
IMPORTANT! À LIRE ATTENTIVEMENT ET
À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

PORTE-BÉBÉ 
PRÉFORMÉ KiBi®



Un bébé nait avec un dos arrondi, et les muscles qui entourent sa colonne vertébrale 
ne sont pas encore complètement développés. Pour porter le bébé de manière douce et 
sécuritaire, il vous faudra placer bébé de façon à ce que ses genoux soient toujours un peu 
plus hauts que ses fesses. Le dos de bébé sera légèrement arrondi et il sera supporté de 
haut en bas par le dossier du porte-bébé. En ce sens, il est nécessaire que le tissu supp-
orte bien les cuisses de l‘enfant, pour qu‘elles soient adéquatement maintenues dans cette 
position. Les jambes de bébé ne devraient pas pendre vers le bas. Une telle position force 
l‘enfant à arquer le dos, ce qui n‘est ni confortable, ni sain pour son développement. 

Le dossier du porte-bébé devrait également être suffisamment haut pour supporter le 
dos de bébé jusqu‘au dessus des épaules. L‘enfant peut être porté avec les bras à l‘exté-
rieur, mais seulement quand il est en mesure de s‘asseoir seul. 

Bébé peut posé sa tête sur votre poitrine et, jusqu‘à ce qu‘il soit en mesure de la tenir 
seul, elle sera protégée des mouvements brusques vers l‘arrière grâce à la partie supérieure 
du dossier. Lorsque l‘enfant est plus vieux, il est possible d‘utiliser le capuchon additionnel 
pour l‘aider à supporter sa tête en cas de besoin.

KiBi est conçu pour grandir avec votre enfant, lui offrant un soutien adéquat peu im-
porte son âge. 

Chers parents,

vous venez d’acheter le porte-bébé ergonomique KiBi, cousu à la main en 
République tchèque, avec le maximum de matériaux tchèques. Le tissu de design 
supérieur de certaines gammes peut être fabriqué en dehors de la République 
tchèque et de l’UE, comme par exemple la gamme de dessins américains (cf. la 
description du porte-bébé donné/de la gamme sur le site Web du fabricant).

Nous avons conçu le porte-bébé de manière à ce que les bébés et les enfants 
en bas âge soient bien installés, et que le porte-bébé grandisse avec eux et leur 
convienne, qu’ils soient petits ou grands.

Veuillez lire ces instructions avant d’utiliser le porte-bébé pour la première 
fois. Nous croyons que grâce à cela, votre porte-bébé vous servira pendant long-
temps. Nous vous souhaitons de belles expériences près de votre enfant!

LES BASES DU PORTAGE ERGONOMIQUE

KIBI S’ADAPTE À LA TAILLE DE LA
PERSONNE PORTEUSE

INTRODUCTION

Il est possible de serrer la ceinture près du corps avec une boucle. La longu-
eur de sangle en excès peut être enroulée et sécurisée avec un élastique cousu. 

Des personnes de différente taille ont besoin d’ajuster la longueur des bre-
telles de sorte que le rembourrage soit toujours sur les épaules et que l’utilisation 
soit confortable. Pour raccourcir les bretelles, utilisez la boucle située au début du 
rembourrage. La sangle noire est recouverte de tissu pour le confort du bébé. Si 
nécessaire, il suffit de la tirer vers le haut, d’utiliser la boucle et de ranger le tissu 
dans la poche du panneau du dossier. Il suffit d’ajuster la longueur des bretelles 
avant la première utilisation; leur longueur ne change plus sauf si le porte-bébé est 
utilisé par une autre personne de différente constitution corporelle.



La partie supérieure du dossier est retenue, 
sans être cousue aux bretelles, de façon à ce que 
vous puissiez faire glisser le haut du dossier de bas 
en haut, selon vos besoins. À l’intérieur des po-
chettes dans lesquelles passent les bretelles, vous 
trouverez de petits anneaux de tissu qui vous per-
mettront d’attacher le dossier à la hauteur désirée, 
à l’aide des mousquetons prévus à cet eff et. Les 
bébés qui ne sont pas capables de s’asseoir seuls 
devraient toujours avoir le dossier un peu plus haut 
que le niveau des épaules, avec leurs bras à l’inté-
rieur. 

