
NAOS le lit de voyage compact, léger et facile !
FABRIQUÉ EN FRANCE

Un nouveau concept arrive sur le marché de l'équipement pour Bébé, un concept à la 
croisée des mondes du sport et de la puériculture. Après plus de deux ans de 
développement et plusieurs brevets déposés, il est disponible depuis cet été dans notre 
réseau de distributeurs physiques et sur le site de la marque www.escape-lifestyle.com. 
NAOS ! Le lit de voyage pour enfant de 0 à 4 ans qui réunit tout ce que les parents 
rêvaient de voir dans un seul et même équipement. Il a été conçu par des parents, pour 
des parents d’aujourd’hui, les parents qui bougent, qui aiment la liberté, le voyage et les 
moments en famille…
Pour permettre un maximum de liberté, NAOS est compact. Il fait moins de 4kg, son sac 
de transport accueille le lit, mais également les affaires de bébé. Il est le seul lit de voyage 
au monde à recevoir un matelas en mousse à mémoire de forme d’origine, pour le confort 
ultime de bébé. 
Son utilisation est intuitive, oubliez l’angoisse des montages et démontages…
De plus, dans une démarche de qualité et de responsabilité, NAOS a été pensé, designé 
et fabriqué en France.

Pour comprendre et admirer les fonctionnalités de NAOS une toute nouvelle vidéo vient 
de sortir : https://www.youtube.com/watch?v=SpoR3z_ye24

ESACAPE Lifestyle, c'est...
Une marque conçue par des parents, pour des parents.
Une marque qui se distingue par ses valeurs : la famille, le partage, la mobilité et la 
liberté.
Une marque synonyme d'aventure qui va changer notre manière de penser nos 
déplacements avec Bébé.
Une marque qui va au-delà des normes pour satisfaire plus encore les parents.
Une nouvelle aventure commence maintenant !

Nicolas Brun, fondateur de la marque ESCAPE Lifestyle vous raconte son histoire sur 
le site de la marque : http://www.escape-lifestyle.com/fr/content/6-l-esprit-escape

Vous pouvez nous suivre sur Facebook :
https://www.facebook.com/ESCAPE.lifestyle

www.escape-lifestyle.com - communication@escape-lifestyle.com
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