
Greentom est reconnue pour sa conception et production de la première pous-
sette recyclée au monde. Une poussette Greentom est fabriquée à 97% de 
matières premières recyclées, de pièces réutilisables et de matières premières 
organiques renouvelables. Ce design innovant a également reçu le Red Dot Best 
of the Best Award 2016, le DIA Award 2017 et le Green Product Award 2017.

Le concepteur et initiateur Bart 
Bost a voulu concevoir une poussette 
faite à base de matériaux durables 
et qui offre toutes les fonctionnalités 
importantes pour les jeunes parents, 
sans compromettre l’apparence. 
Cette stratégie a donné naissance à 
la poussette la plus verte du monde. 
Les poussettes Greentom sont connues 
pour être non seulement très durables 
mais aussi confortables, légères, 
sûres et solides. Le concept Greentom 

est transformer les déchets de 
consommation (comme les bouteilles en 
plastique) en des produits attrayants, 
abordables et pratiques. La plus 
belle preuve de ce concept est devenu 
aujourd’hui un produit à succès: 
la poussette Greentom. L’impact 
écologique de Greentom est conséquent 
avec la commercialisation de cette 
poussette et leur permet de devenir un 
acteur mondial en tant que marque 
verte de style de vie circulaire.

LA POUSSETTE LA PLUS VERTE DU MONDE



SMART DUTCH DESIGN

Avec le design vert comme point de 
départ, Greentom veut fournir des pro-
duits 100% écologique, orientés vers les 
besoins du marché tout en étant socia-
lement responsables. Notre stratégie 
d’entreprise est de réutiliser les matières 
premières dans de nouveaux produits 
Greentom pour le même consommateur 
dans une nouvelle étape de la vie. Cer-
taines mesures importantes ont déjà été 
prises avec les poussettes. 

Greentom a considérablement réduit le 
nombre de composants de la poussette 
afin d’atteindre un nombre minimum 
de 28 composants, là ou d’autres fabri-

cants en ont entre 300 et 400. En outre, 
la poussette se compose d’un cadre de 
base et peut facilement être ajustée et 
étendue par le consommateur lui-même. 
Ce nombre limité de composants ap-
porte plusieurs bénéfices: moins de ma-
tériaux doivent être testés et l’entreprise 
dépend moins des matières premières 
dans son processus de production. En 
outre, Greentom a également considéra-
blement réduit le temps de montage ce 
qui lui permet d’être moins financière-
ment dépendant des bas salaires. Tous 
ces bénéfices permettent aux produits 
Greentom d’être fabriqués et vendus 
localement partout dans le monde.



LES POUSSETTES GREENTOM

Greentom carrycot
De la naissance à 6 mois, il y a le Greentom 
Carrycot: un lit de voyage confortable et spacieux 
avec un matelas 100% naturel. Après utilisation, 
le landeau peut facilement être adaptée à un 
modèle suivant.

Greentom reversible
Le Greentom Reversible est une poussette poly-
valente pour les enfants de 6 mois à 2 ans ½ . Le 
siège est réversible et peut être utilisé dans cinq 
positions.

Greentom classic
Le Greentom Classic est une poussette pratique et 
confortable pour les enfants de 6 mois à 4 ans ½. 
Elle est légère, facile à plier et fonctionne bien. En 
plus de deux positions assises différentes, elle a 
également une troisième position couchée.

Toutes les poussettes sont disponibles dans plusieurs couleurs de tissu et trois couleurs de chassis.



GREENTOM ACCESSOIRES

Greentom sac à provisions
Le sac de courses Greentom offre une expérience 
de magasinage intelligente, insouciante et mains 
libres. Le sac est facile à attacher aux crochets 
sur le cadre.

Greentom sac à couches
Notre sac à langer est un sac pratique et multi-
fonctionnel, dans lequel tous les produits de soins 
essentiels s’adaptent. Ce sac est livré avec un ma-
telas à langer assorti et un étui à couches.

Greentom chancelière 
La chancelière Greentom offre chaleur et protec-
tion pour les journées froides. La chancelière est 
isolée et facile à ouvrir.

Les accessoires ci-dessus sont disponibles dans plusieurs couleurs de tissu.



Greentom couvre-pluie 
Cet habillage de pluie de Greentom est sans PVC 
et ne contient aucune substance toxique. L’habil-
lage de pluie vient dans un petit sac qui peut être 
attaché au cadre. La housse de pluie peut être 
repliée du sac sur le landau et peut facilement être 
remise en place après utilisation.

Greentom adaptateurs siège auto
Ces adaptateurs en combinaison avec un siège de 
voiture permettent au cadre Greentom de devenir en 
quelques secondes un système de voyage pratique et 
sûr. Les adaptateurs sont prévus pour s’ajuster à 
toutes les marques courantes de sièges d’auto.



À PROPOS DE GREENTOM

Greentom est une entreprise jeune et innovante 
qui développe des produits durables et pratiques à 
partir d’un mode de pensée ‘less is more’.

Voulez-vous venir à nous? Vous êtes les bienvenus 
les jours de travail entre 09h00 et 17h00. Veillez à 
prendre rendez-vous à l’avance.

Notre adresse: 
Limmelderweg 6, 6222 PB Maastricht, Pays-Bas
Numéro de téléphone: 0031-434.100.888

Pour plus d’informations:
www.greentom.com 
info@greentom.com 

Press kit FR 02.2018


