
ULTIMATE CONVENIENCE STROLLER
POUSSETTE GRAND CONFORT
11503-XXX UCSV4

Styles and colors may vary
Styles et couleurs peuvent varier

www.DeltaChildrensProducts.com
DCP Cat # 09-21-12-V4

Customer Care / Service après vente Tel. 1-(800)-377-3777 (D)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ADULT ASSEMBLY REQUIRED / ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUISE

IMPORTANT: Read all instructions before assembly and use of the product.
Keep the instructions for future reference.

IMPORTANT: Lisez toutes les instructions  avant le montage et l’utilisation de la poussette. 
Gardez ces instructions pour référence ultérieure.

English Instructions

Instructions en français
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Prevent serious injury from falls  
or sliding out: 
•	ALWAYS	use	the	restraint	system.	
•	Only	children	who	have	developed	enough	
upper	body	control	to	sit	without	leaning	 
forward	can	use	the	front	seat	in	the	 
upright	position.

•	NEVER	leave	child	unattended.
•	DO	NOT	use	the	storage	bag	to	carry	children.
To prevent product from tipping over:  
•	DO	NOT	exceed	the	maximum	storage	weight	
limit	of	3	lbs	(1.36	kg)	in	the	storage	bag.

•	DO	NOT	exceed	the	maximum	storage	weight	
limit	of	3	lbs	(1.36	kg)	in	the	cup	holder.

•	DO	NOT	place	additional	items	on	this	 
product,	except	as	recommended	in	 
the	instructions.

To prevent injury: 
•	Make	sure	all	body	parts	are	clear	of	the	
stroller	when	folding	and	unfolding.

•	DO	NOT	place	hot	liquids	in	the	cup	holder.	
Hot	liquids	can	burn	your	child.

WARNING 

•	Please	read	these	instructions	before	assembly	and	use	of	this	product.
•	Adult	assembly	is	required.
•	Use	only	for	a	child	who	weighs	less	than	45	lbs	(20.41	kg).
•	Maximum	weight	limit	for	the	storage	bag	is	3	lbs	(1.36	kg).
•	Maximum	weight	limit	for	the	cup	holder	is	3	lbs	(1.36	kg).
•	Product	features	and	decorations	may	vary	from	the	photo.
		

Consumer Information

Care
•	The	plastic	parts	may	be	wiped	clean	using	a	mild	cleaning	solution	and	
			damp	cloth.	Hand	wash	fabric	with	damp	cloth	and	air	dry.	
			Do	not	use	bleach.
•	To	keep	your	stroller	wheels	from	squeaking,	use	a	silicone	or	graphite				
			based	lubricant.	
				

Customer Service
Tel.	1-(800)-377-3777

www.DeltaChildrensProducts.com
customerservice@DeltaChildrensProducts.com

MADE IN CHINA

Manufactured for and distributed by:

114	West	26th	Street,	New	York,	NY	10001
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Front Swivel 
Wheels X 2

Parts Assembly

1

•	Locate	the	latch	clip	on	the	side	frame	of	the	stroller.
•	Pull	to	release	the	latch	clip.

IMPORTANT!	Before	assembly	or	each	use,	inspect	this	product	for		
damaged	hardware,	loose	joints,	missing	parts	or	sharp	edges.															
DO	NOT	use	if	any	parts	are	missing	or	broken.	Contact	manufacturer	for														
replacement	parts	and	instructions	if	needed.	Never	substitute	parts.

IMPORTANT!	Please	remove	all	parts	from	the	package	and	identify		
them	before	assembly.	

Latch Clip

Side Frame

2

Attaching Front Swivel Wheels
•	Locate	the	legs	on	the	front	of	the	stroller.	(as	pictured	above)
•	Attach	wheel	unit	to	the	front	of	the	stroller	leg,
			make	sure	you	hear	a	“snap”.
•	Check	to	make	sure	the	wheel	units	are	properly	attached.
•	Repeat	on	opposite	side.

Cup Holder

Stroller

Customer Service Tel.	(800)	377-3777	 www.DeltaChildrensProducts.com
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4

Opening Stroller
•	With	your	hand	around	the	grip,	press	down	on	the	primary	locking	
mechanism	until		it	“clicks”	into	place.

