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VIVACE
and the city

NOUVEAU

Elle a tout pour elle, la nouvelle citadine de Peg Perego
qui affiche de très belles performances au compteur :

Légère pour les petits trajets du quotidien,
pour les balades au parc, pour affronter les
pavés…

Hyper maniable grâce à ses roues

sculptées Soft Ride qui assurent sur tous les
terrains et son frein centralisé très pratique.

Ultra compacte, elle passe le test de
l’ascenseur haut la main !

Sans oublier le confort d’une berline avec
son assise bien large, réversible et
allongeable à plat face aux parents.
Ultra-chic, on l’aime dans sa version Blue Shine, avec
ses tubes métallisés laiton qui soulignent sa ligne
racée, et qu’on retrouve en touches sur les roues.

NACELLE CULLA PAGODA
Peg Perego

Le grand panier,
facilement
accessible, avec
un fond renforcé
pour éviter qu’il ne
se déforme sous le
poids des charges
importantes.

• Intérieur : L39 x P78 cm
• Extérieur : L44 x l63 x P84 cm
• Poids : 4.9 Kg
Prix de vente conseillé : 329€
Disponible en 2 coloris

Tout d’une grande

Homologuée dès la naissance, la Vivace se transformera en un
élégant landau en accueillant la nacelle Culla Pagoda, une autre
nouveauté signée Peg-Perego. Une nacelle version XXL très
confortable pour accompagner la croissance de bébé pendant ses
premiers mois. Les parties dossier et repose-jambes au fond de la
nacelle se règlent de façon indépendante pour garantir une position
ergonomique optimale, que bébé soit éveillé ou qu’il fasse la sieste.
Et pour une meilleure circulation de l’air, une large fenêtre s’ouvre à
l’arrière de la nacelle !
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VIVACE Peg Perego
• Dépliée L51 x l105 x P92 cm • Pliée : L51 x l72 x P39 cm • Poids : 9.4 Kg
Prix de vente conseillé : 639€
Disponible en 6 coloris

Points de vente :
Sites internet et magasins de puériculture
www.pegperego.com