Une fois que votre enfant est en mesure de s’asseoir par lui-même, le tissu n’a 
plus besoin de soutenir aussi haut, et peut s’arrêter aux omoplates, leur permettant 
de sortir les bras. Lorsque vous porter un enfant devant vous, le haut du dossier 
peut également servir de soutien pour la tête. Lorsque l’enfant s’endort, vous pou-
vez remonter légèrement le tissu derrière sa tête pour la soutenir, sans toutefois la 
recouvrir entièrement. Vous pouvez utiliser le mousqueton pour réajuster la hauteur 
du dossier pendant que bébé dort, mais ce ne sera fort probablement même pas 
nécessaire.

Bébé est confortable quand le dossier supporte correctement ses cuisses, sur toute 
leur longueur. Avec un tout petit bébé, il vous faudra ajuster l’assise à la position la plus 
étroite. Déboutonnez les boutons-pression de chaque côté de la ceinture et ramenez-les 
vers le centre le plus possible. N’attachez que les boutons situés près des rebords du 
dossier et repoussez le tissu excédentaire vers l’extérieur, pour ne pas causer d’inconfort 
à bébé. Vous pouvez resserrer le tissu excédentaire à l’aide du cordon situé au centre 
du dossier.

AJUSTER LA LARGEUR DE L‘ASSISE

AJUSTER LA HAUTEUR DU DOSSIER



Tout d’abord, il est également important de tirer les sangles sur les côtés du 
dossier. Ces sangles sont difficiles à ti-
rer, ce qui empêche leur glissement et, 
par conséquent, la descente progre-
ssive des pieds du bébé et de l’enfant. 
Par conséquent, il est recommandé de 
les tirer avant de placer le bébé dans 
le porte-bébé. Tirez les sangles lente-
ment hors du tissu et serrez-les avec 
une boucle (il est possible de les tirer 
plus qu’en tirant simplement la san-
gle). Ensuite, vous pouvez les serrer 
légèrement ou les desserrer au be-
soin.

SOULÈVEMENT DES PIEDS3

L’enfant est placé correctement 
dans le porte-bébé lorsque la ceintu-
re lombaire repose entre votre ventre/
vos fesses sans plier la ceinture lom-
baire. Ainsi, l’enfant sera assis dans la 
„poche“ du dossier. Le tissu du dossier 
devrait atteindre d’un genou à l’autre et 
les genoux devraient se situer plus haut 
que les fesses. Du point de vue ergono-
mique, cet emplacement est également 
appelé à juste titre la „position M“.

EMPLACEMENT CORRECT



Avant d’attacher les deux parties de 
la boucle, tirez d’abord la sangle entière 
avec la boucle sous la bande élastique de 
sécurité. Ensuite, attachez la boucle - vous 
devriez entendre un clic.

Les boucles du porte-bébé sont 
munies d’un verrou de protection spécial. 
Déplacez donc le bouton situé sur le 
dessus en position „LOCK“.

Ensuite, tirez sur la partie libre de 
la sangle et mettez-la sur l’élastique de 
sécurité. L’élastique garantit le mieux 
la sécurité lorsque la boucle s’ouvre de 
manière inattendue. La sangle en excès 
peut être enroulée et fixée à l’aide de 
l’élastique situé à l’extrémité de la sangle.

1 2
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SÉCURITÉ

Il est très important que la boucle de sécurité de la ceinture soit verrouillée, de 
sorte qu’elle ne peut en aucun cas s’ouvrir accidentellement lorsque vous portez. 
Ne déverrouillez jamais cette boucle tant que bébé est dans le porte-bébé! Pour 
mettre fin au portage, retirez d’abord bébé, puis vous pourrez déverrouiller le 
loquet de la ceinture.

Lorsque vous utilisez le porte-bébé souple, il faut surveiller le bébé!
Utiliser le porte-bébé est très simple, mais si vous avez des inquiétudes lors de 
vos premiers essais, n’hésitez pas à vous observez dans le miroir ou à demander 
l’aide d’un adulte.

