
Convertible en un coup main. La 
position sac à dos vous permettra 
de garder les deux mains 
disponibles pour votre enfant. 
Les anses s’adaptent à toutes les 
poussettes.

Le dos du sac se détache pour se 

transformer en table à langer. 

Votre enfant bénéficiera d’un 

confort ultra moelleux dû à 

l’épaisseur du dos.

Astucieux, le sac à un accès 

rapide sur le côté pour attraper 

les lingettes et/ou mouchoirs 

sans avoir à ouvrir le sac. 

Discrète, cette ouverture se 

confond dans la couture.

Le sac a une poche isotherme 

qui peut contenir une bouteille 

de 1,5 Litre, parfait pour les 

balades en famille. Une 

ouverture sur le côté du sac 

permet de récupérer la bouteille 

sans avoir à l’ouvrir .

Astucieux, cette poche pour le 

nécessaire de soin est détachable 

pour être posée sur la table à 

langer.  Et quand vous partez, hop, 

vous n’avez plus qu’à la fixer dans 

le sac. 

Une poche poubelle est située 

en dessous du sac. Elle est 

indépendante, détachable et 

lavable, tout comme l’intérieur 

du sac .

Le sac est doté de plusieurs 

rangements prédéfinis pour ne 

jamais rien oublier en balade. Il y 

a de la place pour les affaires de 

papa, de bébé, les couches, le 

biberon, ...

Deux compartiments sont 

réservés aux papas. Une pour les 

clefs, le portable, porte-feuille et 

une pour l’ordinateur et la 

tablette. La poche est suspendue 

et indépendante pour la sécurité 

des affaires de papa.

Dans le sac, on peut facilement 

ranger les vêtements du bébé. Il y 

a un filet prévu à cet effet et un 

élastique au-dessus du sac pour 

les gilets et manteaux du grand 

frère ou de la grande soeur.

1 Sac à dos et Besace

Un lange confortable

Des compartiments

Accès lingette

Poche isotherme

Poche poubelle

Poche multimédia

Filet à vêtement

Poche de soins
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Besace

Sac à dos

2. Ouvrir le 
dos du sac

1. Décrocher
la poche poubelle

3. Déplier 
le tapis de lange 

et le clipper


