
 

La collection Stokke
® 

pour le voyage : 
La première classe pour les enfants  

 
Voyager en famille et prendre du temps pour découvrir les siens et apprécier leur 

compagnie… mais arriver à destination est parfois une autre histoire!  

 

Chez Stokke
®
 nous nous consacrons à rendre votre voyage aussi agréable que 

possible en réduisant le stress et en vous apportant les meilleures solutions. Ainsi si 

vous prenez l’avion ou si vous allez visitez la Grand-mère, vous constaterez qu'un 

produit Stokke
®
 rend votre voyage plus facile, vous permettant de vous concentrer 

sur ce qui est vraiment important : votre famille !  

 

La collection pour le voyage Conçue pour explorer le monde avec votre bébé sans 

stress et en toute sécurité, notre Collection pour le voyage vous propose des 

produits fonctionnels et indispensables qui permettront de gagner de l’espace. 

Portatifs et conviviaux vous ne pourrez plus vous en passer.  

 

Stokke
® 

iZi Go™ by BeSafe
® 

-Léger, simple, le siège auto groupe 0+ s’installer très 

facilement sur les poussettes Stokke
® 

et dans la voiture (en option la base ISOFIX).  

 

Stokke
® 

Scoot – La poussette compacte pour plus de connexion, convient dès la 

naissance. Facile à plier, à pousser et à transporter.  

 

Stokke
® 

PramPack™ -Le sac de transport universel pour protéger la poussette. 

Convient à presque toutes les poussettes. Approuvé par les compagnies aériennes, 

compactes et faciles à plier.         
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Stokke
® 

MyCarrier – Le porte-bébé 3 en 1 organique et ergonomique. Portage 

frontal et dorsal, facile à utiliser, facile à plier et à ranger. Convient dès la naissance 

jusqu’à 3 ans environ.  

 

Stokke
® 

HandySitt
® 

-Le siège portatif pour enfant. Convient à presque toutes les 

chaises adultes, il est facile à plier et à transporter.  

 

Stokke
® 

Flexi Bath™ -La baignoire pliable. Pratique, facile à plier, à ranger et à 

transporter. Parfait pour la salle de bain, la plage ou le jardin.  

 

Prix généralement constatés  

Stokke
® 

iZi Go™ by BeSafe
®
: 239€  

Stokke
® 

Scoot : 569€ Stokke
®  

PramPack™: 149€ Stokke
®  

MyCarrier : 169€ Stokke
®  

HandySitt
®
: 79€ Stokke

®  

Flexi Bath™: 39€  

 

Retrouvez la liste de nos détaillants sur www.stokke.com  

 



 

À propos de Stokke
®
 

‘Dans le meilleur intérêt de l'enfant’: telle est la philosophie de Stokke®. Fondée en 

1932, la société familiale norvégienne se porte garante du développement et de la 

fabrication de produits et accessoires destinés aux enfants, se démarquant par leur 

aspect unique, leur fonctionnalité ainsi que leur durabilité. Durant les quatre-vingt 

dernières années, l'entreprise s'est progressivement développée jusqu'à devenir un 

fournisseur international réputé, spécialisé dans les articles pour enfants. La société 

familiale est actuellement dirigée par la troisième génération. 

 

Chaque produit Stokke® est conçu pour encourager le développement continu de 

l'enfant. Le lien parent-enfant est renforcé par le contact visuel et l'interaction. Le 

design, l'ergonomie et la fonctionnalité jouent un rôle de premier plan au même titre 

que la sécurité, la qualité et les aspects environnementaux. Depuis 1972, Stokke® a 

acquis une renommée mondiale en introduisant son modèle Tripp Trapp®. Cette 

chaise révolutionnaire qui évolue dès la naissance en fonction de la taille de l'enfant 

est devenue un must dans la salle à manger, le salon ou la chambre d'enfant. Pour 

de plus amples informations: www.stokke.com.   

  

Pour un complément d’information : 

 

RCA PR 

Petra Noppe     

Tél. +32 11 590 591 

petra.noppe@rca.be 

 

Pour les visuels, voir le résumé en annexe (images disponibles).  

Vous pouvez télécharger les images RH via notre “bureau virtuel” 

www.rcapress.be  grâce à votre adresse e-mail ou nous les demander par mail. 

 

Stokke® Benelux 

Katja Nefzer 

Regional Marketing Manager - Northwest  

office: +49 7031-6115824 | Email: katja.nefzer@stokke.com 

 

www.stokke.be  

Twitter: @StokkeNL  

Facebook: www.facebook.com/Stokke-Belgie 

Tél. Service clientèle : +32 475 73 42 83 


