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Safety First
Thanks for choosing Milly and Coup.

We bet you can’t wait to meet Milo but before you do, please spend 
5 minutes reading through our tips to avoid tears and safety 
warnings on page 6 and 7. 

Whilst Milo complies with the Canadian Safety Standards, if you’re 
not using the stroller correctly or are not aware of the safety 
features, serious accidents can occur. 

Wishing you many fun, happy and safe adventures out and about 
with Milo!

Warranty Information
Milo comes with a 2 year defects warranty to cover against faults in 
materials and workmanship when your stroller is used under normal 
conditions, according to our user manual and technical specifications. 
For full warranty terms and conditions or to make a claim, please 
visit the Warranty page of our website for details. If at any stage you 
require assistance with set up or use, please refer to the Contact Us 
menu on our website for support, instructional videos and FAQs. Or 
feel free to email us anytime at ca.support@millyandcoup.com
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La sécurité d’abord
Merci d’avoir choisi Milly & Coup. 

Nous parions que vous avez vraiment hâte de rencontrer Milo mais, 
avant d’en arriver là, prenez 5 minutes pour lire en entier nos con-
seils pour éviter les pleurs ainsi que les avertissements de sureté aux 
pages 8 et 9. 

Bien que Milo réponde aux standards de sécurité canadiens, si vous 
n’utilisez pas votre poussette correctement ou ne connaissez pas les 
mesures de sécurité, de sérieux accidents pourraient survenir.

Nous vous souhaitons bien du plaisir, du bonheur et des aventures 
sécuritaires aux côtés de Milo! 

Informations sur la garantie
Milo est dotée d’une garantie de 2 ans couvrant les défauts de 
fabrication et les pièces lorsque votre poussette est utilisée telle 
que recommandée dans votre manuel de l’utilisateur.
Pour de plus amples détails sur les conditions de la garantie ou 
pour compléter une réclamation, veuillez visiter la page Garantie 
de notre site Web.
Si, à un moment ou à un autre, vous avez besoin d’aide pour la 
configuration ou l’utilisation, veuillez vous référer à la section Con-
tactez-nous de notre site Web, visionner les vidéos d’instructions et 
consulter notre FAQ. N’hésitez pas à nous envoyer un courriel à tout 
moment à ca.support@millyandcoup.com
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Meet Milo! 
Rencontrez Milo!
Parts Checklist | Liste de vérification des 
pièces
Please check that you have all of the below parts and accessories. 
Veuillez vérifier que vous possédez bien les pièces et accessoires suivants :

Canopy | Canopée

Frame + Basket 
Cadre + Panier

Carriage Rain Cover
Housses à landau pour la pluie

Carriage Cover 
Housses à Landau

Seat | Siège

2 x Front Swivel Wheels 
2 x Roues Avant Pivotantes

Belly Bar | Barre ventrale

Carriage Adaptors  
Adaptateurs de Landau

Harness Covers 
Housses à Harnais

UV Cover 
Housse UV

2 x Rear Wheels
2 x Roues Arrière

Carriage Mattress
Matelas de Landau 

Carriage
Landau
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Tips to avoid tears
Safety Warnings
The Milo stroller and carriage bundle is designed and tested to 
comply with SOR/2016-167.

Safety is a serious matter. Please read and follow the below warning 
notices before using your stroller. Failure to do so could result in 
serious injury or even death. 

Baby (under 6 months) specific
• Do not use the carriage once the 

child can sit up (generally around 
4-6 months, however, will be 
different for every child). 

• Seat must be reclined to the flattest 
position for use with babies under 6 
months of age until they can sit-up 
unaided and support their head. 
Without being able to support their 
head there is a risk that their head 
tilts forward and blocks oxygen flow.  

• The seat harness must be used at 
all times with all 5 straps secured to 
prevent your baby falling out.

Safety harness 
• Please ensure that your child 

correctly wears the fitted and 
adjusted safety harness at all times 
with all 5 straps secured. 

• Never leave the harness buckled 
when not fitted to the child in the 
stroller. The harness can form loops 
which may pose a strangulation 
hazard.

Accessories & replacement parts
• Do not use parts or accessories that 

are not approved for use with the 
Milo range. Doing so may be unsafe 

and may also void your warranty. 
(e.g. toddler boards, bag hooks etc)

Folding & carrying your stroller
• To avoid finger entrapment, keep 

your own and your children’s fingers 
clear of any folding parts. 

• Do not lift or carry the stroller when 
occupied by your child. 

• Do not lift or carry the stroller when 
fully assembled. 

• Only lift and carry after folding. 
• Always remove the carriage or car 

capsule prior to folding and carry 
separately. 

• Ensure that the automatic frame 
lock is engaged before lifting or 
carrying the stroller. 

• Make sure the stroller and all 
parts are secured when being 
transported in a vehicle. 

General Safety
• This is not a toy. 
• Do not allow your child to climb, 

stand on or play with the stroller. 
• Do not use the stroller in a manner 

for which it is not designed. 
• To avoid tipping, do not allow your 

child to climb unassisted into the 
stroller.
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• Keep children clear of the stroller 
before making any adjustments.

• Not suitable for running, 
rollerblading or skating. 

• Remove your child and fold the 
stroller when going up or down 
stairs or escalators.

• Take your child out of the stroller 
when travelling by bus, tram or train.

• Gently sloping surfaces may be 
unstable. On steeper sloping 
and uneven surfaces, there is a 
possibility that the stroller may tip 
over and you may need to remove 
your child. 

• Do not use if any part is broken, torn 
or missing. Replacement parts are 
available from our website or by 
contacting us. 

• Do not use or leave the stroller near 
open fire or exposed flame. 

• Never leave rain covers or other 
covers over the stroller indoors, in 
a hot atmosphere or near a heat 
source. 

• Always supervise whilst the stroller is 
covered. 

• Always ensure that the frame and 
the seat/car capsule are correctly 
engaged before using the product.

• Do not overload the stroller with 
additional children, bags, other 
items or accessories. 

• The maximum weight that can be 
hung from the handlebar is 4kg 
when the seat is in the forward  
facing position and 1kg in the  
parent facing position. Please hold 
the handlebar at all times when 
bags are attached to avoid a  
tipping hazard. 

• If you’re on a sloping surface or your 
child is moving around in the seat it 
may become unbalanced. 

• Do not allow children to stand on 
the axle/brake bar between the 
wheels. This is unsafe and could 

damage the stroller. 
• To avoid injury or death: Always 

apply the brakes whenever the 
stroller/stroller is stationary. 

Maximum weight limits
• Maximum weight for a child in the 

seat is 22kg and height of 108cm.
• Maximum weight for items in the 

basket is 8kg. 
• Maximum weight to be carried 

on the handlebar bag is 4kg with 
the seat forward facing and 1kg 
with the seat in the parent facing 
position.  