•		Release	the	secondary	lock,	by	pressing	the	pedal	placed	on	the	right	
side	of	the	stroller’s	frame	with	your	foot.

Assembly Setup and Use

1
To Unfold
•	Locate	the	latch	clip	on	the	side	of	the	stroller.
•	Pull	to	release	the	latch	clip	on	the	side	of	the	stroller.

2

•	Position	the	stroller	upright	on	its	rear	wheels.
•	Grasp	a	handle	with	one	hand.	With	your	other	hand,	push	down	on	the	
front	of	the	stroller	to	open.

3

•	Position	the	stroller	upright	on	its	rear	wheels.
•	Grasp	a	handle	with	one	hand.	With	your	other	hand,	push	down	on	the	
front	of	the	stroller	to	open.

Customer Service Tel.	(800)	377-3777	 www.DeltaChildrensProducts.com

Latch Clip

Side Frame

primary locking 
mechanism
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Setup and Use

Prevent serious injury from falls  
or sliding out: 
•	ALWAYS	use	the	restraint	system.	
•	Only	children	who	have	developed	enough	
upper	body	control	to	sit	without	leaning	 
forward	can	use	the	front	seat	in	the	 
upright	position.

•	NEVER	leave	child	unattended.
•	DO	NOT	use	the	storage	bag	to	carry	children.
To prevent product from tipping over:  
•	DO	NOT	exceed	the	maximum	storage	weight	
limit	of	3	lbs	(1.36	kg)	in	the	storage	bag.

•	DO	NOT	exceed	the	maximum	storage	weight	
limit	of	3	lbs	(1.36	kg)	in	the	cup	holder.

•	DO	NOT	place	additional	items	on	this	 
product,	except	as	recommended	in	 
the	instructions.

To prevent injury: 
•	Make	sure	all	body	parts	are	clear	of	the	
stroller	when	folding	and	unfolding.

•	DO	NOT	place	hot	liquids	in	the	cup	holder.	
Hot	liquids	can	burn	your	child.

WARNING 

Opening Stroller
•	With	your	hand	around	the	grip,	press	down	on	the	primary	locking	
mechanism	until		it	“clicks”	into	place.

•		Release	the	secondary	lock,	by	pressing	the	pedal	placed	on	the	right	
side	of	the	stroller’s	frame	with	your	foot.

5

3
Seat Back Adjustment
•	Press	button	on	cord	housing	and	pull	away	to	recline	seat,	as	shown	in				
				fig.	1.	
•	To	return	to	an	upright	position,	hold	cord	loop	while	moving	cord	
			housing	towards	the	backseat.

Attaching Cup Holder
•	Locate	the	knob	on	the	side	of	the	stroller.
•	Fit	the	notch	in	the	cup	holder	over	the	knob	on	the	side	rail	and	push	
down	until	you	hear	a	“click”.	Pull	up	on	the	cup	holder	to	be	sure	it		
is	secure.

primary locking 
mechanism

UPRIGHTRECLINE

4

Customer Service Tel.	(800)	377-3777	 www.DeltaChildrensProducts.com
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Setup and Use

Canopy Adjustment
•	The	canopy	can	be	adjusted	to	the	open	or	closed	position.

Front Swivel Wheel base
To lock the swivel wheel base:
•	Lift	both	swivel	pedals	until	they	“click”	into	the	locked	
			position.	
Make sure the brake pedals are pressed down completely.
To unlock the swivel wheel base:
•	Press	both	swivel	pedals	down	until	they	“click”	into	the	unlocked
			position.

6

8

CANOPY CLOSED
TO UNLOCK

TO LOCK

TO LOCK

TO UNLOCK

CANOPY OPEN

Rear Wheel Brakes
To lock the rear wheel brakes:
•	Press	both	brake	pedals	down	until	they	“click”	into	the	locked	position.	

Make sure the brake pedals are pressed down completely.
•	Always	set	both	brake	pedals	whenever	you	park	the	stroller.
To unlock the rear wheel brakes:
•	Lift	both	brake	pedals	until	they	“click”	into	the	unlocked	position.

7

Customer Service Tel.	(800)	377-3777	 www.DeltaChildrensProducts.com
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Securing Child

1

Securing Child
•	Place	your	child	in	the	stroller.	Position	the	crotch	belt	between	your	
child’s	legs.

