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Les poussettes sont un achat important non seulement pour les nouveau-nés et les bébés, mais aussi pour 
les tout-petits et même pour les jeunes enfants. Mais il est important de trouver la bonne poussette. 
 
Types de poussettes 
 
Il existe quatre principaux types de poussettes, ainsi que divers sous-ensembles dans certaines des 
catégories. 
 
1. Poussettes standard 
 
Ce sont les plus courantes. Elles sont dotées de harnais à cinq points et de sièges confortables. Elles sont 
disponibles en trois sous-ensembles. 
 

Poussette standard pleine grandeur – Ces poussettes de base sont dotées de sièges réglables, 
d’une conduite confortable, d’un auvent et d’un espace de rangement sous le châssis.  
 

Poussette légère – Aussi connue sous le nom de poussette parapluie. Elle est portative et 
compacte, et se replie lorsqu’elle n’est pas utilisée. Elle est donc parfaite pour les voyages et les excursions 
d’une journée, et convient pour les tout-petits et les enfants plus âgés. 
 

Poussette standard tout-terrain – Elle est généralement dotée de roues en caoutchouc et d’un 
système de suspension complet, ce qui facilite les déplacements sur les terrains accidentés. 
 
2. Poussettes doubles 
 
Elles sont conçues pour accueillir deux enfants à la fois et sont disponibles en différents styles. 
 
 Poussette double côte à côte – Il s’agit de deux poussettes combinées, ce qui les rend plus larges 
que d’habitude, mais qui permet à deux enfants de s’asseoir ensemble et d’avoir la même vue. 
 
 Poussette à place assise et debout – Un siège permet d’attacher un jeune enfant, tandis qu’une 
plateforme à l’arrière permet à un enfant plus âgé de se tenir debout et de se laisser transporter lorsqu’il a 
besoin d’une pause. 
 
 Poussette double tandem ou style stade – Deux sièges sont décalés pour qu’un enfant soit plus 
haut à l’arrière et un autre plus bas à l’avant. Elle conserve la même largeur qu’une poussette standard, 
mais plus de profondeur. 
3. Poussette de jogging 
 
Une roue avant fixe et des pneus gonflés à l’air vous permettent de faire du jogging en tout confort avec 
votre bébé sans craindre que la poussette bascule, tandis que les freins à main et les systèmes de 



 

suspension absorbant les chocs vous permettent une plus grande maniabilité pendant que vous courez. 
Elles ont tendance à être plus lourdes et ne se plient pas aussi facilement que les poussettes standard, 
mais sont parfaites pour les citadins et les parents actifs, ou les gardiens d’enfants. 
 

Poussettes et remorques pour vélo – Ce sous-ensemble comprend une poussette qui peut être 
attachée à l’arrière de votre vélo pour que vous puissiez tirer l’enfant pendant que vous roulez. 

 
4. Systèmes de voyage 
 
Ces ensembles comprennent souvent une poussette standard et un siège d’auto compatible, ce qui vous 
permet de changer les deux sur la base. Ils offrent tout ce dont vous avez besoin en un seul appareil sans 
avoir besoin d’acheter un adaptateur pour la base. 
 
Questions importantes avant de choisir une poussette 
 
Comment et où utiliserez-vous la poussette? – Déterminez si vous prévoyez de vous promener en plein 
air sur le sentier local, de visiter le centre commercial local ou de prendre des vacances. 
 
Où habitez-vous? – Les roues et la maniabilité sont importantes par rapport à votre région. Vous pourriez 
par exemple avoir besoin de roues plus grandes pour affronter la neige ou un terrain accidenté. Vos 
besoins seront aussi différents si vous vous déplacez surtout sur des trottoirs ou à l’intérieur. 
 
Quel âge ou quelle taille votre enfant ou vos enfants ont-ils, et prévoyez-vous d’en avoir plus? – À 
l’achat d’une poussette, prenez en compte si vous prévoyez d’avoir plus d’enfants et si vous avez besoin 
d’une poussette qui peut accueillir confortablement votre enfant au fur et à mesure qu’il grandit en poids 
et en taille. 
 
Qui l’utilisera et à quelle fréquence? – Si plusieurs personnes doivent l’utiliser, pensez à des éléments 
comme des poignées réglables en hauteur, la facilité de pliage, le poids, etc. 
 
Autres caractéristiques à considérer pour une poussette 
 
Auvent – Il est essentiel de protéger bébé du soleil, du vent et des intempéries, et de lui offrir un espace 
sombre et agréable pour une sieste. 
 
Compatibilité avec la base du siège – Il est utile d’avoir une poussette qui peut être utilisée avec votre 
siège d’auto pour passer facilement du siège d’auto à la poussette sans déranger votre bébé. Dans certains 
cas, il faudra peut-être acheter un adaptateur distinct.  
 
Positions du siège – Les bébés, les tout-petits et les enfants seront plus heureux lorsqu’ils sont à l’aise, 
alors recherchez un bon rembourrage; des harnais très sécuritaires, mais non restrictifs; et un siège qui 
peut s’incliner dans différentes positions.  
 
Fixation du berceau – Si votre nouveau-né ne peut pas encore tenir sa tête, une poussette convertible en 
berceau ou au moins un siège ajustable à la position à plat est essentiel afin que le bébé s’allonge 
confortablement et se détende ou fasse la sieste. 
 
Harnais de sécurité – Le harnais doit être bien fixé et difficile à détacher par l’enfant.  
 
Rembourrage – Un rembourrage supplémentaire est utile pour les bébés qui veulent faire une sieste 
rapide en position verticale. 



 

 
Tissu du siège – Il doit être facile à enlever et à laver, ou encore on doit au moins pouvoir facilement 
nettoyer les taches. Certains modèles peuvent être remplacés par des matériaux différents, comme des 
tissus minces et froids pour l’été et chauds et épais pour l’hiver. 
 
Rangement – Si vous prévoyez marcher souvent et faire des courses, l’espace de rangement sous le siège 
devrait être suffisant pour accueillir de nombreux articles. 
 
Accessoires qui valent la peine d’être achetés avec une poussette 
  
Porte-gobelet – Il peut être utile pour accueillir non seulement votre propre bouteille d’eau ou tasse à 
café, mais aussi un biberon et d’autres articles. 
 
Table-plateau – Pour les bébés plus âgés et les tout-petits, cela facilite l’heure du repas avec des aliments 
solides et offre un espace où ils peuvent savourer des collations ou s’amuser avec des jouets. 
 
Crochets pour sacs – Ils peuvent accueillir des sacs de magasinage légers et d’autres articles pour que vous 
gardiez les mains libres. 
 
Sac à couches ou range-tout – Choisissez-en un qui s’agence, qui s’insère facilement dans le rangement 
sous le siège ou qui peut se fixer proprement autour du guidon. 
 
Housse pour poussette – Elle fonctionne comme un sac de couchage qui vous permet de placer votre 
bébé tout habillé à l’intérieur, sans devoir lui enlever ou lui remettre son manteau encombrant quand 
vous passez de l’extérieur à l’intérieur et vice versa. 
 
 

 