Others using your stroller 
• If the stroller is being used by 

someone unfamiliar with it (such as 
grandparents) always explain to 
them how the stroller works and its 
safety features. 

Supervision 
• Never leave your child unattended 

with the stroller. It should only be 
used under adult supervision. 
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Quelques conseils pour 
éviter les larmes
Avertissements de sécurité
L’ensemble poussette et landau Milo est conçu et testé pour se conformer aux 
normes SOR/2016-167.
Il ne faut pas rigoler quand il est question de sécurité. Veuillez lire et respecter les 
avertissements de sécurité suivants avant d’utiliser votre poussette. Le non-respect 
peut entrainer de sérieuses blessures, voire la mort. 

Spécifications pour bébé (6 mois 
et moins)
• N’utilisez pas le landau une fois que 

l’enfant peut s’asseoir (généralement 
vers 4 à 6 mois, ce sera cependant 
différent pour chaque enfant).

• Le siège doit être incliné à son 
maximum horizontal lorsqu’utilisé 
avec des bébés de moins de 6 moins 
jusqu’à ce qu’ils soient capables de 
s’asseoir sans aide et de se supporter 
la tête. Lorsque la tête ne se supporte 
pas encore, il y a risque que l’oxygène 
soit bloqué lorsque la tête bascule 
vers l’avant.

• Le harnais doit toujours être 
sécurisé en utilisant les 5 sangles qui 
empêchent bébé de tomber.

Harnais de sécurité
• Veuillez vous assurer que votre enfant 

porte le harnais en tout temps et 
de la bonne façon, ajusté avec les 5 
sangles bouclées. 

• Ne laissez jamais le harnais bouclé 
s’il est mal ajusté à l’enfant dans la 
poussette. Le harnais peut former 
des boucles, qui elles provoquent un 
risque d’étranglement.

Accessoires et pièces de 
rechange
• N’utilisez pas des pièces ou des 

accessoires n’étant pas approuvés 
pour une utilisation avec la gamme 

Milo. Cela pourrait être dangereux 
et mettre fin à votre garantie. (ex. 
planches pour tout-petits, crochets à 
sacs, etc.)

Ranger et transporter votre 
poussette
• Pour éviter de coincer vos doigts à 

l’intérieur du mécanisme, gardez vos 
doigts et ceux de vos enfants hors de 
portée de toute pièce pliante.

• Ne soulevez et ne transportez pas la 
poussette lorsqu’elle est occupée par 
votre enfant. 

• Ne soulevez et ne transportez 
• pas la poussette lorsqu’elle est 

entièrement assemblée. 
• Soulevez et transportez uniquement 

en position pliée.
• Retirez toujours le landau ou la 

coquille d’auto avant de le plier et 
transportez-le séparément.

• Assurez-vous que le verrouillage 
automatique du cadre est engagé 
avant de soulever ou de transporter 
la poussette.

• Assurez-vous que la poussette et 
toutes ses pièces sont bien attachées 
lors du transport en véhicule.

Sécurité générale
• Cet appareil n’est pas un jouet.
• Ne laissez pas votre enfant grimper 

sur la poussette, s’y tenir debout ou 
jouer avec.
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• N’utilisez pas la poussette d’une 
manière pour laquelle elle n’a pas été 
conçue.

• Pour éviter de basculer, ne laissez 
pas votre enfant grimper dans la 
poussette sans assistance.

• Avant d’effectuer des réglages, 
assurez-vous que les enfants ne sont 
pas tout près de la poussette.

• Ne convient pas pour la course à 
pied, le patinage à roulettes ou à 
glace.

• Ne laissez pas votre enfant dans la 
poussette lorsque vous voyagez en 
bus, en métro ou en train.

• Les surfaces en pente douce peuvent 
être instables. 

• Sur les surfaces en pente raide et 
inégales, la poussette risque de se 
renverser, il se peut que vous ayez à 
retirer votre enfant. 

• N’utilisez pas si une pièce est cassée, 
déchirée ou manquante. Les pièces 
de rechange sont disponibles sur 
notre site Web ou en prenant contact 
avec notre équipe.

• N’utilisez pas et ne laissez pas la 
poussette à proximité d’un feu à ciel 
ouvert ou d’une flamme nue.

• Ne laissez jamais d’housses 
protectrices ou d’housses à pluie sur 
la poussette lorsqu’à l’intérieur, dans 
une atmosphère chaude ou près 
d’une source de chaleur.

• Surveillez toujours la poussette 
lorsqu’elle est recouverte.

• Toujours vous assurer que le cadre 
et le siège/coquille d’auto sont 
correctement installés avant d’utiliser 
le produit. 

• Ne surchargez pas la poussette 
avec encore plus d’enfants, de sacs, 
d’articles ou d’accessoires.

• La charge maximale supportée par 
l’appuie-mains est de 4 kg lorsque 
le siège est orienté face vers l’avant 
et de 1 kg lorsque le siège fait face 
aux parents. Veuillez tenir l’appuie-
mains en tout temps lorsque vous y 
accrocher des sacs afin d’éviter les 
risques de basculement. Si vous roulez 
sur une surface glissante ou si votre 

enfant gigotte dans son siège, cela 
risque de vous déséquilibrer.

• Ne laissez pas les enfants se 
tenir debout sur l’essieu/la barre 
de frein entre les roues. Ce n’est 
pas sécuritaire et cela pourrait 
endommager la poussette.

• Pour éviter des blessures ou la mort: 
Appliquez toujours les freins lorsque 
la poussette/le landau est à l’arrêt.

Limites de poids maximal
• Le poids maximal pour un enfant 

assis dans le siège est de 22 kg et 
d’une grandeur de 108 cm.

• Le poids maximal des articles du 
panier est de 8 kg.

• La charge maximale supportée par 
l’appuie-mains est de 4 kg lorsque le 
siège est orienté face vers l’avant et 
de 1 kg lorsque le siège fait face aux 
parents.

Autres utilisateurs de votre 
poussette
• Si la poussette est utilisée par une 

personne qui ne connait pas son 
fonctionnement (comme les grands-
parents), toujours leur expliquer 
comment la poussette fonctionne et 
ses caractéristiques de sécurité.

Surveillance 
• Ne laissez jamais votre enfant sans 

surveillance avec la poussette. Elle 
ne devrait être utilisée que sous la 
supervision d’un adulte.



Lift the carriage canopy up until it clicks 
into place.

Press down on the carriage base whilst 
pulling up on the canopy by the canopy 
handle to erect the carriage. 