•	Pull	shoulder	straps	over	child’s	arm	and	shoulder	and	fasten	both strap
			ends	to	the	restraint	system.
•	Fasten	both	waist	belts	to	the	buckle	on	each	side	of	the	crotch	belt.		
Make	sure	you	hear	a “click” on	both	sides.

•	Check	to	be	sure	the	restraint	system	is	securely	attached	by	pulling	it	
away	from	your	child.	The	restraint	system	should	remain	attached.

3

To tighten the waist belts and shoulder straps: 
•	Feed	the	anchored	end	of	a	waist	belt	up	through	the	buckle	to	form	a		
loop	 A .	Pull	the	free	end	of	the	waist	belt	 B .

•	Repeat	this	procedure	to	tighten	the	other	waist	belt.
•	Feed	the	top	end	of	the	shoulder	strap	through	the	plastic	stay	to	form	
			a	loop						.	Pull	the	bottom	end	down	to	tighten	the	strap						.
•	Repeat	this	procedure	to	tighten	the	other	shoulder	strap.
To loosen the waist belts and shoulder straps: 
•	Feed	the	free	end	of	the	waist	belt	up	through	the	buckle	to	form	a		
loop	 A .	Enlarge	the	loop	by	pulling	on	the	end	of	the	loop	toward	the	
buckle.	Pull	the	anchored	end	of	the	waist	belt	to	shorten	the	free	end	of	
the	waist	belt	 B .

•	Repeat	this	procedure	to	loosen	the	other	waist	belt.
•	Feed	the	bottom	end	of	the	shoulder	strap	through	the	plastic	stay	to	form	
			a	loop						.	Pull	the	top	end	up	to	loosen	the	strap						.
•	Repeat	this	procedure	to	loosen	the	other	shoulder	strap.

Please note:	After	adjusting	the	restraint	system	to	fit	your	child,	make	sure	
you	pull	on	it	to	be	sure	it	is	securely	fastened.

TIGHTEN

LOOSEN

Crotch Belt

Waist BeltWaist Belt

2

•	Tighten	each	waist	belt	and	shoulder	strap	so	that	the	restraint	system	is	
snug	against	your	child.	

			Please	refer	to	the	next	section	for	instructions	to	tighten	the	waist	belts.

Restraint System

C

C

D

D

Customer Service Tel.	(800)	377-3777	 www.DeltaChildrensProducts.com
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Storage

2

•	Lift	the	front	wheels	toward	the	closed	canopy.

3

4

•	Slide	the	latch	clip	onto	the	side	frame	to	secure	in	the	folded		
storage	position.

	

•	Storage	position.
	

Customer Service Tel.	(800)	377-3777	 www.DeltaChildrensProducts.com

primary 
locking
mechanism

Secondary
lock 

Hint: Make sure canopy is in the closed position before folding the stroller.
•	With	your	hand	,	Pull	up	on	the	primary	locking	mechanism.	
•	With	your	foot,	step	on	the	secondary	lock.	

1

Latch Clip

Side Frame
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Prévenir les blessures graves occasionnées 
par les chutes ou glissements:
•	TOUJOURS	utiliser	les	système	des	attaches.
•	L’usage	du	dossier	de	cette	poussette	en	
position	droite	est	destiné	aux	enfants	
pouvant	contrôler	la	partie	supérieure	de	leur	
corps	et	pouvant	s’assoir	sans	se	pencher	
vers	l’avant.

•	Ne	jamais	laisser	l’enfant	sans	surveillance!
•	NE	PAS	utiliser	le	filet	à	provisions	pour	porter	
un	enfant.

Pour prévenir le basculement du produit:
•	NE	PAS	dépasser	le	poids	maximum	de	
1.36kg	(3	lbs)	dans	le	filet	à	provisions.

•	NE	PAS	dépasser	le	poids	maximum	de	
1.36kg	(3	lbs)	dans	le	porte-gobelet.

•	NE	PAS	placer	des	objets	additionnels	sur	le	
produit	sauf	comme	recommandé	dans	les	
instructions.

Pour prévenir les blessures:
•	S’assurer	que	toutes	les	parties	du	corps	sont	
dégagées	en	pliant	et	dépliant	la	poussette.

•	NE	PAS	mettre	des	liquides	chauds	dans	le	
porte-gobelet.	Les	liquides	chauds	peuvent	
bruler	votre	enfant.

