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DOONA PRÉSENTE UN TRICYCLE POUR ENFANTS RÉVOLUTIONNAIRE ;

Doona est heureuse de vous présenter le LIKI TRIKE, un tricycle pliant
révolutionnaire qui sortira au cours de l’été 2018.
Le confort et la simplicité d’usage qu’offre aux parents le nouveau LIKI TRIKE de
Doona ne connaissent pas d’égal sur le marché des tricycles. C’est le tricycle
pliant pour les tout-petits le plus compact au monde et il est vendu déjà
assemblé dans sa boîte. Conçu pour les bambins de dix mois à trois ans, le
nouveau LIKI TRIKE se transforme et évolue avec l’enfant pour s’adapter à ses
aptitudes. Fabriqué avec des polymères renforcés de fibres de haute qualité et
d’aluminium antirouille, il propose des roues à durabilité élevée. Avec Liki, Doona
innove une fois de plus et offre au marché des tricycles le même niveau de
sécurité que celui de ses sièges-auto transformables en poussettes. Avec son
design unique, les parents peuvent facilement le mettre dans les coffres à
bagages d’un avion, dans celui d’une voiture ou le porter sur le dos. Le nouveau
LIKI TRIKE sera disponible dans trois versions, allant de 159 € à 259 €.

www.simpleparenting.co

« En offrant innovation et qualité, Liki simplifiera une fois de plus la vie des parents
et des enfants et leur permettra de se déplacer de manière ludique et
sécurisée » explique Sonia Serpaggi, commerciale chez Doona en France.
Doona est une entreprise innovante de puériculture. En 2014, l’entreprise a lancé
son premier produit, Doona – le siège-auto nouvelle génération, qui a
révolutionné les catégories du siège-auto et des poussettes dans le monde
entier. Depuis son lancement, Doona a reçu plus de 30 récompenses
internationales pour son design et son innovation. Doona est aujourd’hui
présente dans presque 60 pays.
Contact
Vous souhaitez obtenir plus d’informations à propos de nos nouveaux produits ?
Contactez-nous par email : clara.wr@simpleparenting.co ou au 01 83 80 32 35.
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