Using the fabric straps, pull the frame 
support rods towards the ends of the 
carriage until they lock under the 4 plastic 
clips. Tip: if they don’t insert easily simply 
lift the clip up to help guide the rods into 
place.

Insert the carriage mattress. Tip: many 
parents like to wrap their mattress in a 
muslin cloth or similar to make cleaning 
easier.

Attach the carriage cover using the Velcro 
and press studs on each side.

Setting up your Carriage

+

+

+

+

+
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Soulevez le canopée du landau jusqu’à ce 
qu’il s’enclenche en place.

Appuyez sur la base du landau tout en 
tirant sur le canopée par la poignée du 
canopée pour ériger le landau.

À l’aide des sangles en tissus, tirez sur le 
cadrage du châssis vers les extrémités du 
landau jusqu’à ce qu’il se bloque sous les 
4 clips en plastique. Astuce : s’il ne s’insère 
pas facilement, soulevez la clip pour aider 
à guider les tiges en place.

Insérez le matelas du landau. Astuce : 
de nombreux parents enveloppent leur 
matelas dans une mousseline ou autre 
pour faciliter le nettoyage.

Fixez la housse du landau à l’aide de 
Velcro et appuyez sur les boutons-pressoir 
situés de chaque côté.

Installer votre landau

+

+

+

+

+
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Ensure the brake is engaged. 
Attach the carriage adaptors.  

Hover the carriage over the carriage 
adaptors and push down until you hear 
a click. Pull up on the canopy handle to 
ensure the carriage has securely locked 
into place. 

To remove the carriage, lift the release 
lever at the back of the canopy all the 
way up and use the handle to lift the 
carriage up and off the frame. 

To remove the carriage adaptors simply 
press the buttons in the middle of the 
adaptors and lift up.

Attaching + Removing
the Carriage

+

+

+

+

For safety reasons, we recommend removing your baby prior to 
attaching or removing your carriage. 
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Assurez-vous que le frein est mis en place.
Fixez les adaptateurs de landau.

Placez le landau au-dessus des 
adaptateurs pour landau et appuyez 
vers le bas jusqu’à ce que vous entendiez 
un clic. Tirez sur la poignée du canopée 
pour vous assurer que le landau est bien 
verrouillé en place.

Pour retirer le landau, soulevez 
complètement le levier de déverrouillage à 
l’arrière du canopée et utilisez la poignée 
pour soulever le landau vers le haut, hors 
du cadre.

Pour retirer les adaptateurs pour landau, 
simplement appuyez sur les boutons se 
situant en plein centre des adaptateurs et 
soulevez.

Fixation + retrait du  
landau

+

+

+

+

Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de retirer 
votre bébé avant de fixer ou de retirer votre landau.
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To adjust the canopy, press the two
buttons on the inside sides and 
lower the canopy to the desired position 
(note: there are 2 canopy positions). 

To raise the canopy simply lift it back 
up; no need to push the buttons. 

Pour ajuster le canopée, appuyez sur 
les deux boutons situés sur les côtés 
intérieurs et abaissez le canopée jusqu’à 
la position souhaitée (note : il y a 2 
positions pour le canopée).

Pour soulever le canopée, vous n’avez 
qu’à le soulever vers l’arrière sans avoir à 
appuyer sur les boutons.

Using your Milo Carriage

Utiliser votre landau Milo

+

+

+

+

14



Ready to rock + stroll!
Prêt à rocker + rouler !

15



To release the frame from the folded 
position, pull back the black plastic frame 
lock on the left hand side of the frame and 
lift the handlebar up to open the frame.

To adjust the handlebar to your desired 
position, unclip the handlebar locks 
located on each side of the frame and pull 
or push to your desired height.  

Note: the grooves underneath the frame 
bar. It needs to be sitting within a groove 
for the locks to be able to close. If you 
find they won’t close simply give the bar a 
jiggle to find the nearest groove.

To attach the rear wheels to your frame 
push each wheel pin into the sides of the 
rear axel until you hear a “click”. Give them 
a tug to ensure they are attached 
securely.

Next, insert each front wheel pin into the 
centre of the front wheel socket ensuring 
you hear them “click” in. 
Give each wheel a firm tug to ensure they 
are secure.

Setting up your Frame

+

+

+

+
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Pour déployer le cadre de sa position 
pliée, tirez sur le loquet noir en plastique 
situé du côté gauche du cadre et soulevez 
l’appuie-mains vers le haut pour ouvrir le 
cadre.

Pour ajuster l’appuie-mains à la position 
désirée, déclipsez les loquets de 
l’appuie-mains situés des deux côtés du 
cadre et tirez ou poussez à la hauteur 
désirée. 

Remarquez : les encoches sous la barre 
du cadrage. Le cadre doit reposer dans 
une encoche pour que les loquets puissent 
se fermer. S’ils ont de la difficulté à fermer, 
secouez gentiment la barre pour repérer 
l’encoche la plus près.

Pour attacher les roues arrière à votre 
cadrage, insérez chacune des tiges (roues 
arrière) dans l’axe de côté jusqu’à ce que 
vous entendiez un “clic”.

Ensuite, insérez chacune des tiges (roues 
avant) dans le soquet des roues avant en 
vous assurant d’entendre un “clic”.
Donnez un coup ferme à chacune des 
roues pour vous assurer qu’elles sont 
fermement en place. 

Assembler le cadre

+

+

+

+
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Line up the round plastic seat connectors with 
the frame and press the seat downwards. 

Push the foot rest down into place and the 
back of the seat backwards until they both lock 
firmly into place in a normal seated position. 

To adjust the foot rest, using both hands, press 
the round buttons on the sides of the foot rest 
and adjust down to your required level. No 
need to push them to adjust it up. 

To recline the seat, fully lift the seat recline 
latch located on the back of the seat and 
adjust the seat forward or back. 

Setting up your Seat

+

+

+
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Alignez les connecteurs ronds en plastique du 
siège au cadre et appuyez vers le bas sur le 
siège.

Appuyez sur le repose-pieds vers le bas et 
placez le dossier du siège à l’envers (le dos vers 
l’avant) jusqu’à ce que tous les deux se 
verrouillent fermement en place en une position 
assise normale.

Pour ajuster le repose-pieds, utilisez vos deux 
mains et appuyez sur les boutons ronds situés 
de chaque côté du repose-pieds. Ajustez au 
niveau souhaité. Il n’est pas nécessaire de 
pousser pour le remonter.

Pour incliner le siège, soulevez entièrement le 
loquet d’inclinaison du siège situé derrière le 
siège et ajustez le siège vers l’avant ou l’arrière.

