Cet été, Kidelio permet de louer le meilleur de la
puériculture : chaise haute, siège auto,
poussette, lit, ...
Louer un siège auto, une poussette, un lit, une chaise haute… Combien de parents ou de
grands-parents se sont déjà retrouvés dans l’embarras au cours d’un trajet, d’un séjour de
vacances ou dans leur vie quotidienne, parce qu’il leur manquait l’un de ces dispositifs ?
Kidelio propose la location de matériel pour bébé depuis ses 17 points relais répartis en
France. Kidelio veille à s’équiper de matériel performant, acheté neuf et répondant aux
exigences de sécurité les plus drastiques.

Louer du matériel de puériculture acheté neuf et contrôlé pour
garantir plus de sécurité
Partir en vacances avec un bébé ou un enfant en bas âge demande une nouvelle
organisation. Il faut penser à tout ce qui ne se trouvera pas sur place et notamment, aux
plus grosses pièces de puériculture qui rythment les journées d’un tout petit : poussette,
lit parapluie, siège auto, porte-bébé…
Pour assurer la sécurité des enfants, certains points de contrôle sont testés
particulièrement sur le siège auto, la poussette ou encore le lit-parapluie. Les mécanismes
tels que la boucle de fermeture du harnais et tension des bretelles sont vérifiés. La base
de fixation adaptée au cosy est toujours proposée.
Pour que tous les parents et grands-parents puissent disposer partout en France des
meilleurs équipements, pour le confort de bébé comme pour sa pleine sécurité, le site
Kidelio leur propose de réserver en ligne ou directement dans l’une de ses agences
agréées, tout ce dont ils ont besoin. Les équipements peuvent être retirés sur place, en
points relais ou livrés à une adresse précise.

Simplifier ses trajets en louant les affaires de bébé à l’arrivée
Kidelio propose donc la location de matériel de puériculture, de 3 jours à 6 mois.
Sièges auto dernière génération, de la naissance jusqu’à 12 ans, avec système
Isofix ; poussettes canne légères et compactes, à utiliser dès la naissance, ou portebébés.
Lits parapluie, matelas, chaises hautes, barrières, réhausseurs de
chaise, transats, babyphones, baignoires, chancelières…
Kidelio permet de répondre à l’ensemble des besoins d’un bébé en
vacances.
La société Kidelio est présente dans toute la France, via 17 agences, points de vente ou
aéroports : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Paris, Toulouse, Strasbourg... Elle propose la
location de matériel dans 3 aéroports de France et possède depuis peu un nouveau relais
sur l'île de la Réunion.
Kidelio, c’est aussi un service de livraison gratuite en points relais. Parents et grandsparents peuvent ainsi louer un siège auto à Strasbourg, et le rendre à Toulouse (le retour à
un autre point-relais que celui de location sera en revanche facturé).

Les points forts de la marque Kidelio :


La location à petits prix : avec Kidelio, on peut louer plusieurs articles pour un
total de 10 euros par jour.



Du matériel récent et en parfait état : Kidelio propose des articles de grandes
marques (Graco, Britax, Bébé Confort, Cybex, Libellule, Welcome Family, Baby
Jogger, Chicco, Ergobaby, Babybjorn, Vaude, Babyzen et Maclaren).



Des articles propres et pratiques : Kidelio sélectionne des produits lavables ou
déhoussables. Tous les articles sont systématiquement nettoyés à chaque retour. Ils
sont fournis avec une notice explicative.



Un service personnalisé : les relais de location Kidelio sont triés sur le volet et
sélectionnés pour leur capacité à satisfaire les clients. Chaque prestation de
location se construit avec les clients pour définir le matériel le plus adapté à leurs
besoins.

Louer un siège-auto pour les vacances d’été
avec Kidelio ?
La nouvelle norme R129 - ou Isize- lancée en juillet 2013
renforce la sécurité des enfants en voiture. Dos à la route,
système Isofix, mieux vaut louer son siège-auto auprès
d’un professionnel pour être certain d’associer confort,
sécurité et légalité.

Siège auto Baby Safe2 i-Size de Britax, avec base Isofix de la naissance
à 15 mois
Ce siège auto Groupe 0+ possède un coussin réducteur
pour les nouveaux-nés. Il est utilisable, dos à la route de
la naissance jusqu'à 15 mois.
Associé à la base Isofix i-Flex de Britax qu'il faut
commander en complément, il est la référence sur le
marché des coques grâce à une note de 1,7 aux tests
ADAC 2018.
Sans la base, il s'installe dos à la route avec la ceinture de
sécurité. Compatible avec la poussette B-Agile 4 de
Britax.

Location Kidelio : 36€ pour 3 jours de location (Prix d’achat moyen constaté sur
internet : 230€)

Siège auto Dualfix de Britax - de la naissance à 4
ans.
Utilisable de la naissance à 4 ans, ce siège auto s'installe
possiblement dos à la route jusqu'à 4 ans.
Sa base Isofix est rotative ce qui permet d'attacher
l'enfant avec plus de facilité.
La jambe de force permet une installation plus sure et un
siège auto stable. ISOFIX, ROTATIF et DOS à la route !

Location Kidelio : 55€ pour 7 jours de location (Prix d’achat moyen constaté sur
internet : 550€)

La poussette Yoyo de Babyzen - à partir de 6 mois
Poussette légère, 4 roues pour les enfants à partir de 6
mois.
Elle s'emporte partout et se place dans le coffre des
cabines des avions : idéal pour les week-ends en famille.
La poussette Yoyo se plie simplement et peut se glisser
dans son sac de transport pour la visite de musées par
exemple. Pour les repas au restaurant, le bébé peut être
placé dans sa poussette. Elle est également très pratique
pour les promenades en ville. Elle est fournie avec sa
protection pluie.
Location Kidelio : 38€ pour 3 jours de location (Prix d’achat moyen constaté sur
internet : 400€)

Portrait de Armelle de Drouas, fondatrice de Kidelio
C’est un déménagement qui a poussé Armelle de Drouas à créer Kidelio en 2008. Après
avoir quitté Paris pour la région Provence-Alpes-Côte-D’azur, elle fait face à un problème :
amis et famille viennent la voir, accompagnés de leurs enfants en bas âge. Compte-tenu de
la distance, ils prennent l’avion, sans avoir toujours la possibilité d’emporter avec eux le
matériel nécessaire.
Armelle a recherché des solutions de location, mais en vain : mêmes les loueurs de voiture
ne proposaient pas de louer de siège auto sans la location de la voiture. C’est ainsi qu’elle
a eu l’idée de fonder une société spécialisée dans la location de matériel pour bébés.

Au fil des ans, Kidelio s’est implanté dans plusieurs villes françaises, séduisant plus de 15
000 familles. A long terme, Kidelio ambitionne de développer toujours plus son réseau de
partenaires et d’être présent dans d'autres aéroports de France.

Pour en savoir plus
Site internet : http://www.kidelio.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/pageKidelio

Contact Presse
Armelle de DROUAS
Email : contact@kidelio.com
Téléphone : 0954806264