Lorsque vous faites passer votre enfant sur votre dos pour la première fois, 
nous recommandons que vous le fassiez au-dessus d’une surface souple (par 
exemple, un lit) ou que vous soyez assisté d’un adulte. Au départ, il pourra vous 
sembler difficile d’installer votre enfant sur votre dos, mais ne vous inquiétez pas, 
après plusieurs essais, ça deviendra routinier. 

Minimisez les risques de chute - faites attention aux surfaces glissantes. Nous 
recommandons des chaussures sûres sans talons hauts, en hiver lors qu’il y a de 
la neige et de la glace, il est conseillé d’utiliser des couvre-chaussures antidéra-
pantes spéciales.

Il n’est pas recommandé d’exercer des activités sportives lorsque l’enfant se 
trouve dans le porte-bébé! Tout comme vous avez protégé votre bébé pendant la 
grossesse, protégez-le dans le porte-bébé.

Soyez conscient des dangers à la maison, tels que les sources de chaleur ou le 
renversement de boissons chaudes. Ne repassez pas avec le bébé attaché sur 
votre ventre, faites attention aux récipients chauds et à la vapeur lorsque vous 
cuisinez. Attention, le bébé situé sur le dos atteint loin! Aussi, vous prenez plus de 
place avec le bébé ou l’enfant – pensez-y lorsque vous passez par une porte, etc.

Consultez un professionnel de la santé avant d’utiliser le produit si votre bébé a 
eu un petit poids à la naissance ou qu’il a des problèmes de santé.

Arrêtez d’utiliser le porte-bébé si certaines parties manquent ou sont endom-
magées.

Si vous n’utilisez pas le porte-bébé, gardez-le hors de la portée des enfants.

i
5



Attachez la ceinture autour de la 
taille et sécurisez la boucle avec un 
élastique. La boucle doit „cliquer“ de 
manière audible lorsque vous la fer-
mez. Fixez le verrou de sécurité sur 
la boucle pour éviter toute ouverture 
accidentelle, tirez sur la sangle qui se 
trouve sous l’élastique (voir Sécurité) et 
resserrez bien la ceinture autour de la 
taille ou des hanches.

Placez le bébé sur votre poitrine, 
les fesses doivent être à la même hau-
teur ou légèrement en dessous du bord 
supérieur de la ceinture lombaire. Pliez 
les jambes et écartez-les autour de vo-
tre taille.

Remontez le dossier (qui aurait dû 
pendre devant vous jusqu’ici) et placez-le 
bien haut sur le dos de bébé. Enfilez une 
première bretelle en maintenant bébé en 
position avec l’autre main, puis changez 
de main pour passer l’autre bretelle. 

Penchez-vous légèrement vers 
l’arrière, amenez vos mains derrière 
votre nuque et attachez la boucle trans-
versale située dans le haut de votre dos. 
Si vous n’arrivez pas à l’atteindre, vous 
pouvez placer la boucle transversale 
plus bas et l’attacher comme vous atta-
cheriez un soutien-gorge.

1
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Tirez la bande noire au niveau des 
boucles latérales pour serrer les bretelles. 
Le verrou de sécurité des boucles doit 
être verrouillé. L’enfant doit être correc-
tement assis (voir l’ajustement correct) 
et bien serré contre vous. Le centre de 
gravité sera autant que possible près de 
vous, vous ne devrez pas vous pencher 
autant et l’utilisation sera confortable.

Il est également conseillé de 
resserrer pour la première fois la sangle 
située sur les côtés du dossier. Ainsi, 
les genoux seront tirés suffisamment en 
haut. Nous vous recommandons de tirer 
ces sangles avant de placer le bébé. 
Le serrage est difficile – les sangles ne 
glissent pas et maintiennent les jambes 
dans la bonne position sans qu’il 
soit nécessaire de serrer les sangles 
continuellement. Il peut être nécessaire 
de réajuster la sangle lorsque l’enfant 
sera plus grand et que vous réglerez le 
dossier sur une position plus large.

