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SEED PAPILIO - URBAN DANISH CONCEPT

      
      
      
      

      

      
      

      
      



      
      
      
     

UN PLIAGE UNIQUE
La SEED PAPILIO est non seulement facile à plier, mais grâce à 
son mécanisme inédit, les roues se replient sous le châssis pour 
atteindre 22 cm de hauteur. Un pliage ultra plat qui permet de la 
glisser dans le coff re de la voiture sans enlever les roues. 

UN VÉRITABLE COCON POUR LE CONFORT DE BÉBÉ
La nacelle et l’assise sont pensées pour répondre de la manière 
la plus juste à la forme du corps de l’enfant et à ses besoins : 
la nacelle souple est équipée d’un matelas moelleux et d’une 
housse de protection, l’assise inclinable aux courbes généreuses 
est renforcée par un élégant tissu matelassé. 

UNE POSITION BISTROT
L’assise face aux parents, le guidon en position 
basse… et voilà la SEED PAPILIO qui se 
transforme en chaise haute ! 

UN FREIN CENTRAL qui se libère par le haut 
pour épargner le cuir des chaussures.

TRAVEL SYSTEM 

POUSSETTE SEED PAPILIO
Pour les enfants de la naissance à 17kg
Version landau avec la nacelle : 13,9kg
Version poussette avec le siège : 13,5kg 
Dimensions ouvertes : L 92cm x l 58cm x H 102cm
Châssis fermé : L 83cm x l 58cm x H 22cm

Off re pack de lancement (poussette, nacelle, 
pack BABY-SAFE i-SIZE et de nombreux accessoires)  
1 400€ 
Valable dans la limite des stocks disponibles.

En vente dès le mois de septembre.

Points de vente
www.britax-roemer.com 

#BritaxRoemer

Hélène & Ségolène
Tél. : 01 44 54 54 07/41 l enfant@franckdrapeau.com 
Visuels sur demande ou téléchargeables sur www.franckdrapeau.com, Espace Journalistes

Shopping à Copenhague, balade à Munich ou détente sur les bords de 
Seine, les jeunes parents ne passent pas incognito avec la SEED PAPILIO  !
Créée en étroite collaboration avec Knud Holscher, grand designer industriel 
danois, la poussette SEED PAPILIO affi  che une ligne simple, sobre et épurée. 
Un design exclusif qui va de pair avec un confort optimal grâce à ses 
multiples atouts.

Des textiles doux aux coloris chics et intemporels, 

 

     

BLACK DARK GREY 
MELANGE

GREY 
MELANGE

NAVY 
BLUE

MARSALA

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

Des châssis rectangulaires principalement composés d’aluminium et 
de magnésium, pour plus de légèreté et de solidité.

Le siège face aux 
parents ou à la route.

La nacelle pour les 
premiers mois de bébé.

Avec les receveurs Click & Go en option, toutes les 
coques Britax Römer peuvent être utilisées sur le châssis.

SILVER BLACK CUIVRE

 

     

Des accessoires à la fois beaux et fonctionnels, Seed vous plaît !
Un sac à langer multipoches, un large shopping bag, un réducteur nouveau-né, 
une protection pluie, une moustiquaire, un papoose et un tablier.


