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Cette année, à Noël, il va y avoir de la joie sous le 
sapin !

Alors que les loulous ont passé une année 
compliquée en raison de la pandémie de covid-19, 
les parents ont à coeur de trouver un beau cadeau 
qui leur mettra vraiment des étoiles dans les yeux… 
sans pour autant renoncer à leurs valeurs.

Chaque année ce sont 40 millions de jouets qui 
sont jetés, mais comment y remédier ? Grâce 
aux jouets durables et évolutifs : plus solides et 
robustes, le jouet évolutif va permettre à  l’enfant 
de garder son jeu plus longtemps car il s’adaptera 
à son âge et sa taille.

C’est pour cela que BA for Kids, le spécialiste 
BtoB des marques éco-friendly pour enfants, a 
choisi de distribuer Scoot and Ride.

Scoot and Ride est une marque autrichienne qui 
fait un carton avec sa collection de porteurs, 
trottinettes et casques qui développe la mobilité 
des enfants dès leur plus jeune âge.

Avec un avantage de taille : ses produits, tous 
bien pensés et aux couleurs tendance, sont aussi 
garantis “sans PVC”.

https://www.baforkids.com/


Du fun, du style et de l’éthique

Présente en France depuis un an, la jeune marque Scoot and 
Ride s’est déjà forgée une solide réputation avec ses modèles de 
trotteurs, trottinettes et casques 100% fonctionnels et modernes.

Maniables et simples à utiliser, ils ont aussi un look inimitable avec 
leur coloris tendance et leurs lignes pures.

L’objectif de Scoot and Ride ? Aider les enfants à prendre confiance, 
avec des produits spécialement conçus pour eux, pour leur 
apprendre la mobilité et le plaisir de “rider” !

Et parce qu’ils sont durables et évolutifs, ils vont pouvoir en profiter 
longtemps…



Le cadeau le plus innovant : la 
trottinette 2 en 1 HWK1

C’est “le” must pour tous les loulous 
en cette fin d’année puisque cette 
trottinette géniale s’adapte à 
l’évolution de l’enfant.

Dès 1 an, elle joue le rôle d’un 
trotteur design et tendance, dans 
de belles couleurs que les bouts 
de chou adorent. Puis, quand 
l’enfant grandit ou lorsqu’il a envie 
d’imiter les copains/copines, elle se 
transforme en un tour de main en 
une superbe trottinette !

Il n’y a pas besoin d’outils, le changement se fait en quelques 
secondes, n’importe où et n’importe quand. Il est aussi très simple 
de revenir en position trotteur, si votre adorable enfant ne se sent 
pas prêt à utiliser sa trottinette en permanence.

Les plus de la  Highwaykick 1 :

• Cette trottinette 2-en-1, avec siège, est le compagnon idéal pour 
les enfants de 1 à 5 ans ;

• Ultra-maniable, elle est très simple à utiliser ;

• Aucun outil nécessaire pour régler la hauteur du siège ou la 
convertir en scooter ;

• Elle grandit facilement pour suivre la croissance de l’enfant ;

• Très stable, elle permet aux enfants de se déplacer confortablement 
à l’intérieur et à l’extérieur ;

• Le patin de sécurité breveté à l’avant off re une sécurité 
supplémentaire et empêche les renversements ;

• Ce modèle est homologué pour les enfants dès 1 an et il est le 
plus bas du marché, ce qui le rend parfait pour les plus petits.

« Les enfants sont fans de cette trottinette… et les 
parents aussi ! Il est enfin possible de partir en balade 
en version debout, puis de basculer en mode assis 
durant la promenade, sans avoir besoin de matériel ni 
de manipulations compliquées. » 

Nathalie Guillemin, co-fondatrice de BA for Kids

Voir la 
présentation de 

la trotinette

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/10/6576_BA-for-Kids_SCOOTRIDE_VD.mp4


Le cadeau le plus safe : le casque 
“facile à vivre”

Le cadeau pour “faire comme les 
grands” : la trottinette à leds

Partir à l’aventure, oser se lancer, s’amuser avec les copains et les 
copines, rire et jouer, voir de la fierté dans les yeux de leurs parents… 
Pour les enfants, les activités “ride” constituent un pur moment de 
plaisir, mais pour préserver leur sécurité, il est indispensable de les 
protéger avec un casque.

Mais pas n’importe lequel ! Chez Scoot and Ride, le casque a été 
spécialement conçu pour simplifier le quotidien des parents et 
des enfants. Il est très léger et très confortable ce qui va faciliter 
l’apprentissage des enfants de le mettre systématiquement.

Son secret ? Une ingénieuse attache magnétique. Même quand le 
loulou bouge, il est donc très simple à installer sans risquer de lui 
pincer la peau. Et quand il grandit, il apprend plus vite à attacher 
son casque tout seul. Il existe 2 tailles qui peuvent ainsi s’adapter 
à la taille de l’enfant et son périmètre crânien. Le casque peut 
s’adapter aux plus jeunes grâce à sa plus petite taille XS, il est fait 
pour les têtes de 45 à 51cm.

Cerise sur le gâteau : la couleur des casques peut être assortie à 
celle de la trottinette.

Indémodable, la trottinette Highwaykick 3 dispose de 3 roues 
équipées de LED lumineuses qui s’allument dès que l’enfant roule.

Pliable, elle possède aussi un guidon réglable en hauteur pour 
s’adapter parfaitement à la taille de l’enfant et grandir en même 
temps que lui.

Pour un maximum de sécurité, son patin breveté placé à l’avant 
empêche les renversements.

Et avec les nouvelles couleurs lancées par Scoot and Ride, les 
loulous ont un look ultra-tendance !



A propos de BA for Kids

BA For Kids est l’ambassadeur de marques de jouets éco-
responsables pour enfants sur toute la France.

Cette société dynamique est notamment distributeur exclusif 
de certaines marques de jouets et de produits pour bébés telles 
que : Kikadu, Le Petit Pousse, Sofalange, Fresk, Global Affairs et la 
dernière, Scoot&Ride.

 Son savoir-faire : sélectionner des marques étrangères aux 
valeurs fortes et réellement différenciantes pour aider tous les 
professionnels de l’enfance (boutiques de jouets, puéricultures…) à 
se démarquer avec des produits vraiment qualitatifs.

Pour en savoir plus

Site web : https://www.baforkids.com/

 https://www.facebook.com/scootandride_fr-
102342998060820 

 https://www.instagram.com/scootandride_fr/
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