C’est fait, vous pouvez porter l’en-
fant.
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Lorsque vous porter un plus petit bébé, il 
est préférable de placer la ceinture plus 
haute sur votre taille afin que bébé soit 
toujours a portée de bisou. Bien qu’il 

vous soit possible d’expérimenter et de placer 
la ceinture à la position qui vous convient le 
mieux, il est toujours préférable de placer la 
ceinture sur les hanches (os) lorsque l’âge et 
la taille de bébé le permettre, pour profiter de 
la meilleure répartition de poids possible. 

 
Si vous en êtes à vos débuts en portage, 
sachez que plus vous porterez, plus vous vous 
habituerez au poids  et serez confortable. Si 
vous commencez en portant un enfant plus 
vieux, nous vous recommandons de le porter 
sur de courtes périodes et d’essayer différentes 
positions et ajustements, afin de déterminer ce 
qui vous convient le mieux à tous les deux.

i
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Déverrouillez les verrous de sécurité 
au niveau des boucles latérales et 
détachez les bretelles de sorte qu’elles 
pendent librement. Placez le bébé sur 
votre poitrine, mettez le dossier par dessus 
et placez les bretelles sur vos épaules. 
Tenez l’enfant d’une main et avec l’autre 
main, cherchez la sangle libre de l’épaule 
opposée.

La sangle traversera votre dos 
et votre côté où vous encliquèterez la 
moitié libre de la boucle dans l’autre 
partie fixée au côté du porte-bébé. La 
boucle doit s’encliqueter de manière 
audible, assurez-vous qu’elle est bien 
fermée et verrouillée par le verrou.

Changez de main tout en continuant 
de tenir bébé, et faites la même manoeuvre 
dans votre dos, afin d’atteindre la seconde 
bretelle. 

Sécurisez également cette partie de 
la boucle et verrouillez-la dans la boucle 
opposée sur le côté du porte-bébé. 
Serrez ensuite les bretelles de manière 
à ce que le bébé soit bien serré contre 
vous et qu’il soit confortable à porter.

8
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9

11

CROISEMENT DES BRETELLES

Il est recommandé de porter votre enfant assez haut pour pouvoir déposer un bisou sur le 
haut de son front. Plus votre enfant grandira, plus vous pourrez descendre la ceinture de 
taille. Pour la majorité des gens, il est toutefois plus confortable de placer la ceinture sur les 
hanches.

i
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Placez le porte-bébé déplié, les 
boutons vers le haut et le resserrement du 
trident au milieu vers vous.

Comment détacher la bande pectorale:

1. Détachez la grande boucle avec le 
verrouillage à l’extrémité des bretelles.

2. Des boutons des deux côtés de la 
ceinture pectorale sont fermés - ouvrez-les.

3. Tirez la bande pectorale librement vers  
le bas des bretelles.

ENLÈVEMENT DE LA BANDE PECTORALE9

Comment remettre la ceinture pectorale:

1. Détachez la grande boucle avec le verrouillage à l’extrémité des bretelles.

2. Enfilez l’extrémité libre de la bretelle avec le trident dans l’œillet/la manche sur
le bord de la ceinture pectorale. Tirez la ceinture pectorale en haut jusqu’au
rembourrage. Procédez de même de l’autre côté avec la deuxième bretelle.

3. À l’intérieur des œillets/des manches de la ceinture pectorale, il y a encore une
autre petite sangle avec un bouton. Passez cette sangle entre le rembourrage de la 
bretelle et la sangle noire verticale allant du haut vers la surface et fermez le bouton. 
Cela sécurisera la ceinture pectorale au niveau de la bretelle et elle ne pourra pas 
s’enlever de la partie rembourrée.

4. Cliquez à nouveau et verrouillez les grandes boucles avec le verrou sur les
bretelles.

C’est fait!