AVERTISSEMENT

•	Lire	les	instructions	avant	l’assemblage	de	ce	produit.
•	Adult	assembly	is	required.
•Utiliser	uniquement	pour	un	enfant	qui	pèse	moins	de	20.41	kg.
•	Poids	maximum	dans	le	filet	de	provisions	est	de	1.36	kg.
•	La	limite	maximale	du	poids	dans	le	porte-gobelet	est	de	1.36	kg.
•	Les	caractéristiques	de	ce	produit	et	les	décors	peuvent	différer	de	la	
photo.

		

Information au Consommateur

Entretien
•	Les	pièces	en	plastique	peuvent	être	essuyées	à	l’aide	d’un	savon	doux	et	
un	chiffon	humide.	Laver	le	repose-tête	à	la	main.	Ne	pas	utiliser	de	javel.

•	Pour	empêcher	le	grincement	des	roues,	utiliser	un	lubrifiant	à	base	de	
silicone	ou	graphite.

				

Service après vente
Tel.	1-(800)-377-3777

www.DeltaChildrensProducts.com
customerservice@DeltaChildrensProducts.com

FABRIQUÉ EN CHINE

Fabriqué pour et distribué par: 

114	West	26th	Street,	New	York,	NY	10001
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Roues Frontales 
Pivotantes X2

Pièces Assemblage

1

•	Localiser	le	loquet	de	fermeture	sur	le	cadre	latéral.
•	Tirer	pour	libérer	le	loquet	de	fermeture.

IMPORTANT!	Avant	l’assemblage	ou	avant	chaque	usage,	vérifier	ce	
produit	pour	détecter	un	matériel	abimé,	des	joints	déserrés,	des	pièces	
manquantes	ou	bords	coupants.	NE	PAS	utiliser	s’il	manque	une	pièce	ou	
si	la	pièce	est	cassée.	Contactez	le	fabriquant	pour	le	remplacement	de	
pièces	ou	instructions	si	besoin.	Ne	jamais	substituer	des	pièces.	

IMPORTANT!	Veuillez	sortir	toutes	les	pièces	de	leur	emballage	et	
identifiez	les	avant	l’assemblage.

Loquet de fermeture

Cadre Latéral

2

Fixation des Roues Frontales Pivotantes
•	Localisez	les	pieds	sur	le	devant	de	la	poussette.	(comme	montré	sur	
l’image	dessus)

•	Attachez		l’élément	des	roues		au	pied	frontal	de	la	poussette,	assurez	vous	
d’entendre	un	“clac”.

•	Vérifiez	pour	être	sûr	que	les	éléments	des	roues	sont	attachés	proprement.
•	Répétez	la	même	chose	du	coté	opposé.

Porte-gobelet

Poussette

Service après vente Tel.	(800)	377-3777	 www.DeltaChildrensProducts.com
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4

Ouverture de la Poussette
•	Avec	votre	main	autour	de	la	poignée,	appuyez	sûr	le	mécanisme	principal	
de	verrouillage	jusqu’à	ce	qu’il	“clique” à	sa	place.

•	Libérez		le	verrouillage	secondaire	en	appuyant	sur	la	pédale	placée	sur		la	
droite	du	châssis	de	la	poussette	avec	votre	pied.

Assemblage Installation et Utilisation

1
Pour Déplier
•Localisez	le	clip	de	fermeture	sur	le	coté	de	la	poussette.
•	Tirer	pour	dégager	le	clip	de	fermeture	sur	le	coté	de	la	poussette.

2

•	Basculez	la	poussette	en	appui	sur	ses	roues	arrière.
•	Saisissez	une	poignée	avec	une	main.	Avec	l’autre	main,	poussez	la	partie	
frontale	de	la	poussette	vers	le	bas	pour	l’ouvrir

3

•	Basculez	la	poussette	en	appui	sur	ses	roues	arrière.
•	Saisissez	une	poignée	avec	une	main.	Avec	l’autre	main,	poussez	la	partie	
frontale	de	la	poussette	vers	le	bas	pour	l’ouvrir

Loquet de fermeture

Cadre Latéral

Mécanisme de verrouillage 
principal

Service après vente Tel.	(800)	377-3777	 www.DeltaChildrensProducts.com
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Prévenir les blessures graves occasionnées 
par les chutes ou glissements:
•	TOUJOURS	utiliser	les	système	des	attaches.
•	L’usage	du	dossier	de	cette	poussette	en	
position	droite	est	destiné	aux	enfants	
pouvant	contrôler	la	partie	supérieure	de	leur	
corps	et	pouvant	s’assoir	sans	se	pencher	
vers	l’avant.