Installer votre siège

+

+

+
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Removing your Seat

+

Tips to avoid tears
USING THE STROLLER WITH A BABY UNDER 6 MONTHS
The seat must be fully reclined to the flattest position. (An upright or 
semi reclined seat can increase the risk of your child’s head tilting/
falling forwards resulting in reduced airflow which can lead to serious 
injury or even death. 
Always use the harness with all 5 straps secured. 
The seat can be used with or without the newborn insert provided. 

+

The seat can be faced in a forward or rear 
facing position. 

 
To remove the seat, lift the foot rest and 
lower half of the seat up to meet the seat 
back, simultaneously lifting the seat recline 
latch and lifting the entire seat unit directly 
up and out of the black plastic seat  
connectors. 

Don’t worry if it feels awkward at first, you’ll 
be doing it with your eyes closed in no 
time!
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Retirer votre siège

+

Conseils pour éviter les larmes
UTILISATION DE LA POUSSETTE AVEC UN BÉBÉ DE MOINS DE 6 MOIS
Le siège doit être complètement incliné à sa position la plus 
horizontale. (Un siège droit ou semi-incliné peut augmenter le risque 
que la tête de votre\enfant bascule/chute vers l’avant, ce qui réduit le 
flux d’oxygène et peut entraîner de graves blessures, pire la mort.
Toujours utiliser le harnais en fixant les 5 sangles.
Le siège peut être utilisé avec ou sans l’insert nouveau-né fourni.

+

Le siège peut être positionné face vers 
l’avant ou vers l’arrière.

Pour retirer le siège, soulevez le re-
pose-pieds et la moitié inférieure du siège 
jusqu’à atteindre le dossier du siège, en 
soulevant simultanément le loquet d’in-
clinaison du siège et l’ensemble du siège 
vers le haut, hors des connecteurs de siège 
en plastique noir.

Ne vous inquiétez pas si vous vous sentez 
gauche au tout début, vous le ferez les 
yeux fermés en un rien de temps !
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To attach the canopy, make sure the seat 
is in the parent facing position to give you 
room away from the frame. 

Attach the plastic canopy connectors 
onto the sides of the frame (tip: gently 
pull both sides out to widen the 
connector gap).

Next press the button on the back of the 
canopy connectors and slide the 
connectors up until they click into the 
second position. This will give taller  
toddlers additional headroom. 

Setting up your Canopy

+

+

+
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Pour fixer le canopée, assurez-vous de 
positionner le siège face aux parents 
afin de dégager plus d’espace autour du 
cadre.

Fixez les connecteurs en plastique du 
canopée sur les côtés du cadre (conseil : 
tirez doucement sur les deux côtés pour 
élargir l’espacement entre les 
connecteurs).

Ensuite, appuyez sur le bouton situé à 
l’arrière des connecteurs du canopée 
et faites glisser les connecteurs jusqu’à 
ce qu’ils s’enclenchent dans la seconde 
position. Cela donnera plus d’espace aux 
têtes des plus grands tout-petits.

Installer votre canopée

+

+

+
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Setting up your Canopy

+

+

Secure the canopy to the seat using the 
four press studs.  

The canopy can be extended using the 
zipper.
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Installer votre Canopée

+

+

Fixez le canopée au siège à l’aide des 
quatre boutons-pressoir.

Le canopée peut être étiré grâce à la 
fermeture éclair.
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Using the strap buckles, adjust the length 
of each strap to ensure it fits nice and 
snug. 

Attach each of the 4 harness straps into 
the central buckle (they must be facing 
the correct way to insert). 

Always give the harness a tug to ensure 
it’s secure. 

To release, press the button in the middle 
of the buckle. 

Adjusting your Harness

+

+

+

+

Tips to avoid tears
Please ensure that your child correctly wears the fitted and adjusted 
safety harness at all times with all 5 straps secured. 
Never leave the harness buckled when not fitted to the child in the 
stroller. The harness can form loops which may cause a strangulation 
hazard.

To secure the harness: 

To adjust the height of the harness straps: 

Depending on your child’s height, thread 
the shoulder strap through the  
appropriate slot on the seat. 

Ensure it is threaded through the  
corresponding slot of the seat liner or 
newborn insert.

Adjust the strap length using the buckle 
as required. 
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À l’aide des attaches sur les sangles, 
ajustez la longueur de chaque sangle 
pour vous assurer qu’elle soit adaptée et 
confortable.

Attachez chacune des 4 sangles du 
harnais dans l’attache centrale (elles 
doivent être orientées dans un certain 
sens pour parvenir à s’insérer).

Toujours vérifiez la sécurité de l’installation 
en tirant sur le harnais. 

Pour détacher, appuyez sur le bouton au 
milieu de la boucle.

Ajuster votre Harnais

+

+

+

+

Conseils pour éviter les larmes
Veuillez vous assurer que votre enfant porte correctement, et à tout 
moment, le harnais ajusté et sécurisé grâce aux 5 sangles attachées.
Ne laissez jamais le harnais attaché s’il n’est pas adapté à l’enfant se 
trouvant dans la poussette. Le harnais peut former des boucles qui 
peuvent entraîner un risque d’étranglement.

Pour sécuriser le harnais :

Pour ajuster la hauteur des sangles du harnais :

Selon la grandeur de votre enfant, faites 
passer la bandoulière dans la fente 
appropriée du siège.

Assurez-vous qu’elle soit insérée dans la 
l’encoche correspondant à la doublure du 
siège ou de l’insert pour nouveau-né.

Au besoin, ajustez la longueur des sangles 
à l’aide de la boucle.
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The final steps

+ Insert the belly bar into the belly bar slots 
on the seat frame. 
Always give the bar a firm tug to ensure it 
is secure. 
(Note: To remove from one side or both, 
press the button on the side you want to 
realease, and pull the belly bar out.)

Ready to rock + stroll!
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Les dernières étapes

+ Insérez la barre ventrale dans les encoches 
de la barre ventrale sur le cadre du siège.
Toujours vérifier qu’elle soit bien fixée en 
tirant fermement sur la barre. 
(Remarque : pour retirer d’un côté ou des 
deux, appuyez sur le bouton du côté où 
vous souhaitez relâcher et retirez la barre 
ventrale.)

Prêt à rocker + rouler !
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Using your Milo

Tips to avoid tears
Do not allow your child to climb, stand or play on the stroller.  
To avoid tipping, do not allow your child to climb unassisted into the 
stroller.

When stopped, use the brake at all times by pressing down on the bottom of the 
red brake padle with your foot until you feel it click into place. To start travelling 
again press down on the top of the red lever with your foot to disengage the brake 
and off you go! 

Rear brake

When travelling fast along straight surfaces or across uneven terrain, the front 
wheels may spin or cause what’s known as “wheel shudder”. 
To lock the front swivel wheels into place, engage the wheel lock buttons (located 
on the back of the front wheel sockets). 