REPOS DE TÊTE



Lorsque vous portez de petits bébés sur le ventre, il est plus facile d’utiliser la partie supérieure 
du dossier comme appui-tête. Si l’enfant dort, tirez-la plus haut vers la tête. Dès que l’enfant se 
réveille, abaissez-la. AVERTISSEMENT! L’enfant doit toujours avoir de l’espace libre devant lui 
ainsi que de l’air frais. Ne couvrez jamais le visage du bébé avec l’appuie-tête ou les vêtements! 

Si l’appuie-tête est trop lâche autour de la tête, insérez un appui-tête plié pour les enfants plus âgés 
dans l’espace situé entre les deux couches de tissu. Le bord supérieur du dossier sera ainsi renforcé.

Dans les coins de la pochette de ran-
gement du capuchon, il y a des courroies 
d‘ajustement avec des attaches. Tirez le 
capuchon vers le haut pour soutenir la tête 
de bébé. 

À l‘aide des attaches du capuchon, 
fixez celui-ci à l‘attache située sur le haut de 
la bretelle. Faites de même avec l‘autre côté. 
Tirez ensuite sur les courroies d‘ajustement 
du capuchon pour le tendre et l‘ajuster, afin de 
soutenir correctement la tête sans qu‘elle ne 
penche trop.  

Si vous n’utilisez pas l’appui-tête supp-
lémentaire et que vous ne souhaitez pas le 
laisser librement suspendu, vous pouvez 
l’enrouler et le cacher dans la poche en haut 
du dossier. Chez les petits bébés, cela peut 
aider à soutenir la nuque.

21
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REPOS DE TÊTE 10
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Si vous avez une ceinture pectorale pla-
cée sur le dos dans une position plus basse et 
qu’l vous est difficile de sentir l’autre extrémité 
de la boucle ou si vous portez le porte-bébé avec 
des bretelles croisées et la ceinture complète-
ment retirée, vous pouvez sécuriser les sangles 
de l’appui-tête dans le clip situé sur les bretelles.

3



Attachez la ceinture autour de la 
taille, la boucle doit s’encliqueter, ve-
rrouillez le verrou de sécurité. La boucle 
doit toujours être sécurisée avec un élas-
tique de sécurité (voir Sécurité). Faites 
glisser la ceinture abdominale sur le côté 
et serrez bien autour du corps. Détachez 
les boucles sur les bretelles et laissez les 
extrémités librement suspendues.

Placez bébé sur votre hanche en 
soutenant son dos d’une main en tout 
temps. Attrapez la bretelle située devant 
vous et placez-la sur votre épaule. 

Échangez vos mains de façon à sou-
tenir bébé de l’autre main. Attrapez le bout 
de la bretelle qui est maintenant dans votre 
dos et faites-la passer à travers votre dos, 
jusque sous le bras opposé, afin d’attacher 
la boucle sous votre bras. 

Tournez la partie libre de la boucle 
dans la partie opposée de la boucle sur 
le côté du dossier du porte-bébé. As-
surez-vous que la boucle se ferme de 
manière audible et verrouillez le verrou 
de sécurité.

1
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PORT SUR LE CÔTÉ

Les bébés ne sont pas souvent portés à la hanche parce qu’une main du porteur devient 
alors beaucoup moins mobile et que le poids, étant réparti de façon asymétrique, peut 
rendre le portage sur de longues périodes moins confortable qu‘un portage au ventre ou au 
dos. 

i
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Changez de nouveau de main (tou-
jours en soutenant bébé).

Empoignez la bretelle libre et 
faites-la passer dans votre dos, à 
l’horizontal, jusque sous le bras opposé. 

Placez la partie libre de la boucle 
au bout de la bretelle dans la partie 
opposée de la boucle au bord du do-
ssier. Assurez-vous encore une fois que 
la bretelle est fermée de manière audi-
ble et verrouillez le verrou de sécurité.

Resserrez les bretelles de façon à 
être confortable et vous voilà prêt à partir! 

