say ‘YES!’ to
being seen

the bugaboo fox stellar

Bugaboo lance la Collection Stellar réfléchissante
dites ‘YES!’ et restez visible

EMBARGO until 16 August 2018, 09.00 hrs European time

Suite au succès époustouflant de la Bugaboo Fox, Bugaboo lance la Collection Bugaboo Stellar en édition limitée. La
collection a été conçue pour permettre aux parents de rester visibles au cours de leurs promenades en soirée et
inclut la poussette complète Bugaboo Fox Stellar agrémentée d’éléments réfléchissants et d’une sélection
d’accessoires pour toutes les poussettes Bugaboo.

Bugaboo Fox Stellar

Bugaboo voulait concevoir une poussette qui permette aux parents de dire ‘YES!’ aux balades en soirée et la
Bugaboo Fox Stellar complète offre une visibilité la nuit à 360° jusqu’à 150m. La poussette est équipée d’un Matériau
Réfléchissant 3M™ Scotchlite™ sur les enjoliveurs et sur l’avant et l’arrière du châssis. Lorsqu’elles sont éclairées par
une source de lumière, tels que les phares d’un véhicule, les parties réfléchissantes permettent à la poussette d’être
visible dans le noir.

La poussette attrayante est aussi très belle de jour grâce à son habillage Bleu Nuit et à sa
doublure Bleu Acier. Un châssis noir ainsi qu’un guidon et une poignée en simili cuir gris viennent
compléter son style élégant. La Bugaboo Fox Stellar est parée pour toutes vos aventures grâce à
son panier résistant aux intempéries, à sa protection pluie hautes performances et à ses pneus
robustes. Cette dernière édition consolide la réputation de Bugaboo en tant que société qui
conçoit des poussettes adaptées aux besoins des parents.
« Chez Bugaboo, nous innovons constamment et nous trouvons toujours des moyens d’aider les familles à bouger
librement. Nous savons que les parents aiment sortir explorer, quel que soit le moment de la journée, mais qu’ils sont
soucieux d’être visibles lorsqu’ils se promènent à la tombée de la nuit ou lors des jours plus courts de l’année. La
Bugaboo Fox Stellar et les accessoires de la Collection Stellar sont conçus pour être visibles lorsque les parents se
promènent à la tombée de la nuit. » déclare Sietske Sinnemar, Responsable du Développement Produits en Chef.

accessoires Collection Stellar

Pour les parents qui possèdent déjà une Poussette Bugaboo, une sélection d’accessoires réfléchissants est
également disponible:

• Capote Bugaboo Stellar Bleu Nuit dotée d’une fermeture éclair et d’un logo réfléchissants pour la Bugaboo Bee5, la
Bugaboo Donkey2, la Bugaboo Fox et la Bugaboo Cameleon3

• Capote à Fenêtres Bugaboo Stellar Bleu Nuit dotée d’une fermeture éclair et d’un logo réfléchissants pour la
Bugaboo Bee5, la Bugaboo Donkey2, la Bugaboo Fox et la Bugaboo Cameleon3
• Enjoliveurs Réfléchissants Bugaboo avec Matériau Réfléchissant 3M™ Scotchlite™ pour la Bugaboo Bee5 et la
Bugaboo Fox

•Top Set (Capote & Housse de Panier Latéral) Stellar Bleu Nuit avec fermeture éclair et logo réfléchissants pour la
Bugaboo Donkey2

•Chancelière Hautes Performances Bugaboo Stellar Bleu Acier dotée d’un logo réfléchissant

*3M et Scotchlite sont des marques déposées de 3M

La Collection Bugaboo Stellar sera disponible à partir de septembre 2018.

Note to editors
rien n’égale une bugaboo®

Bugaboo International est une société de design néerlandaise qui conçoit et fabrique des produits de mobilité. La
marque Bugaboo est réputée pour ses designs novateurs et révolutionnaires de poussettes. En 1999 Bugaboo était
une petite start-up mais elle s’est rapidement développée au cours des 10 années suivantes pour devenir une
entreprise internationale.

Les poussettes Bugaboo vous permettent de faire la balade la plus douce qui soit, quel que soit le terrain, et sont
toujours faciles à pousser, à plier et à ranger. La gamme de poussettes et d’accessoires offre confort, praticité et
protection, afin que les parents soient prêts pour toutes les éventualités, tandis que la large gamme d’habillages, de
grips et d’enjoliveurs permet aux parents de configurer leur propre poussette en toute simplicité.

Les produits Bugaboo sont aujourd’hui disponibles dans plus de 50 pays. Pour de plus amples informations merci de
consulter bugaboo.com
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