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Dès réception, il est ESSENTIEL de faire un premier lavage, pour
permettre aux fibres de se resserrer et de gonfler, assurant ainsi
l'intégrité ET la sécurité de votre  porte-bébé!

Lavage cycle court ou délicat à 30°, avec un peu de lessive en poudre
sans adoucissant et un essorage très doux (400t/minute suffisent).
Séchage à l'air libre, à l'ombre pour préserver les couleurs et loin des
sources de chaleur. 

Vous laverez intégralement votre moyen de portage uniquement en cas
de gros dégâts (sinon essayez de cibler en ne nettoyant que la tâche
elle-même)

• Astuce porte bébé : fermez tous les clips avant lavage.
• Astuce Sling : mettre une grande chaussettes aux anneaux afin d’éviter
qu’ils s’abîment lorsqu’ils taperont le tambour. 

30° maximum

Essorage 400t/m
in Pas d’assouplissant Pas de sèche-lin

ge



Quand vous utilisez un moyen de portage, vous assumez l'entière
responsabilité de la sécurité et du bien-être de votre enfant.
Prenez bien connaissance des consignes de sécurité suivantes.
• Lavez impérativement moyen de portage neuf avant la première
utilisation. Pour cela, suivez les instructions qui se trouvent sur
l'étiquette et en pdf aussi joint.
• Vérifiez l'état du moyen de portage avant toute utilisation.
N'utilisez pas un moyen de portage endommagé.
• Tenez bien votre enfant pendant toute l'installation.
• Assurez-vous que la tête de votre enfant est toujours bien
soutenue.
• Installez votre bébé toujours face à vous, dans une position assise
: ses genoux au même niveau ou plus haut que ses hanches. Sa
tête doit rester dans l'axe de sa colonne vertébrale. Créez une
bonne assise en plaçant suffisamment de tissu sous les fesses de
votre bébé et en répartissant le tissu d'un creux de genou à l'autre. 
• Veillez à ce que les voies aériennes de votre enfant soient
toujours dégagées : le nez et la bouche ne doivent pas être
couverts de tissu et il doit être possible de placer deux doigts entre
le menton et le buste. Le visage de votre bébé doit toujours être
visible.
• Soyez conscient que vos mouvements et ceux de l'enfant peuvent
modifier votre équilibre. Quand vous vous baissez ou vous vous
penchez en avant ou sur le côté, faites-le avec précaution.
• Tenez-vous éloigné de tout feu. Faites preuve de bon sens lorsque
vous cuisinez.
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•Ne laissez jamais votre enfant seul avec le moyen de portage.
• Sont incompatibles avec le portage en écharpe : le sommeil, la pratique d'un
sport et la conduite de toutes sortes de véhicules ou de machines.

AVERTISSEMENT :
• Pour les prématurés, les bébés ayant un faible poids à la naissance et les enfants
ayant des problèmes médicaux, demander conseil à un professionnel de santé
avant d'utiliser ce produit.
• Surveillez en permanence votre enfant et assurez-vous que la bouche et le nez ne
soient pas obstrués.
• Assurez-vous que le menton de l'enfant ne repose pas sur sa poitrine car cela
pourrait gêner sa respiration et entraîner une suffocation.
• Pour éviter tout risque de chute, assurez-vous que l'enfant est maintenu en toute
sécurité dans le moyen de portage.
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