5
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De plus, porter bébé à la hanche est avantageux car non seulement celui-ci sera porté dans 
une position confortable et adéquate pour le développement de ses hanches, mais il pourra 
également avoir une meilleure vue sur ce qui l’entoure.
i

12



Attachez la ceinture autour de la 
taille, la boucle doit s’encliqueter de 
manière audible, verrouillez le verrou 
de sécurité. La boucle doit toujours être 
sécurisée avec un élastique de sécurité 
(voir Sécurité). Faites glisser la ceintu-
re lombaire sur le côté. Soulevez votre 
bébé et mettez-le à votre côté.

Remontez le dossier sur le dos de 
bébé.

Penchez-vous légèrement vers 
l’avant. Faites doucement passer l‘enfant 
sur votre dos en vous aidant d’une main, 
pour faire tourner la ceinture sur votre 
taille.

Une fois l’enfant sur votre dos, de-
meurez penché et gardez une main sur 
bébé en tout temps.
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PORT SUR LE DOS

En portage au dos, nous avons forcément moins d’informations sur le confort de l’enfant et 
ne pouvons pas l’atteindre aussi facilement. De plus, les petits bébés n’ont pas suffisamment 
de force au niveau du tronc pour pouvoir se repositionner par eux-mêmes et ainsi protéger 
leurs voies respiratoires de façon autonome. C’est pourquoi on recommande de commencer 
le portage au dos quand bébé est en mesure de passer de la position couchée à la position 
assise par lui-même, et qu’il est donc un peu plus autonome.

i
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Commencez par enfiler l’une des 
bretelles, puis la seconde, toujours en gar-
dant une main sur bébé. 

Vous pouvez vous relevez légère-
ment. Resserrez chacune des bretelles 
selon votre confort. Les boucles sur les 
côtés doivent être bien verrouillées.

Fermez la boucle de la bande 
pectorale et serrez-la autant que néce-
ssaire pour éviter que les bretelles ne 
glissent des épaules. Vous pouvez dé-
placer la bande pectorale à différentes 
hauteurs à votre guise. Serrez égale-
ment la ceinture lombaire au besoin.

Lors des premiers essais, vérifiez 
le placement de votre enfant en regar-
dant dans le miroir. Maintenant, c’est 
prêt pour porter le bébé!
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Lors de vos premiers essais en portage au dos, demandez à un adulte de vous aider. Il peut 
également être utile de vous installer au-dessus d’un lit ou d’un fauteuil pour vos premiers 
essais au dos. Placez la ceinture de taille à différentes hauteurs entre vos hanches et votre 
taille, pour trouver votre confort. Certaines personnes préfèrent que le poids repose sur l’os des 
hanches, alors que d’autres sont plus confortable quand la ceinture est légèrement plus haute. 

i
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À l’extérieur de la ceinture lom-
baire, détachez les attaches des élas-
tiques et passez l’élastique supérieur 
entre les boutons de la ceinture lom-
baire à l’intérieur du porte-bébé. Si le 
passage est difficile, vous pouvez ouvrir 
un bouton.

Placez les bretelles sur le bord 
supérieur du dossier et enroulez-les 
jusqu’à la ceinture lombaire.

Enroulez les élastiques autour du 
dossier ainsi replié et attachez les boucles 
à leurs contreparties, situées au bas de la 
ceinture. Faites de même de l‘autre côté. 

Cela rend le porte-bébé très facile 
à transporter. En désserrant la ceinture, 
vous pourrez transporter le porte-bébé à 
l’épaule, comme un sac à main.
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PLIAGE DU PORTE-BÉBÉ

Si bébé décide qu’il préfère marcher, vous pourriez également attachez la ceinture à votre 
taille pour porter le porte-bébé comme un „sac banane“. Il n’est donc pas nécessaire d’ame-
ner avec vous un sac ou de laisser pendre le dossier et les bretelles inutilement. 

15
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Combien de temps peut passer bébé dans le porte-bébé?
Portez votre enfant selon votre intuition et les signaux que celui-ci vous envoi. Dans la vie de tous 

les jours, les bébés sont généralement portés à la maison lorsqu’ils sont grognons ou qu’ils doivent dormir. 
À l’extérieur, il peut être nécessaire de les porter sur de plus longues périodes, mais encore là, le portage 
sera forcément interrompu par des pauses pour le nourir ou changer sa couche. Nous recommandons de 
lui laisser quelques minutes pour s’étirer avant de le repositionner dans le porte-bébé. 