Front wheel locks

OFF ON
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Utiliser son Milo

Conseils pour éviter les larmes
Ne laissez pas votre enfant grimper, se tenir debout ou jouer sur la 
poussette. Pour éviter de basculer, ne laissez pas votre enfant monter 
sans assistance dans la poussette.

En arrêt, utilisez en tout temps le frein en appuyant avec votre pied sur le bas de 
la pédale à frein rouge jusqu’à ce que vous sentiez qu’elle clipse en place. Pour 
recommencer à bouger, appuyez sur le haut de la pédale rouge avec votre pied 
pour desserrer le frein et c’est partie !

Frein arrière  

Lorsque vous vous déplacez rapidement sur des surfaces lisses ou sur un terrain 
accidenté, les roues avant peuvent patiner et provoquer ce que l’on appelle un « 
frisson de roue ».
Pour verrouiller en place les roues avant pivotantes, enclenchez les boutons de 
verrouillage des roues (situés à l’arrière des douilles des roues avant).

Verrouillage des roues avant

OFF ON
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Tips to avoid tears
Remove your child from the seat and fold the stroller borfore going up 
or down stairs or escalators. Take your child out of the stroller when 
travelling by bus, tram or train.

The Milo basket has been tested to 
hold 8kg. Overloading the basket with 
more weight may cause the basket to 
to break. To remove the basket simply 
undo the zips around each bar as well 
as the fabric loop around the top.

Basket

Unclip the handlebar locks located 
on each side of the frame and pull or 
push to your desired height. Note the 
grooves underneath the frame bar. It 
needs to be sitting within a groove for 
the locks to be able to close. If you find 
they won’t close simply give the handle 
a jiggle to find the nearest groove. 

Adjusting the handlebar

Fully lift the seat recline latch (located 
on the back of the seat) and recline the 
seat to the desired position. You don’t 
need to lift the latch to adjust it back 
to upright. 

Reclining the seat
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Conseils pour éviter les larmes
Retirez l’enfant de la poussette et repliez-la avant d’emprunter des 
marches ou un escalier roulant. Ne laissez pas votre enfant dans la 
poussette lorsque vous voyagez en bus, en métro ou en train.

Le panier MILO a été testé pour 
transporter jusqu’à 8 kg. Si le panier 
est surchargé, il pourrait se briser. Pour 
retirer le panier, il suffit de défaire les 
fermetures éclair autour de chaque 
barre, tout comme la boucle en tissu 
autour du toit.

Panier

Déclipsez les verrous de l’appuie-mains 
situés de chaque côté du cadre et tirez 
ou poussez jusqu’à hauteur désirée. 
Remarquez les encoches sous la barre 
du cadre. Elle doit être placé dans une 
encoche pour que les serrures puissent 
se fermer. Si les verrous sont difficiles à 
fermer, secouez un peu le cadre pour 
repérer l’encoche la plus près.

Ajuster l’appuie-mains

Soulevez complètement le loquet 
d’inclinaison du siège (situé à l’arrière 
du siège) et inclinez le siège dans la 
position voulue. Vous n’avez pas besoin 
de soulever le loquet pour le remettre 
en position verticale.

Ajuster le siège
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To remove the seat, lift the footrest and 
base of the seat to meet the seat back 
whilst simultaneously lifting the seat 
recline latch fully (located on the back 
of the seat) and moving the seat back 
forward until both parts touch. 

Lift the seat unit directly up and out of 
the round plastic connectors.  

Turn it around and again line up the round 
plastic seat connectors with the frame 
and press the seat downwards. 

Push the foot rest down into place and 
the back of the seat backwards until they 
both lock firmly into place in a normal 
seated position.

+

+

+

+

Reversing the seat direction
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Pour retirer le siège, soulevez le 
repose-pieds et la base du siège pour 
rencontrer le dossier du siège tout en 
soulevant simultanément complètement 
le loquet d’inclinaison du siège (situé à 
l’arrière du siège) et en déplaçant le 
dossier du siège vers l’avant jusqu’à ce 
que les deux parties se touchent.

Soulevez le siège directement vers le haut 
et hors des connecteurs ronds en 
plastique.

Retournez-le et alignez à nouveau les 
connecteurs ronds en plastique du siège 
avec le cadre et appuyez vers le bas sur 
le siège.

Poussez le repose-pieds vers le bas et le 
dossier du siège vers l’arrière jusqu’à ce 
qu’ils se verrouillent fermement tous les 
deux en place dans une position assise 
normale.

+

+

+

+

Inverser l’orientation du siège
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The stroller can be folded with the seat on 
facing either direction.

Before folding, ensure that the front 
wheels are unlocked. 

Adjust the handlebar to the lowest  
position and ensure that the locks are 
securely closed.

Lift the primary lock up with your forefinger 
(located on the right frame release lever) 
before simultaneously pulling both frame 
release levers up towards you as far as 
they go.  

Push downwards on the handlebar and 
the frame will collapse onto the floor.

Folding the stroller

primary lock

frame release 
lever
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La poussette peut se ranger avec le siège 
orienté dans les deux sens.

Avant de replier, assurez-vous que les 
roues avant sont déverrouillées.

Réglez l’appuie-mains à sa position la plus 
basse et assurez-vous que les verrous sont 
bien fermés.

Soulevez le verrou principal avec votre in-
dex (situé sur le levier de déverrouillage du 
côté droit du cadre) avant de tirer simul-
tanément vers vous sur les deux leviers de 
déverrouillage, aussi loin que possible.

Poussez vers le bas sur l’appuie-mains et 
le cadre ira s’effondrer sur le sol.

Replier la poussette

primary lock

frame release 
lever
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Tips to avoid tears
Always remove the car capsule and adaptors prior to folding the 
stroller. 
Ensure children are out of reach of the stroller.
Ensure the frame lock is secured and the handlebar locks are on 
before carrying the stroller.
Bend from the knees and use safe lifting pactices when lifting and 
carrying the stroller.

+

+

+

Seat forward facing:
You can then pull the footrest section flat 
against the seat. 

Seat parent facing:
Lift the seat recline latch up before pulling 
the seat back to meet the footrest section.

Ensure the black plastic frame lock has 
engaged to prevent the frame from 
opening whilst carrying. 

Lift the frame up from the handlebar and 
carry the stroller. 
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Conseils pour éviter les larmes
Retirez toujours la coquille d’auto et les adaptateurs avant de plier
Assurez-vous que les enfants demeurent hors de portée de la 
poussette.
Assurez-vous que le loquet du cadre soit sécurisé et que les loquets 
de l’appuie-mains soient activés avant de transporter.
Pliez les genoux et utilisez des positions sécuritaires lorsque vous 
soulevez et transportez la poussette.