•	Ne	jamais	laisser	l’enfant	sans	surveillance!
•	NE	PAS	utiliser	le	filet	à	provisions	pour	porter	
un	enfant.

Pour prévenir le basculement du produit:
•	NE	PAS	dépasser	le	poids	maximum	de	
1.36kg	(3	lbs)	dans	le	filet	à	provisions.

•	NE	PAS	dépasser	le	poids	maximum	de	
1.36kg	(3	lbs)	dans	le	porte-gobelet.

•	NE	PAS	placer	des	objets	additionnels	sur	le	
produit	sauf	comme	recommandé	dans	les	
instructions.

Pour prévenir les blessures:
•	S’assurer	que	toutes	les	parties	du	corps	sont	
dégagées	en	pliant	et	dépliant	la	poussette.

•	NE	PAS	mettre	des	liquides	chauds	dans	le	
porte-gobelet.	Les	liquides	chauds	peuvent	
bruler	votre	enfant.

AVERTISSEMENT

Installation et Utilisation

Ouverture de la Poussette
•	Avec	votre	main	autour	de	la	poignée,	appuyez	sûr	le	mécanisme	principal	
de	verrouillage	jusqu’à	ce	qu’il	“clique” à	sa	place.

•	Libérez		le	verrouillage	secondaire	en	appuyant	sur	la	pédale	placée	sur		la	
droite	du	châssis	de	la	poussette	avec	votre	pied.

5

3
Ajustement du dossier du siège
•	Appuyez	sur	le	bouton	fermoir	de	la	corde	et	tirez	pour	incliner	le	siège,	
comme	montré	dans	l’image	1.

•	Pour	revenir	à	la	position	verticale,	tenir	la	boucle	de	la	corde	pendant	que	
vous	poussez	le	fermoir	de	la	corde	vers	le	dossier	du	siège

Accrocher le Porte-gobelet
•	Localiser	le	bouton	sur	le	coté	de	la	poussette.
•	Glisser	l’encoche	du	porte-gobelet	sur	le	bouton	qui	se	trouve	sur	la	barre	
latérale	et	pousser	jusqu’à	entendre	un	“clic”.	Tirer	ensuite	le	porte-
gobelet	vers	le	haut	pour	être	sûr	qu’il	est	bien	enclenché.

Mécanisme de verrouillage 
principal

VERTICALINCLINER

4

Service après vente Tel.	(800)	377-3777	 www.DeltaChildrensProducts.com
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Ajustement de l’Auvent
•	L’auvent	peut	être	ajusté	en	position	ouvert	ou	fermé.

Base frontale des roues pivotantes
Pour verrouiller la base des roues pivotantes :
•	Soulevez	les deux	pédales	pivotantes	jusqu’à	ce	qu’elles	“cliquent”	
dans	la	position	verrouillée.	

Assurez vous que les pédales des freins soient complètement
appuyées vers le bas. 
Pour déverrouiller la base des roues pivotantes :
•	Appuyez	sur	les	deux	pédales	pivotantes	jusqu’à	ce	qu’elles	“cliquent”	
dans	leur	position	déverrouillée.

6

8

AUVENT FERMÉ

POUR VERROUILLER

POUR DÉVERROUILLER

AUVENT OUVERT

Freins Roues Arrière
Pour verrouiller les freins des roues arrière:
•	Appuyer	les deux pédales	vers	le	bas	jusqu’à	ce	qu’ils	“cliquent”	sur	la	
position	verrouillée.	Assurez vous que les pédales des freins sont 
complètement baissées.

•	Toujours	baisser	les	deux	pédales	des	freins	chaque	fois	que	vous	garez	la	
poussette.

Pour déverrouiller les freins des roues arrière:
•	Lever	les	deux	pédales	des	freins	jusqu’à	ce	qu’ils	“cliquent”	sur	la	
position	déverrouillée.

