
LOULI KIDS & go, 1ère agence parisienne de location et livraison 
d'équipement pour enfant 

 
 

Poussette, lit pliant, siège-auto, chaise haute... lister tout ce dont a besoin un jeune enfant durant un séjour peut vite ressembler à 
un catalogue de puériculture. Heureusement LOULI KIDS & go a la solution : la location et la livraison de matériels pour bébé... et 

ce, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à Paris et sa proche banlieue. 

	  

 

	  
Voyager et accueillir bébé en toute sérénité... et légèreté ! 

Pour éviter un coffre plein de matériel bébé, les bras chargés en train, les suppléments de bagages en avion, une seule solution : ne 
pas embarquer... 
Pour accueillir un jeune enfant en vacances ou le temps d’un week-end sans avoir à dépenser une petite fortune en équipement, une 
seule solution : ne pas acheter... 
Pour faire face à une arrivée prématurée, une garde partagée ou alternée, un déménagement, une réparation ou pour essayer avant 
d'investir, une seule solution : ne pas paniquer... 
 
 



Mais comment avoir ce dont un jeune enfant a besoin sous la main sans embarquer et sans acheter du matériel... et sans paniquer ? 
Pour tous vos besoins d’équipements enfants, LOULI KIDS & go est LA solution : un service de location et de livraison de matériels 
pour enfants, disponible 7 jours sur 7 et 24 h / 24 ! 

	  
LOULI KIDS & go pense à tout 

Une poussette simple, double, canne, un berceau ou une coque auto à la sortie de la maternité, un lit pliant, une chaise haute, un 
siège auto... LOULI KIDS & go dispose de tout ce que les parents, grands-parents ou amis ont besoin pour faciliter les déplacements et 
l’accueil de jeunes enfants... et plus encore ! Chaque équipement est en effet complété par d’accessoires ou articles indispensables à 
une utilisation en tout confort et sécurité. 

 

 



• Lit avec drap, alèse, écoute bébé, moustiquaire... 
• Poussette  avec protection pluie, ombrelle, coque, nacelle adaptable... 
• Chaise haute avec set de vaisselle, robot-mixeur-cuiseur, chauffe biberon... 
• Siege-auto, coque, nacelle, rétroviseur intérieur, tablette de jeux, pare-soleil... 
• Baignoire, table à langer, poubelle à couche, thermomètre de bain... 
• Tapis d’éveil, jeux et jouets selon l’âge et l'éveil, ... 
• Barriere de sécurité, protections meuble et coins de table et porte... 
• Et plus encore avec les couches et packs d'eau pour préparer vos premiers biberons sur place... 
	  
Un service au top ! 

A l'arrivée en gare, en aéroport, à l'hôtel, chez les amis, la famille, les grands parents ... LOULI KIDS & go livre 7 jours sur 7 au lieu de 
rendez-vous de votre choix.... plus besoin de se déplacer dans un point relais ouvert sur des horaires figés ! 

De plus LOULI KIDS & go vous garantit : 

• Des produits issus des collections des spécialistes de puériculture répondant aux normes européennes 
• Un prix accessible et dégressif selon volume et durée, comprenant à la fois la location et la livraison donc sans surprise de frais 

supplémentaire. 
• Une livraison selon le moyen de transport le plus économique et/ou le moins polluant (transports en commun, auto partage ou 

véhicule électrique en accès partagé) pour être acteur du développement durable et de la consommation collaborative. 
	  
Ce n’est pas pour rien de Florence Pouzergue, fondatrice de LOULI KIDS & go a reçu le 1er prix 2011 de la Créatrice 
Force Femmes... Bienvenue à Paris et bon séjour avec vos loulous et LOULI KIDS & go ! 
	  
	  
Pour en savoir plus 
 
www.loulikids.com 
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