+

+

+

Siège face devant :
Vous pouvez ensuite tirer la section du 
repose-pieds à plat contre le siège.

Siège face aux parents :
Soulevez le loquet d’inclinaison du siège 
avant de ramener le siège vers l’arrière pour 
rencontrer la section du repose-pieds.

Assurez-vous que le loquet noir du cadre en 
plastique est enclenché pour éviter que le 
cadre ne s’ouvre durant le transport.

Soulevez et éloignez le cadre de 
l’appuie-mains et transportez la poussette.
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Connect a compatible car capsule to your Milo Stroller 
using our Milo Capsule Adaptors.
NOTE: Milo Capsule Adaptors are sold separately to your Milo stroller.

Using Milo with  
a car capsule

The following car capsules are compatible with the Milo Capsule Adaptors:

• Maxi Cosi Mico (manufactured from 2014 onwards)
• Maxi Cosi Mico AP (manufactured from 2013 onwards)
• Maxi Cosi Mico Plus
• Maxi Cosi Mico AP limited edition
• Cybex Cloud Q

To attach

1. Apply the brake and remove the 
seat/bassinet from your stroller.

2. Click on the two adaptors to the  
corresponding central connector 
points on the stroller frame where 
you would normally attach the seat. 
Note: when standing behind the 
handle bar (as if you were  pushing 
the pram), the “L” labelled adaptor 
goes on your left.

3. Attach the car capsule onto the 
adaptors with the capsule facing 
the stroller handlebar and ensure it 
clicks in securely.
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1. Press the release buttons on the capsule where circled

2. Whilst pushing the buttons, lift the capsule off the adaptors, holding 
the round central section on the capsule for stability.

3. Push the release buttons on the adaptors to remove them from the 
frame.

• FOLLOW THE MANUFACTURER’S INSTRUCTIONS CAREFULLY  
TO PREVENT INJURY OR EVEN DEATH.

• READ MANUFACTURER’S MAXIMUM USAGE TIME THAT BABIES 
CAN REMAIN IN YOUR SPECIFIC CAPSULE FOR. THIS IS GENERALLY 
BETWEEN 90-120 MINUTES.

• DO NOT USE MILO CAPSULE ADAPTORS WITH ANY CAPSULE NOT 
AUTHORISED BY MILLY + COUP.

• NEVER LIFT THE STROLLER OR CAPSULE WHILE THE TWO ARE 
ATTACHED.

• ENSURE ALL FINGERS AND BODY PARTS ARE CLEAR OF THE CAPSULE 
AND STROLLER FRAME WHEN ATTACHING.

• NEVER PLACE THE CAR CAPSULE IN THE CAR WHILE ADAPTORS ARE 
ATTACHED.

• DO NOT PLACE OR HANG ANY ACCESSORIES ON THE CAPSULE 
WHILST ON THE STROLLER. THIS MAY CAUSE YOUR STROLLER TO TIP.
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Connecter une coquille d’auto compatible avec votre 
poussette Milo en utilisant nos Adaptateurs à coquilles 
Milo. Note : Les Adaptateurs à coquilles Milo sont vendus séparément de 
votre poussette Milo.

Utiliser Milo avec une 
coquille automobile

Les coquilles d’auto suivantes sont compatibles avec les Adaptateurs à 
coquilles Milo :
• Maxi Cosi Mico (fabriquée à partir de 2014)
• Maxi Cosi Mico AP (fabriquée à partir de 2013)
• Maxi Cosi Mico Plus
• Maxi Cosi Mico AP édition limitée
• Cybex Cloud Q

Pour attacher :

1. Appliquez le frein et retirez le siège/
landau de la poussette.

2. Cliquez sur les points centraux 
de connexion des adaptateurs 
où vous fixez le siège. Remarque 
: lorsque vous vous tenez derrière 
l’appuie-mains (comme si vous 
poussiez la poussette), l’adaptateur 
étiqueté « L » se retrouve à votre 
gauche.

3. Fixez la coquille d’auto sur les-
adaptateurs en positionnant la 
coquille face à l’appuie-mains de 
la poussette et assurez-vous qu’elle 
s’enclenche en toute sécurité.
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Pour retirer :

1. Appuyez sur les boutons de déverrouillage de la coquille où ils sont 
encerclés.

2. Tout en appuyant sur les boutons, soulevez la coquille hors des adap-
tateurs, en tenant la section ronde et centrale sur la coquille pour plus 
de stabilité.

3. Appuyez sur les boutons de déverrouillage des adaptateurs pour les 
retirer du cadre.

• SUIVEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT POUR 
ÉVITER LES BLESSURES, VOIRE LA MORT.

• CONSULTEZ LE TEMPS D’UTILISATION MAXIMAL RECOMMANDÉ PAR LE 
MANUFACTURIER, SPÉCIFIQUE AU MODÈLE DE VOTRE COQUILLE. LES 
BÉBÉS L’UTILISENT HABITUELLEMENT ENTRE 90 et 120 MINUTES.

• N’UTILISEZ PAS LES ADAPTATEURS À COQUILLES MILO SUR DES 
COQUILLES NON AUTORISÉES PAR MILLY + COUP.  

• NE SOULEVEZ JAMAIS LA POUSSETTE OU LA COQUILLE LORSQU’ELLE 
EST ATTACHÉE.

• ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES DOIGTS ET TOUTES LES PARTIES 
DU CORPS SONT ÉLOIGNÉS DE LA COQUILLE ET DU CADRE DE LA 
POUSSETTE LORS DE L’INSTALLATION.

• NE PLACEZ JAMAIS LA COQUILLE D’AUTO DANS LA VOITURE 
LORSQUE LES ADAPTATEURS SONT FIXÉS.

• NE PLACEZ NI N’ACCROCHEZ AUCUN ACCESSOIRE SUR LA CAPSULE 
LORSQUE VOUS ÊTES SUR LA POUSSETTE. CELA POURRAIT FAIRE 
BASCULER VOTRE POUSSETTE.



Pull the rain cover over the top of the  
canopy and then over the footrest as shown. 
Never leave the stroller covered indoors, in very 
hot weather or near a heat source.  
Always supervise and monitor your child 
regularly whilst the stroller is covered. 

Rain cover

Recline the seat fully before placing the insert 
onto the seat. Adjust the head cushion based 
on your baby’s size.  
Next adjust the harness to be the right length 
for your baby. 
For a newborn, the shoulder straps should be 
threaded through the lowest loop on the seat 
before threading through the corresponding 
slot on the insert. 
Waist straps should also be threaded through 
the slots on the insert.
For larger toddlers, the straps can be moved 
around the outside of the insert, not threaded 
through the strap slots (as pictured). 

