
Idéal de la naissance jusqu'à 10kg* .

En interlock 100% coton biologique tout doux plus respirant et 

respectueux de la peau des enfants.

* pour les bébés prématurés, ayant un faible poids à la naissance et les enfants ayant des problèmes médicaux, demandez conseil à
un professionnel de santé avant d'utiliser ce produit.

Entretien :
30°en machine, essorage modéré, éviter lesèche-linge

MODE D’EMPLOI
Bandeaux de portage June 22



AVERTISSEMENT
- surveillez en permanence votre enfant et assurez-vous que la bouche
et le nez ne soient pas obstrués (le menton ne repose pas sur sa
poitrine)
- pour éviter tout risque de chute assurez-vous que l'enfant est
maintenu en toute sécurité dans l'écharpe porte-enfant
- tenir éloigné de toute source de chaleur et autres dangers
domestiques (ex : boissons chaudes)
- utilisation prévue pour 1 enfant
- les mouvements de l'utilisateur et de l'enfant peuvent modifier
l’équilibre de l'utilisateur
- faites attention quand vous vous baissez et penchez
- ne pas utiliser lors d'activités sportives telles que le ski, vélo, la
course...
- les risques de chutes sont accrus lorsque l'enfant s'agite dans le
porte- bébé
- tenir éloigné des enfants lorsque le porte-bébé n'est pas utilisé
- inspecter régulièrement pour détecter des signes d'usures et
d'endommagement.

Important : à conserver  pour utilisationultérieure
Bien lire le mode d'emploi avant utilisation

Pour un bon portage...

Position M :
les genoux de bébé sont plus hauts que ses fesses. Dos rond.
Une position d'assise profonde comme dans un hamac. Le tissu passe sous les
fesses jusqu'aux genoux. l'écartement des jambes d'un nouveau-né est moindre,
ne pas le forcer.

À hauteur de bisous :
Bébé doit être positionné au dessus de votre poitrine.



Montage du bandeau :

Passez le tissu dans les

2 anneaux sans le

vriller.

Repassez le tissu dans

un seulanneau.

Les ourlets du tissu se

trouvent bien de

chaque coté, à plat.

Ajuster le bandeau :

Une fois bébé positionné.
Tirez sur l'ourlet intérieur pour ajuster au niveau
de la tête et l'ourlet extérieur pour ajuster au
niveau de l'assise. Sur l'ensemble pour tout
resserrer.
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Ajustement du bandeau :
Le bandeau doit arriver à hauteur du creux

de la hanche maximum pour un nouveau né

et plus bas pour un bébé.

Astuces :

Maintien de la tête (jusqu’à 4 mois) :
Pour aider au maintien de la tête d'un

nouveau-né, formez un petit boudin avec le

pan de tissu dépassant (attention : ne pas

trop serrer).

Ou bien remontez le tissu jusqu'à

hauteur de ses oreilles.

Allaitement :
Pour allaiter bébé ne serrez pas trop le tissu et

positionnez la tête du coté opposé aux anneaux.

Une fois la tétée terminée remettre bébé en

position M.

Anneaux sécurisés :
Enroulez le pan de tissu autour des anneaux

pour que bébé n'y ait pas accès.



Portage à 1 bandeau :

Glissez un bras dans le bandeau pour le mettre en bandoulière. les

anneaux se trouvent au sommet devotre épaule.

Invitez bébé à s'assoir sur le bandeau afin qu'il prenne la bonne

position M (cf page 2).
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Remontez l'ourlet supérieur dans le dos.

Puis ajustez.

Mettez bébé bien haut sur l'épaule

opposée en le maintenant en dessous des fesses. Glissez la main

sous le bandeau pour attraper ses pieds.



Portage à 1 bandeau :

Cœur à cœur : Sur la hanche :



Portage à 2 bandeaux :

Explorate
ur :

Les anneaux se trouvent en bas de

votre dos.

Les pans de tissus dépassent vers

l'avant. Vous pourrez enrouler les

pans autour après.

Vous pouvez choisir de placer les

anneaux en haut et devant comme

sur le portage à 1 bandeau.

Glissez un bras dans le 1er

bandeau pour le mettre en

bandoulière.

Recommencez avec le 2eme

bandeau et l'autre bras.



Portage à 2 bandeaux :

Placez le bébé dans le 1er bandeau 

comme dans la position cœur à cœur 1 
bandeau. Puis placez le 2eme bandeau 

par-dessus.

Vous pouvez choisir de placer les anneaux 

derrière en bas du dos ou en haut et 

devant comme sur le portage à 1 

bandeau. 

Créez une petite poche avec le 1e

bandeau.

Placez bébé en position assise de

coté puis passez le 2eme bandeau

par dessus.

Cœur à cœur : Explorateur :


