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Communiqué de presse      Paris, octobre 2011

BugaBoo lance l’application 
BugaBoo Donkey
cliquez, racontez et partagez vos moments favoris avec votre enfant, vos enfants,  
les courses et tout le reste 

En septembre, Bugaboo va lancer une application en ligne sur son site Bugaboo.com et sur sa page Facebook. 

A travers cette application, Bugaboo invite les propriétaires d’une Bugaboo Donkey à partager leurs expériences 

de la vie quotidienne avec la poussette Bugaboo Donkey, convertible mono-duo-mono.

cliquez. racontez. partagez.
Tous les propriétaires de la Bugaboo Donkey pourront partager avec les autres utilisateurs,  ou avec d’autres 

personnes intéressées, leurs expériences quotidiennes avec la Bugaboo Donkey. Visitez le site Bugaboo.com ou 

la page facebook.com /bugaboo et découvrez les moments préférés d’autres parents et partagez les vôtres.

Avec 3 clics seulement !

1. Choisissez un moment et postez une photo avec votre Bugaboo Donkey

2. Décrivez votre moment préféré avec la Bugaboo Donkey

3. Partagez ce moment avec d’autres parents

gagnez.
Chaque trimestre, le moment le plus original et créatif sera récompensé par un accessoire Bugaboo.

    

convertible pour la vie

Bugaboo 

Bugaboo International is a Dutch design company that develops and produces mobility products. Bugaboo 

is known for its innovative and breakthrough design of strollers. Bugaboo began as a small start up in 1999, 

but grew rapidly over the next ten years to become a global player. Bugaboo products are now available in 

more than 50 countries and the company is a proud (PRODUCT)RED™ partner contributing 1% of all revenue – 

across all products – to the Global Fund to help eliminate AIDS in Africa to help reach the goal of eliminating 

mother to child HIV transmission by 2015. For more information, visit bugaboo.com.


