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Nous sommes les seuls spécialistes de la distribution 
de vélos en ligne à proposer ces produits sur stock 
partout en France.

C’est notre produit enfant phare pour les fêtes. 
Nous nous sommes laissés séduire par cet objet complet, 
utile et presque collector comme son premier cheval 
à bascule en bois, sa première batte de baseball 
ou ses premiers chaussons de danse...

Ces draisiennes sont proches de nos valeurs. 
Et nous avons décidé de les mettre en avant pour Noël 
avec cette offre découverte attractive.

DES DRAISIENNES PLEINES DE CHARMES,
ÉCOLOS, DURABLES, ÉVOLUTIVES, PERSONNALISABLES, QUALITATIVES, DESIGN...

UN TARIF ATTRACTIF 
 
LA LIVRAISON OFFERTE SUR TOUTE LA FRANCE
  
16 ADHÉSIFS OFFERTS

LES DRAISIENNES WISHBONE 

WISHBONE est une entreprise familiale de nouvelle Zélande. 

Amoureux de la nature, ils ont pensé leurs produits pour qu’il soient utilisables plus longtemps (plusieurs produits en un seul), 
personnalisables en fonction de l’évolution des goûts de l’enfant, fabriqués dans des matériaux durables.

Fabriquées en bois de bouleau issu de culture durable pour l’une et en plastique issu de la post-consommation 100% recyclé 
de tapis pour l’autre, les emballages sont réalisés à base de coton organique. Et les finitions, les colles sont non-toxiques.

OFFRE DÉCOUVERTE
sur la marque wishbone

Des décors adhésifs de la marque Wishbone 
sont disponibles à la vente en ligne. 
Mais nous avons fait fabriqué nos propres adhésifs 
pour pouvoir les offrir avec chaque draisienne Wishbone 
en bois commandée pour les fêtes de fin d’année.



2 MODÈLES DE DRAISIENNES
EN BOIS NATUREL ET PLASTIQUE RECYCLÉ
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ZOOM SUR GREENMARKS 
GREENMARKS est la nouvelle marque ombrelle de l’entreprise LB MOBILITÉ spécialisée depuis 2005 dans la distribution en ligne de vélos 
électriques, vélos pliants, tricycles, triporteurs, tandems, BMX, draisiennes, trottinettes... et autres modes de déplacements plus verts, 
plus sains, plus funs avec leurs accessoires. 

Cette entreprise est une des premières à avoir osé la vente en ligne de vélos à assistance électrique. Elle s’impose aujourd’hui sur le marché 
avec 11 sites internet spécialisés, 1 showroom de 300 m2 dédié à l’électrique à Nantes et 1 équipe de mécaniciens experts. Les sites sont 
en cours d’évolution : leurs noms, la technologie, le design et l’ergonomie. Cela se fera progressivement compte tenu de l’ampleur de la tâche.

DIAMÈTRE 90 mm DIAMÈTRE 90 mm

LA DRAISIENNE 
EN BOIS NATUREL 

LA DRAISIENNE 
EN PLASTIQUE RECYCLÉ 

199€ 219€

En savoir plus...  www.greenmarks.fr
Contact presse :  Justine Gonzalez  /  justine@greenmarks.fr  /  06 45 13 38 14
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DE 12 MOIS À 5 ANS DE 12 MOIS À 6 ANS

Décore Décore
TON TON

VÉLO VÉLO

15€ 15€ 15€15€ 15€

OFFERT !

! !
Livré avec 16 adhésifs Smileys 
offerts, la selle et les poignées 
sont noirs. Vous pouvez changer 
la couleur de la selle et 
des poignées en option.

La selle et les poignées sont noirs. 
Vous pouvez changer la couleur 
de la selle et des poignées en 
option. Vous pouvez choisir votre 
décor adhésif en option


