accompagnera dans tous vos déplacements
quotidiens et lors de vos voyages.
Dotée d’un dossier réglable en continu avec position de couchage à plat, ainsi
que d’un prolongement en Mesh recouvrable par temps froid, la Poussette
Metro convient parfaitement aux bébés à partir de 6 mois, jusqu’à 22kg. Une
nacelle (vendue séparément) avec rembourrage moelleux, réversible été-hiver,
permet d’utiliser la Metro dès la naissance et jusqu’à 9 kg.
La Metro est livrée montée et prête à l’emploi pour vous faire gagner du temps
et de l’énergie.
Le Sac à dos de Transport (accessoire) est très pratique pour contenir la
Poussette une fois repliée, seule ou avec le Kit Nouveau-Né, afin de les ranger
en toute sécurité et en toute simplicité ! Lorsqu’il n’est pas utilisé, le Sac de
Transport se glisse dans la poche arrière du siège de la Poussette.
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Mécanisme de pliage à une main
Ultra-compacte : 52 × 44 × 23 cm une fois repliée
Poids léger : 6,8 kg
Simplicité d’utilisation au quotidien : grand panier de rangement (jusqu’à 4,5 kg), pochette à l’arrière du siège, siège
amovible et lavable
Confort premium : dossier réglable jusqu’à une position allongée, repose-pieds réglable, rembourrage multizone du
siège, seule poussette sur le marché à être certifiée « saine pour le dos » par l’AGR d’Allemagne (association
allemande pour la santé du dos)
Poussette Metro utilisable à partir de 6 mois, jusqu’à 22 kg ou 4 ans, selon les enfants.
Dès la naissance et jusqu’à 9 kg avec le Kit Nouveau-Né Metro (vendu séparément, installation en quelques minutes
sans outils).
Habillage Pluie inclus
Deux ans de garantie
La Poussette Metro se décline en 4 coloris : noir, gris, prune et bleu marine
Accessoires disponibles : Kit Nouveau-Né, Sac à dos de Transport, Barre d’Appui, Chancelière
Prix indicatif : Metro Compact City 299,90 € ; Kit Nouveau-Né 149,90 € ; Sac de Transport 29,90 € ; Barre d’appui
29,90 €

Disponible à partir du 15 mai 2020 auprès des magasins spécialisés agréés et dans la boutique en ligne sur le site
www.ergobaby.fr.
Ergobaby Europe GmbH
Ergobaby Europe GmbH est une filiale à 100 % d’ERGO Baby Carrier, Inc. dont le siège social se situe à Los Angeles, aux ÉtatsUnis. Fondée en 2003 par Karin Frost, la société Ergobaby s’est donnée pour mission de favoriser le développement du lien
affectif entre parents et enfants grâce à des solutions intelligentes et ergonomiques. Le succès de l’entreprise repose sur trois
piliers : l’excellente qualité des produits, l’expertise dans le domaine de l’ergonomie, et des collaborateurs passionnés.
Ergobaby est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux sur le marché du Porte-Bébé haut de gamme, disponible dans 50 pays.
Ergobaby est le seul fabricant à avoir obtenu pour l’ensemble de ses Porte-Bébés le label « sain pour les hanches » de l’Institut
International de la Dysplasie de la Hanche (IHDI), ainsi que le label reconnaissant les produits sains pour le dos de l’Association
allemande pour la santé du dos (Aktion Gesunder Rücken, AGR). Ergobaby tire parti de son savoir-faire pour élargir
constamment sa gamme en créant de nouveaux modèles et collections, comme par exemple des Couvertures d’Emmaillotage
et Gigoteuses, des Coussins d’Allaitement indéformables, et, depuis 2018, des Poussettes telles que la Poussette Metro
Compact City, seule poussette actuellement sur le marché labellisée AGR. https://www.facebook.com/ergobabyfrance,
https://www.instagram.com/ergobabyfrance/?hl=fr
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