Newborn Insert

With the seat in the parent facing position and 
fully reclined for newborn use, you can attach 
the UV cover to provide greater protection for 
your little one. Simply loop the elastic loops 
around the plastic slots on the handlebar.  
Cover the other end over the fully extended 
canopy and do up the toggles below the 
canopy connectors on the seat frame. 

Newborn UV cover

Accessories

Toddler 
option

Newborn 
option
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Placez la housse de pluie au-dessus du 
canopée et sur le repose-pieds, tel qu’indiqué 
ci-dessous. Ne laissez jamais recouverte la 
poussette lorsqu’elle se trouve à l’intérieur, par 
temps très chaud ou à proximité d’une source 
de chaleur. Toujours surveiller régulièrement 
votre enfant lorsque que la poussette est 
recouverte.

Housse de pluie

Inclinez complètement le siège avant de placer 
l’insert sur le siège. Ajustez le coussin de tête 
en fonction de la taille de votre bébé. Ajustez 
ensuite le harnais pour qu’il soit de la bonne 
longueur pour votre bébé.
Pour un nouveau-né, les bretelles doivent être 
enfilées dans la boucle la plus basse du siège 
avant de passer dans la fente correspondante 
sur l’insert.
Les sangles de taille doivent également être 
insérées dans les fentes de l’insert.
Pour les tout-petits qui sont un peu plus grands, 
les sangles peuvent être déplacées autour de 
l’extérieur de l’insert, et non enfilées dans les 
fentes pour sangles (comme illustré).

Insert nouveau-né

Avec le siège en position face aux parents et 
entièrement incliné pour une utilisation nou-
veau-né, vous pouvez attacher la housse UV 
pour offrir une meilleure protection à votre 
tout-petit. Enroulez simplement les boucles 
élastiques autour des fentes en plastique de 
l’appuie-mains. Recouvrez l’autre extrémité du 
canopée entièrement déployée et remontez les 
bascules sous les connecteurs du canopée sur 
le cadre du siège.

Housse UV nouveau-né

Accessoires

Option 
bambin

Option  
nouveau-né
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Milo Maintenance
Please use and treat Milo with respect and care. Your stroller will need 
to be given regular maintenance to remain safe and in good 
condition. Please be gentle, don’t overload it, avoid excessive off 
road use and be sure to follow the maintence instructions below to 
keep your stroller looking and feeling newer for longer! 

Regular maintenence:
1. Inspect the locking devices, levers, 
joints, buttons, brakes, wheels, safety 
harness and fixtures to ensure they are 
secure, moving freely and in fully  
working order. 

2. If any parts of the stroller have  
become stiff, difficult to operate or  
begin to squeak, first ensure that dirt is 
not the cause. Then try a light  
application of a sprayable silicone 
lubricant, ensuring that it penetrates 
between the components. (Note: Only 
use lubricant labelled ‘Silicone 
Lubricant’, other lubricants can 
deteriorate the plastic parts of your 
stroller and also attract dirt and dust 
e.g. DO NOT use standard WD-40). 

We recommend WD-40 SPECIALIST 
Silicon Lubricant or SCA Silicone Spray 
available from most hardware stores. 

WARNING! POISONOUS, TOXIC  
SUBSTANCE. USE WITH CARE. 
Ensure children are not present when 
applying silicone lubricant or allowing it 
to dry. Always spray outside or in a well 
ventilated area. Ensure you use minimal 
product and wipe away excess solution 
before use. 

3. Follow our cleaning instructions on 
page 44.

Correct Use
Milo has been designed for urban living 
and weekend adventures which means 
it’s ideal for walking on sealed  
footpaths, in shopping centres, cafes 
and down at your local park.  
Taking Milo off-road or over uneven 
terrain will clearly place more stress on 
the frame and wheels and cause the 
stroller to wear out faster.  
For this reason we recommend  
“weekend adventures” and not regular 
off-road use.  

Correct Storage
Do not leave Milo in direct sunlight for 
prolonged periods of time to avoid 
colour fade. 
Do not leave Milo in your car on days of 
extreme heat or near any heat source 
or fire.  
Do not store Milo with heavy items on 
top of it, this may misalign the frame. 
Store Milo in a dry, well-ventilated and 
safe place. 

Preventing rust & mould
After exposure to wet or damp  
conditions (especially trips to the beach, 
snow or in the rain), leave Milo fully open 
in a warm, well ventilated environment 
to prevent rust and mould. You may 
need to dry the stroller with a soft, lint 
free cloth. Left damp it will encourage 
mildew, mould or rust to form causing 
damage.



Entretien Milo
Veuillez utiliser et traiter Milo avec le plus grand soin. Votre poussette 
devra faire l’objet d’un entretien régulier pour demeurer sécuritaire et 
en bon état. Svp soyez doux, ne la surchargez pas, évitez une 
utilisation excessive hors route et assurez-vous de suivre les 
instructions d’entretien suivantes pour que votre poussette ait l’air et 
se sente neuve encore longtemps !

Entretien régulier :
1. Inspectez les dispositifs de verrouillage, les 
leviers, les articulations, les boutons, les freins, 
les roues, le harnais de sécurité et les fixations 
pour vous assurer qu’ils sont sécuritaires, 
qu’ils bougent librement et qu’ils fonctionnent 
pleinement.

2. Si certaines pièces de la poussette se 
sont raidies, sont plus difficiles à utiliser ou 
commencent à grincer, assurez-vous d’abord 
que la saleté n’est pas en cause. Ensuite, 
essayez une légère application d’un lubrifiant 
pulvérisable au silicone, en vous assurant 
qu’il pénètre entre les composants. (Note : 
utilisez uniquement les lubrifiants étiquetés « 
Lubrifiant silicone », d’autres peuvent détériorer 
les pièces en plastique de votre poussette 
et également attirer la saleté et la poussière. 
N’utilisez PAS de WD-40 standard) 

Nous recommandons le lubrifiant silicone WD-
40 SPECIALIST ou le silicone pulvérisable SCA 
disponible dans la plupart des quincailleries.

ATTENTION ! POISON. SUBSTANCES 
TOXIQUES. À UTILISER AVEC PRÉCAUTION.
Assurez-vous que les enfants sont absents 
lors de l’application du lubrifiant au silicone ou 
pour la période allouée au séchage. Toujours 
vaporiser à l’extérieur ou dans un endroit bien 
aéré. Assurez-vous d’utiliser le moins de produit 
possible et essuyez l’excédent de produit 
avant d’utiliser.

