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Porteur
Idéal dès 18 mois pour un premier
apprentissage avant de découvrir
le tricycle.
L’enfant sera capable de se déplacer
tout en gardant un appui au sol, et
d’agir sur le guidon pour se diriger.
Poids : 5 kg
Réf : C13P002

Idéale dès 2 ans pour découvrir le plaisir de
la glisse sans danger grâce à la stabilité de
ses 3 roues.
L’enfant développera son sens de l’équilibre et
apprendra à se diriger avec plus d’aisance.
Poids : 5,1 kg
Réf : B34P011

60 cm

Trottinette 3 roues

38 cm

Idéal dès 3 ans pour découvrir le
pédalage en toute facilité.
L’enfant se prépare aux activités de
pilotage avec une facilité de
pédalage grâce à la démultiplication
par chaîne.
Poids : 11 kg
Réf : C13P007

Idéal dès 3 ans pour découvrir le
pédalage en toute sécurité.
L’enfant se prépare aux activités de
pilotage et à l’utilisation du vélo grâce
à la stabilité des 3 roues. Celle-ci
permet de développer en toute
sécurité l’apprentissage du pédalage.
Poids : 8,7 kg
Réf : C13P001
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60 cm

Tricycle
38 cm

60 cm

chaine
NOUVEAU Tricycle à chaîne

Idéale dès 4 ans pour découvrir
l’équilibre sur une selle en toute
sécurité.
L’enfant acquiert des notions d’équilibre
grâce à une locomotion proche du vélo,
tout en gardant contact avec le sol.
Poids : 8,7 kg
Réf : B34P016

60 cm

43 cm

Draisienne

Trottinette 70

NOUVEAU

Idéal dès 4 ans pour découvrir de
nouvelle sensation en toute sécurité :
l’enfant se prépare aux activités de
pilotage et à l’utilisation du vélo grâce à
la stabilité dûe aux 3 roues. Ce porteur
permet de développer l’apprentissage du
pédalage.
Poids : 9,5 kg
Réf : C13P006

18 cm

44 cm

Chopper

70 cm

Idéale dès 4 ans pour développer
l’équilibre sur 2 roues et la coordination des mouvements.
L’enfant pourra ainsi associer 3
mouvements : se propulser avec un
pied, s’équilibrer avec le corps et
diriger avec les bras.
Poids : 6,2 kg
Réf : B34P008

43 cm

Idéal dès 5 ans pour s’initier à la
pratique du vélo.
L’enfant sera progressivement capable
de se déplacer sur un engin présentant
un caractère d’instabilité : choix entre le
pédalage ou le patinage avec les pieds.
Poids : 9,3 kg
Réf : B34P009

60 cm

Vélo

NOUVEAU

85 cm

Trottinette 85 frein
Idéale dès 6 ans pour apprendre à
freiner et perfectionner son équilibre
en jouant.
L’enfant sera capable de se déplacer en
maîtrisant la vitesse de son engin grâce
au frein à pied.
Poids : 6,8 kg
Réf : C13P003
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