
Nouveau, pratique et économique : n’achetez plus le matériel pour vos enfants et vos petits-enfants, louez-le ! 
 

Besoin d'une poussette, d'un siège-auto ou d'un lit enfant pour une 
utilisation occasionnelle ? 

 

Partir en vacances en famille peut vite virer au cauchemar lorsqu'il s'agit de rajouter, dans une voiture déjà surchargée, l'encombrant 
matériel nécessaire pour le petit dernier : la poussette, le siège-auto, le lit pour enfant, le porte-bébé... Et quand il y a plusieurs 
enfants d'âge différent, la situation vire au casse-tête chinois insoluble ! 

Du côté des grands-parents, ce n'est pas mieux : s'équiper coûte très cher, surtout pour des utilisations occasionnelles, et le matériel 
est à renouveler au fur et à mesure que les enfants grandissent : la location va permettre de faire des économies ! 

Mais ces problèmes ne seront bientôt plus qu'un lointain souvenir ! Sur Familib.com, vous pouvez réserver et louer en quelques clics 
tout le matériel pour enfants de moins de 4 ans dont vous pouvez avoir besoin. Une solution simple, pratique et accessible à tous les 
budgets. 

 

 
 



Louez votre produit partout en France 

En quelques clics, vous pouvez réserver votre produit puis aller le retirer dans le lieu de votre choix : 57 points de relais sont 
disponibles partout en France (magasins, certains offices de tourisme, réseau hôtelier du Groupe MGM). 

Familib.com offre en prime un avantage de taille : la liberté. Vous pouvez en effet récupérer votre poussette, votre lit, votre siège-
auto ou votre porte-bébé quand vous le souhaitez : c'est vous qui décidez de la date du retrait ! 

	  
Des petits prix...pour une qualité maximum 

Le matériel pour enfants sur Familib.com est proposé à partir de 3,85 € par jour !  Par exemple, la location d'un porte-bébé Lafuma 
(de 9 mois à 2 ans) ne coûte que 26,95 € pour 7 jours. 

En prime, vous pouvez réaliser des économies supplémentaires : 

• - 30 % si vous réservez en ligne 
• la carte Fidelib vous permet d'obtenir des réductions en fonction de la durée de la location : au bout de 10 jours de location, une 

journée vous est offerte 
Autre avantage de taille : tous les produits proposés par Familib.com sont sélectionnés selon des critères de qualité rigoureux. Le 
matériel disponible est propre, solide, et conçu par les plus grandes marques de puériculture (poussettes MacLaren et Easywalker, 
lit-parc Nuna, siège auto Britax-Römer....). 

Astuce : cette nouvelle façon de consommer est aussi idéale si vous voulez tester un produit avant de l'acheter ! 
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