
Louer son porte-bébé pour les vacances d'été  
avec Kid&Trip 

 
Les bienfaits du portage pour les bébés et les enfants sont nombreux. En plus de répondre 
aux besoins de contact de l’enfant, ils permettent aux parents d’avoir les mains libres et 
de se déplacer plus simplement. Les porte-bébés sont ainsi l’atout idéal des parents qui 
souhaitent partir en voyage avec leur enfant. 

Kid & Trip propose ainsi la location de deux tailles de porte-bébé, pour nourrissons et 
jeunes enfants, avec une livraison sous 48h partout en France. 

 

 
 
Le porte-bébé, l'allié de tous les parents vacanciers 

Le portage est de nouveau d’actualité en France. Boudé pendant plusieurs décennies, sous 
prétexte que porter bébé allait en faire un enfant capricieux, le portage est aujourd’hui 
remis à l'honneur par toutes les études scientifiques. 

L’adage « un bébé bien porté est un bébé bien portant » est devenu une vérité générale 
évidente. De ce fait, les modèles d’écharpes de portage et de porte-bébé se sont 
multipliés. Entre moyens de portage non physiologiques et dispositifs compliqués à 
attacher, les parents ont parfois du mal à se lancer. 

Aussi, au quotidien, de nombreux parents choisissent une poussette pour se déplacer avec 
leur tout petit. Elle permet souvent de transporter l’enfant en voiture, et en promenade 
sur un sol plat. 
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Mais comment faire lorsque l’on souhaite visiter un lieu culturel, un musée, se promener 
en forêt, sur la plage ou sur des chemins caillouteux avec un tout petit, ou en famille, 
avec un bambin qui ne peut pas encore suivre le rythme des adultes ? 

Où trouver un porte-bébé de qualité, pour quelques jours de vacances seulement ? 

Kid & Trip, le spécialiste de la location de porte-bébé de grandes marques propose son 
service 100% en ligne, pour une location de 5 à 35 jours, partout en France. 

 
Kid & Trip : la location de porte-bébé pour les particuliers 

Pour ne pas rester bloqué devant des marches avec une poussette lourde, pour découvrir 
une nouvelle ville en voyage, ou faire une randonnée avec bébé, Kid & Trip propose un 
service innovant, à destination de tous les parents d’enfants de 0 à 5 ans. Annabelle 
Boynard, co-fondatrice de la marque, précise : 

« Nous avons sélectionné quelques marques et modèles de porte-bébés, aussi 
physiologiques pour l'enfant que pour l'adulte qui le porte. Ce sont des produits de 
qualité en lesquels nous avons toute confiance. » 

 

La location de porte-bébé permet en effet d’intégrer les enfants dès la naissance à la vie 
culturelle ou sportive de leurs parents. Le site propose également la location d’accessoires 
en sus, tels que des couvertures de portage ou des jambières. 

Les avantages de Kid & Trip : 

• Seulement des porte-bébés physiologiques de grandes marques 
• Service 100% en ligne, sans chèque de caution 
• Un produit reçu en 48h maximum, partout en France 
• Deux tailles de porte-bébé et de nombreux modèles légers et confortables 
• Le retour gratuit de votre porte-bébé 
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Kid&Trip s’adresse aussi bien aux parents qui veulent tester un porte-bébé avant de 
l’acheter, qu’à ceux qui préfèrent la location pour participer à la décroissance, et à ceux 
qui n’ont qu’un besoin ponctuel de ce type de matériel. 

 
La location par Kid & Trip : rapide et efficace 

Louer un porte-bébé via la société Kid & Trip se fait en quelques minutes : 

 

1- Le parent choisit sa période de location, son porte-bébé et les accessoires dont il 
souhaite disposer. 
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2- Il précise à quel nom et quelle adresse il souhaite recevoir son ou ses produits (chez soi, 
chez un tiers, dans un bureau de porte ou un point relais) 

 

3- Il paie en ligne par carte bancaire et reçoit son porte-bébé et son équipement 48h  
plus tard. 

 
Annabelle Boynard, à l’origine du projet annonce : 

« Balade en ville, rando en montagne ou visite de musée… Vous profitez sans la 
contrainte d’une poussette, votre enfant est en sécurité contre vous, et vos mains 
sont libres comme l’air ! » 

 
A propos d'Annabelle et Olivier, les fondateurs de Kid & Trip 

 
Annabelle Boynard, à l'origine du projet, a tout 
d'abord proposé la location en version Beta, 
sur www.mywonderfulkids.com. Plus de 200 
réservations de test plus tard, elle s'associe 
à Olivier Lacombe, président de Subvitamine, 
expert marketing dans le monde du tourisme, 
développant des systèmes de réservation pour des 
tours opérateurs et des loueurs de voitures, entre 
autres. 

 
Ils lancent ensemble Kid & Trip, un site destiné exclusivement à la location de porte-bébé 
en ligne. Le site sera très prochainement traduit en Anglais, Allemand, Espagnol et Italien 
pour cibler des clients dans toute l’Europe. 
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Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.kidntrip.com 

Facebook : https://www.facebook.com/Kidntrip-540552203108332 

Instagram : https://www.instagram.com/kidntrip 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/19109994 

Contact Presse 

Annabelle Boynard 

Mail : aboynard@kidntrip.com 

Tél. : 09 72 54 38 00 
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