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ENFANTS

Cette année avec Globber le Père Noel, roule pour toute la famille. Des trottinettes ludiques et 
pratiques à découvrir. Elles démontrent la maitrise et les savoir faire de Globber en termes de design, 
d’ergonomie et d’innovations. Disponibles dans tous les magasins de jouets et de sports ces trottinettes 
plaisent autant aux enfants qu’aux parents ! 

Il y a même des roues lumineuses pour avoir les yeux vraiment pleins d’étoiles !
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ELITE
LIGHTS

Cette année les roues mais aussi la calandre s’illuminent sur la trottinette 
Élite Lights pour les enfants de 3 à 8 ans. Dotés de LED, de couleurs, la 
trottinette s’allume dès qu’elle est en mouvement, laissant derrière elle un 
halo de lumière ! Pas besoin de piles, ni de batteries pour l’éclairage des 
roues qui fonctionne à la seule force des jambes ! Une merveilleuse façon 
de briller en trottinette parmi les lumières de la ville quand les jours 
raccourcissent !

Et pour plaire aux parents, la trottinette Élite est également pliable ! 
Nomade et transportable partout, elle se rangera facilement dans le coffre 
de la voiture pour toutes les sorties en famille. 

D’une simple pression du bouton situé à la base du guidon T-Bar, elle se 
met à pivoter et sa tige se retrouve juste au dessus des roues. 

Personne n’est passé à coté du succès fulgurant de la trottinette 
évolutive 5 en 1 de Globber.  Véritable innovation, elle remporte 
le Toy Awards 2016 au salon International du jouet de Nuremberg.

Pour répondre aux attentes des parents et pour toujours plus 
d’adaptabilité, Globber ajoute cette année une assise réglable 
variable  jusqu’à 7 centimètres pour accompagner les enfants 
dans leur croissance:

La trottinette est conçue de façon ergonomique pour grandir et évoluer 
en synergie avec le développement des enfants.  D’abord  porteur pour 
les bébés d’un an environ,  elle aide les enfants à prendre conscience de 
leur corps et de l’espace. Avec sa canne, facile de se promener, elle est 
aussi adaptable en draisienne pour faciliter la vie des parents. Enfin, 
elle se transforme en véritable trottinette 3 roues pour faire comme les 
grands et rouler en développant son équilibre ! :

COUP DE FLASH SUR L’ÉLITE !

 LA PETITE SŒUR DE LA 5 EN1 EST ARRIVÉE !

POUR LES ENFANTS DES TROTTINETTES 
LUDIQUES ET PRATIQUES 

Dès 3 ans
Existe en 3 coloris 
En vente dans les magasins de jouets 
et dans les magasins de sports.
PVC : 84,99 €  TTC

Dès 12 mois 
Existe en 3 coloris 
En vente dans les magasins de jouets 
et dans les magasins de sports.
PVC : 89,99 €  TTC

EVO
4EN1 PLUS
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Découvrez la nouvelle collection de casques et  de sac à dos  avec de 
nouvelles couleurs et de nouveaux designs pour toujours plus de fun ! 
Et pour faire comme les grands, les enfants pourront se munir du 
nouveau mini klaxon  lumineux ! 

GLOBBER PENSE À TOUT 
POUR ROULER AVEC STYLE !

DES ACCESSOIRES 
FUNS ET COLORÉS 

Casques imprimés pour enfants
24,99€ 

Sac à dos pour enfants 
12,99€ 

Mini  Klaxon 
19,99€ 

La roue arrière
9,99€

Les roues avant
19,99€  la paire
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Une trottinette spécialement pensée pour toutes les Mamans !
Leader en innovation, Globber  lance la première trottinette spécialement 
conçue et pensée pour les femmes. Élégante et raffiné, cette trottinette 
toute en courbe, stable et très facile à plier s’adapte aux exigences de 
toutes les femmes. (PVC 169€)

L’exclusivité  électrique  Globber, pour aller encore plus loin,  plus vite 
en restant super cool. Avec un design révolutionnaire et épuré, des 
équipements à la pointe de la modernité, elle est légère maniable et se 
plie en un clic. …un coup de pied suffit. De quoi faire briller les yeux 
des adultes aussi forts que ceux des enfants pour un Noel exceptionnel !! 
(PVC749€)

Globber est une marque internationale lancée il y a seulement trois ans. Elle conçoit des trottinettes de qualité, 
innovantes évolutives et de création design française, pour toute la famille. En peu de temps, elle a su se faire une place 
sur le marché des trottinettes.
Le saviez-vous ? Une trottinette Globber est vendue toute les minutes dans le monde !!

La  trottinette des  papas dynamiques ! 
Une full  options indispensable pour une expérience optimale aussi bien 

pour aller plus vite au bureau que pour accompagner les enfants. Elle 
réunit les meilleurs équipements et innovations GLOBBER. (PVC 179€)

LA ONE NL 205 DELUXE

LA ONE K E-MOTION

À PROPOS DE GLOBBER 

LA ONE NL 230 ULTIMATE

ET  GLOBBER DEVOILE  ENFIN UNE COLLECTION 
POUR  LES MAMANS COMME POUR LES PAPAS 