3. Suivez nos instructions de nettoyage à la 
page suivante.

Utilisation adéquate
La Milo a été conçue pour la vie urbaine et les 
activités du week-end, ce qui la rend idéale 
pour emprunter des sentiers pavés, marcher 
dans des centres commerciaux, des cafés et 
dans votre parc voisin préféré. Emmener Milo 
hors route ou sur un terrain accidenté exercera 
clairement plus de stress sur le cadre et les 
roues et entraînera une usure plus rapide de la 
poussette.
Pour cette raison, nous recommandons des « 
week-ends tout-terrain », et non une utilisation 
hors route régulière.

Rangement adéquat
Afin d’éviter la décoloration, ne laissez pas Milo 
directement à la lumière du soleil pendant de 
longues périodes.
Ne laissez pas Milo dans votre voiture les 
journées de chaleur extrême ou encore à 
proximité d’une source de chaleur ou de feu 
quelconque.
Ne rangez pas Milo en déposant de lourds 
objets dessus, cela pourrait désaligner le 
cadre.
Rangez Milo dans un endroit sec, bien aéré et 
sécuritaire.

Prévention de la rouille et de la 
moisissure
Après avoir été exposée à des conditions 
humides (en particulier lors de voyages à la 
plage, sous la neige ou la pluie), Milo doit rester 
complètement ouverte dans un environnement 
chaud et bien ventilé pour éviter la rouille et 
la moisissure. Vous devrez peut-être la sécher 
à l’aide d’un chiffon doux et non pelucheux. 
Si la poussette reste humide, cela encourage 
la formation de moisissure ou de rouille et 
causera des dommages.



Use a soft brush to brush Milo down and remove any dirt or dust, making sure 
you get into all the nooks and crannys (i.e inside the wheel hubs, inside the 
joints from all folding parts etc). You could also give it a good vaccum. 

At the first sign of rust, remove with steel wool. 

All plastic, fabric and metal parts may be sponged clean with a soft cloth in 
warm water and a mild detergent.

Wipe dry with a soft towel or cloth and allow all parts to dry thoroughly before 
using. 

The seat liner and newborn insert are machine washable on a delicate setting 
(maximum water temperature of 30°C) however handwashing will keep them 
looking newer for longer.

Cleaning Instructions
To keep your stroller looking and functioning like new, we recommend 
a deep, comprehensive clean every 6 months.
For a full guide on how to clean your stroller, please refer to our 
website.

+

+

+

+

+
DO NOT
• Do not immerse the seat or  

canopy in water, sponge clean 
only.

• Do not clean with abrasive  
materials or using ammonia, 
bleach, solvents, caustic or  
spirit-based cleaners. 

• Do not press or iron.
• Do not rub or wring fabric. 
• Do not tumble dry. 
• Do not dry clean. 

WARNING!
• Do not clean your stroller with 

children around. 
• Do not remove, dismantle or alter 

any part of the folding  
mechanisms, frame, brake axle or 
wheels for cleaning or any other 
reason.

• Do not use if any part is broken, 
torn or missing. Replacement parts 
are available from our website or 
by contacting us. 

Failing to adhere to these maintenance and cleaning 
instructions could damage or effect the safety of your stroller 
and may void your warranty.
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Instructions de nettoyage
Pour que votre poussette conserve son aspect neuf et son 
fonctionnement jeune longtemps, nous vous recommandons un 
nettoyage complet et en profondeur tous les 6 mois. Pour un guide 
complet sur la façon de nettoyer votre poussette, veuillez consulter 
notre site Web.

Utilisez une brosse douce pour brosser Milo et enlevez toute saleté ou pous-
sière, en vous assurant de frotter dans tous les coins et recoins (c’est-à-dire 
à l’intérieur des moyeux de roue, à l’intérieur des joints de toutes les pièces 
pliantes, etc.). Vous pouvez également utiliser un aspirateur pour retirer les 
débris.

Au premier signe de rouille, frottez avec de la laine d’acier.

Toutes les pièces de la poussette qui sont en plastique, en tissu et en métal 
peuvent être nettoyées à l’aide d’un chiffon doux imbibé d’eau tiède et de 
détergent doux.

Essuyez avec une serviette ou un chiffon doux et laissez sécher complètement 
toutes les pièces avant de les utiliser.

La doublure du siège et l’insert nouveau-né sont lavables à la machine au cy-
cle délicat (température maximale de l’eau à 30 °C), mais le lavage à la main 
maintiendra un aspect neuf plus longtemps.

+

+

+

+

+
À NE JAMAIS FAIRE
• Ne pas immerger le siège ou le 

canopée dans l’eau, nettoyez unique-
ment à l’éponge.

• Ne pas nettoyer en utilisant des pro-
duits abrasifs ou de l’ammoniaque, de 
l’eau de Javel, des solvants ou nettoy-
ants caustiques ou à base d’alcool. 

• Ne pas repasser. 
• Ne pas frotter ni tordre le tissu.
• Ne pas sécher à la machine. 
• Ne pas nettoyer à sec.

ATTENTION !
• Ne nettoyez pas votre poussette en 

présence d’enfants.
• Ne retirez, démontez ou modifiez au-

cune partie des mécanismes de pliage, 
du cadre, de l’axe de frein ou des roues 
pour le nettoyage ou pour toute autre 
raison.

• Cessez d’utiliser si une pièce est cassée, 
déchirée ou manquante. Les pièces de 
rechange sont disponibles sur notre site 
Web ou en nous contactant.

Le non-respect de ces instructions d’entretien et de nettoyage 
peut endommager votre poussette ou rendre son utilisation 
moins sécuritaire. Cela pourrait mettre fin à votre garantie.
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Spare Parts
The wheels are subject to normal wear and tear and should be  
replaced if necessary. 
Spare parts are available for purchase on the Accessories & Spare 
Parts page of our website (millyandcoup.com). If the part you require 
is not listed, please email us for a quote at 
ca.support@millyandcoup.com

Enjoy the ride!



Pièces de rechange
Les roues sont soumises à une usure normale et doivent être 
remplacées lorsque nécessaire.

Les pièces de rechange sont disponibles à l’achat sur la page Pièces 
de rechange de notre site Web (millyandcoup.com). Si la pièce que 
vous recherchez n’est pas répertoriée, veuillez nous envoyer un 
courriel pour un devis à ca.support@millyandcoup.com

Bonne balade !



    Milly and Coup          @millyandcoup

Model: 2020 Milo Carriage + Stroller Bundle 
Modèle: 2020 Ensemble landau + poussette Milo 

Version: 2 – November 2021  Version: 1 – Novembre 2021
Information subject to change. Please see website for current version. 

Informations sujettes à changement. Veuillez consulter le site  
Web pour la version actuelle.

 
millyandcoup.com 

Contact Milly & Coup
Contacter Milly & Coup 

ca.support@millyandcoup.com