7

Installation et Utilisation

POUR DÉVERROUILLER

POUR VERROUILLER

Service après vente Tel.	(800)	377-3777	 www.DeltaChildrensProducts.com
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Bien attacher l’enfant

1

Bien Attacher l’enfant
•	Placer	l’enfant	sur	la	poussette.	Positionner	la	sangle	de	l’entrejambe	entre	
les	jambes	de	votre	enfant.

•	Tirez	les	bretelles	dessus	les	bras	et	les	épaules	de	l’enfant,	fixez	les deux	
extrémités	des	sangles	au	système	de	restreindre.

•	Boucler	les deux	ceintures	sur	chaque	coté	de	la	sangle	de	l’entrejambe.
Assurez	vous	que	vous	entendez	un	“clic” de	chaque	coté.

•	Assurez	vous	que	le	système	de	fermeture	est	bien	attaché	en	le	tirant	
pour	l’éloigner	de	l’enfant.	Le	système	de	fermeture	devrait	rester	toujours	
bouclé.

3

Pour serrer la ceinture et bandoulière:
•Rentrer	le	bout	encré	de	la	ceinture	à	travers	le	fermoir	pour	former	une	
boucle	 A .	Tirer	le	bout	libre	de	la	ceinture	 B .

•	Répéter	la	même	procédure	pour	serrer	l’autre	coté	de	la	ceinture.
•	Nourrir	l’extrémité	supérieure	de	la	sangle	d’épaule	à	travers	le	plastique	
séjour	pour	former	une	boucle						.		Tirer	sur	l’extrémité	inférieure	vers	le			
bas	pour	serrer	la	sangle						.

•	Répétez	cette	procédure	pour	resserrer	la	sangle	d’épaule	d’autres.
Pour déserrer les ceintures et les bandouliéres:
•	Rentrer	le	bout	libre	de	la	ceinture	à	travers	le	fermoir	pour	former	une	
boucle	 A .	Élargir	la	boucle	en	tirant	sur	le	bout	de	la	boucle	vers	le	fer-
moir.	Tirer	le	bout	encré	de	la	ceinture	pour	raccourcir	le	bout	libre	de	la	
ceinture	 B .

•	Répéter	cette	procédure	pour	déserrer	l’autre	coté	de	la	ceinture.
•	Faites	passer	l’extrémité	inférieure	de	la	sangle	d’épaule	à	travers	le
			plastique	séjour	pour	former	une	boucle						.		Tirer	sur	l’extrémité	inféri-
eure	vers	le	bas	pour	serrer	la	sangle						.

•	Répétez	cette	procédure	pour	desserrer	la	sangle	d’épaule	d’autres.		
Notez s’il vous plait:	Après	avoir	ajusté	le	système	de	fermeture	pour	
attacher	votre	enfant,	assurez	vous	qu’il	est	bien	sécurisé	en	tirant	sur	le	
système.

SERRER

DÉSERRER

Sangle 
d’entrejambe

CeintureCeinture

2

•		Serrer	chaque	coté	de	la	ceinture	pour	serrer	confortablement	votre	enfant.	
Referez	vous	à	la	section	suivante	pour	les	instructions	concernant	la	façon	
de	serrer	les	ceintures.

Système de fermeture

C

C

D

D
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Entreposage

2

•Lever	les	roues	frontales	vers	l’auvent	fermé.

3

4

•	Glissez	le	loquet	vers	le	coté	du	châssis	pour	bloquer	la	fermeture	de	la	
poussette	avant	rangement	

•	Position	de	rangement
	

Mécanisme de
verrouillage

principal 

Verrouillage
secondaire

Astuce:	Assurez	vous	que	la	capote	soit	dans	la	position	fermée	avant	de
plier	la	poussette.
•	Avec	votre	main,	tirez	le	mécanisme	principal	de	verrouillage	vers	le	haut.
•	Avec	votre	pied,	appuyez	sur	le	verrouillage	secondaire.

1

Clip de Fermeture

Cadre Latéral
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Manufactured for and distributed by:
Fabriqué pour et distribué par: 

114 West 26th Street, New York, NY 10001

Customer Service / Service après vente 
Tel.	1-(800)-377-3777

		www.DeltaChildrensProducts.com
					customerservice@DeltaChildrensProducts.com

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE


