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FASHION ALERT : COLLECTION CYBEX BY KAROLINA KURKOVA

LA COLLABORATION ENTRE
KAROLINA KURKOVA ET CYBEX
EST LE FRUIT
D’UNE VISION COMMUNE
DE LA PARENTALITÉ.
CYBEX est heureux d’annoncer
sa collaboration avec le top model
Karolina Kurkova.
Découverte il y a 20 ans par
Anna Wintour, Karolina est
devenue une figure incontournable
de la mode. Elle a prêté son image
aux plus grandes marques de luxe et
magazines fashion.

de Karolina ont su donner naissance
à cette collection plus que parfaite. »
déclare Martin Pos, le fondateur de
CYBEX.
CYBEX crée des produits avantgardistes dotés de technologies
innovantes. Sa vision est de
révolutionner la vie des parents et de
réaliser l’impossible.
Elle s’exprime à travers le D.S.F. de
la marque : un principe d’innovation
qui vise à combiner Design unique,
Sécurité optimale et Fonctionnalité
intelligente.

Plus récemment, Karolina a entrepris
la plus belle aventure de sa vie grâce
à ses deux enfants.
« Les valeurs de la marque
combinées à la passion et à l’énergie
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LA COLLECTION S’ADRESSE
AUX PARENTS MODERNES
ET FASHION ADDICT

Férue de travail et de mode,
Karolina Kurkova s’est totalement
impliquée dans cette collaboration.
« Une poussette doit être simple
d’utilisation, sûre mais aussi stylée.
C’est pourquoi j’aime CYBEX. »
explique la working mom.
Karolina prône le respect
de l’environnement et de
la planète. A ce titre, la
collection est fabriquée à
partir de fibres recyclées
certifiées REPREVE®.
Le fil de chaque produit utilise
jusqu’à 31 bouteilles PET recyclées,
créant ainsi une offre éco-responsable.
Cette collection est fun, empreinte
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d’amour et de joie. « J’aime ses
couleurs, ses imprimés originaux
et la jolie bouche pulpeuse. Je suis
heureuse que CYBEX ait retranscrit
ce que j’imaginais depuis le début. »

LE DESIGN PENSÉ
PAR KAROLINA EST
UNE DÉDICACE À
L’ AMOUR ASSOCIÉE
À SA VISION DE LA
MODE.
Les lèvres rouges se mêlent
artistiquement aux différents imprimés
pour illustrer sa vision de la vie : une
attitude ludique et fantaisiste. Pour
Karolina, nous ne pouvons pas vivre
sans amour.
La collection CYBEX by Karolina
Kurkova se compose de la poussette de
luxe PRIAM, de la poussette compacte
MIOS, de la coque CLOUD Z, du portebébé YEMA et d’un sac à langer élégant.
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Poussette PRIAM (siège + châssis)
PVPC : 1 099,95 €
Poussette MIOS (siège + châssis)
PVPC : 819,95 €
Coque CLOUD Z
PVPC : 329,95 €
Coque CLOUD Z avec Sensorsafe
PVPC : 379,95 €
Nacelle PRIAM
PVPC : 479,95 €
Nacelle MIOS
PVPC : 399,95 €
Porte-bébé YEMA.TIE
PVPC : 259,95 €
Sac à langer
PVPC : 249,95 €

Visuels HD et produits sur demande

www.cybex-online.com/fr
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