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Poussin Voyageur, tu connais?
Par Leviandier Mary

Il y a quelques mois, j'ai découvert un site "Poussin Voyageur" mais j'ai également fait la 
connaissance à travers l'échange de petits messages d'Isabelle sa créatrice (la maman du 

Poussin, quoi!)!

J'adore le concept du Poussin Voyageur "Sortez les Enfants de leurs coquilles pour les 
faire voyager"! Tout est dit ou presque! Vous comprendrez que même si je ne suis pas une 

globe trotteuse, nous voyageons beaucoup, et parfois il ne faut pas aller bien loin pour découvrir 
des merveilles! Non? Eteignez la télévision, levez les yeux, le monde s'offre à vous, et le monde 

ça peut être le bout de la rue! 

Le site propose un blog et une boutique sur la thématique sorties et voyages!

Dans son blog Isabelle, nous donne plein de bonnes infos pour voyager, les moyens de 
transports, les voyages de A à Z, mais aussi les voyages et sorties en bref, comme celle-ci: 

Week-end à Londres avec deux enfants 

Le but est également de partager son expérience, ses bons plans, ses bonnes adresses pour 
voyager en toute sérénité avec des enfants.

La boutique est super claire et la navigation est très simple. On choisit sa catégorie: grand 
voyage, week-end, petite sortie ou spécial bébé, et on trouve forcèment son bonheur!
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On trouve  également plein de livres dont la collection Kid's Voyage des éditions ITAK!

Vous trouverez également un grand choix de valises Trunki, valises qu'on ne présente plus mais qui 
sont indispensables pour voyager avec des enfants, et qui passe en cabine à bord des avions! Et 

les sacs de voyage Trunki sont également super pratiques,ils se glissent dans la valise ou se porte 
à la main et peuvent également s'attacher sur le siège en voiture! C'est un insdispensable pour les 

petits voyageurs!

Pour les parents qui aiment faire de jolies balades en vélo, Poussin Voyageur propose aussi un 
large choix de remorques de vélos!

Je vous invite donc à découvrir sa boutique et son blog de toute urgence!

Depuis que nous l'avons adopté Poussin Voyageur (poussin made in France SVP) ne nous quitte 
plus!

Voici donc quelques clichés de ses aventures!

Longue vie au POUSSIN et à cette jolie aventure Humaine!

Retrouvez aussi le Poussin sur sa page  Facebook
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