
MODE

D'EMPLOI

Simple - Tendance - Coton biologique



AVANT DE PLACER BÉBÉ

1.Positionnez Ies anneaux sur  

votre épauIe et Ie tissu tombant  

dans votre dos.

2.Passez Ie tissu dans votre dos et  

sous Ie bras opposé pour venir  

ensuite Ie gIisser dans Ies 2  

anneaux puis repassez Ie tissu  

entre Ies 2 anneaux pour Ie  

bIoquer (comme un sac en  

bandouIière).

3.Assurez vous que Ies ourIets du

tissu soient bien visibIes et à pIat

dans Ies anneaux.

= >  Recommencez avec I'autre bandeau si besoin.  

Possibilité de passer le tissu dans les anneaux avant de  

le mettre sur soi si vous êtes plus à l'aise.

4. RepIacez Ies anneaux tout en  

haut de votre épauIe (voir derrière  

votre épauIe si bébé est pIus Iourd).



1. La position correcte des  

anneaux une fois bébé à I'intérieur  

se trouve en dessous de Ia  

cIavicuIe dans Ie petit creux.

POUR POSITIONNER BÉBÉ CORRECTEMENT

2. Mettez bébé sur une de vos  

épauIes (bien haut comme pour Iui  

faire faire son rot) puis gIissez Ie  

dans Ie porte-bébé.

3.Ajustez grâce au pan de tissu qui  

dépasse des anneaux. En tirant sur  

I'ourIet intérieur pour resserrer au  

niveau de Ia tête et extérieur pour  

resserrer sous Ies fesses (Ie tissu doit  

former un hamac). Tirez sur  

I'ensembIe du tissu pour resserrer Ie  

tout.

4. Le bébé doit être à hauteur de  

bisous (tête au dessus de votre  

poitrine).



Position M - Bébé

Bien étirer Ie tissu sous Ies fesses du  

bébé en remontant ¡usqu'aux  

genoux.
Les genoux doivent être pIus hauts  

que Ies fesses.

Position W -Nouveau né

Bien étirer Ie tissu sous Ies fesses du

nouveau-né en remontant ¡usqu'aux

genoux.
Les ¡ambes repIiées sur Ie ventre,

genoux pIus hauts que Ies fesses

(comme une petite grenouiIIe).

Les pieds ressortis du bandeau.

Dos arrondi

Vérifiez que Ie dos de votre bébé soit  

arrondi.

RESPECT DE LAPHYSIOLOGIE

1.Vérifiez que Ies voies respiratoires de bébé soient bien  

dégagées
2.Ne sur-couvrez pas votre bébé

3.Soyez attentifs aux signaux de votre bébé

4.Ne forcez pas I'écartement des ¡ambes

SÉCURITÉ



LECOEUR A COEUR

1BANDEAU

Placez la bande sur vous, créez une petite "poche  

hangourou" pour y placer votre bébé.

2BANDEAUX
Passez les 2 bandeaux sur vous.

Nouveau-né : placez le bébé dans la 1e bande en

créant une petite poche hangourou puis recouvrez

largement avec la 2e bande.

Bébé : les ¡ambes passent dans les ouvertures que crée  

le croisement des 2 bandeaux.

Déployez les 2 bandeaux largement d'un genou à

l'autre.

Position W PositionT

Position W

PositionT

Variante  

nouveau-né  

coté



PORTAGE COTE

(quand bébé s'assoit seul)

1BANDEAU

Les ¡ambes de bébé se trouvent de  

part et d'autre de vos hanches.
Le bandeau bien remonté dans le  

dos du bébé.

L'ALLAITEMENT

1BANDEAU

Placez la bande sur vous et ne  

serrez pas trop le tissu.
Uniquement pour allaiter et pour  

de petits câlins (assis) !

L'EXPLORATEUR

(quand bébé tient sa tête)

2BANDEAUX

Positionnez les ¡ambes de bébé en  

tailleur puis placez-le dans le 1e  

bandeau.Vérifiez que le bébé soit  

bien centré.
Positionnez le 2e bandeau sur  

l'épaule opposée puis par dessus  

le 1e bandeau pour le recouvrir.

LECOEUR A COEUR

2 BANDEAUX VARIANTE  

ANNEAUX DAUS LE DOS

Idéal quand bébé grandit pour  

mieux recouvrir ses épaules.
Placez les anneaux au milieu de  

votre dos, les pans de tissu  

tombant vers le bas pour pouvoir  

a¡uster.
PositionT

PositionT