Puis-je porter mon enfant face vers le monde? 
Non. KiBi est conçu en fonction des toutes dernières connaissances pédiatriques et est fait de ma-

nière à ce que bébé fasse en tout temps face au porteur. Les petits bébés qui ne sont pas encore capables 
de s’asseoir seuls ou de marcher n’ont pas suffisamment de tonus musculaire pour supporter leur propre 
poids. Ils aiment être dans une position légèrement regroupée. Être penché vers l’arrière est inconfortable 
pour eux. Si vous placez bébé face vers l’avant, avec le tissu regroupé entre ses jambes, son corps sera 
forcé de se pencher vers l’arrière et sa tête ne sera plus soutenue, ce qui n’est pas adéquat pour bébé. 
À long terme, le portage dans cette position peut aussi devenir inconfortable puisque le poids n’est pas 
répartit sur toute la largeur des jambes. De plus, quand bébé veut se reposer, il ne pourra pas se coller 
contre vous. 

Mon enfant n’aura-t-il pas froid en hiver? 
Pas nécessairement. Il est plus simple d’habiller bébé avec des vêtements d’intérieur réguliers, de 

l’installer dans le porte-bébé et d’utiliser un manteau plus grand ou un manteau de portage adapté pour 
vous couvrir tous les deux. Il faudra porter une attention particulière à garder les jambes au chaud, par 
exemple en utilisant des bas de laine ou de chauds souliers. Une bonne tuque et un cache-cou seront 
idéaux pour que bébé ait la tête au chaud. 

En été nous avons terriblement chaud. Est-ce que bébé peut être porté l’été, 
à la chaleur? 

Lorsque vous porter votre enfant, vous aurez inévitablement un peu plus chaud. Il pourrait être utile 
d’utiliser des vêtements synthétiques haute-performance ou des vêtements de lainage et de coton pour 
absorber l’humidité entre bébé et vous. La laine est bien plus absorbante que le coton et peut conserver 
plus longtemps votre température sans que vous vous sentiez humide. Une ombrelle ou un parasol pour-
rait également être une bonne solution, tout comme l’utilisation de chapeaux à larges bords pour bébé 
et vous. En cas de grande chaleur, n’oubliez pas de bien vous hydratez et d’offrir fréquemment à boire à 
bébé. 

Mon bébé pleure quand je l’installe dans le porte-bébé. Ses jambes sont-
elles trop écartées?

Si le tissu s’étend d’un genou à l’autre sans forcer l’écartement naturel de bébé, ce dernier ne 
devrait pas être inconfortable. Lorsque bébé est à l’extérieur du porte-bébé, essayez de lui faire faire 
quelques exercices de flexion, de façon à évaluer sa capacité à écarter naturellement les jambes. Les en-
fants qui ont des problèmes médicaux aux hanches doivent souvent porter un harnais qui maintient leurs 
jambes dans un angle précis, qui ressemble à la position adoptée dans le porte-bébé. Il se peut aussi que 
votre enfant ait simplement besoin de s’habituer à être porté. Souvent, les enfants n’aiment pas le moment 
où on les installe, même si ça ne dure que quelques minutes. Une fois que vous êtes en mouvement et 
que bébé peut regarder les alentours en profitant des doux bercements de vos mouvements, il se calmera 
probablement assez rapidement. Certains enfants pleurent aussi juste avant de s’endormir. Suivez votre 
intuition. Si votre enfant refuse d’être porté, prenez une pause et réessayez dans 2 semaines. Il pourrait 
très bien avoir changé d’avis d’ici là! 
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MODÈLE DE PORTE-BÉBÉ17
Âge minimum recommandé de l‘enfant de 4-6 mois.

Poids maximum de l‘enfant I 20 kg.

Matériaux:
Extérieur: 100% coton
Intérieur: 100% coton



ceinture

RÉGLAGE - LISTE DE VÉRIFICATION
Points principaux du réglage du porte-bébé

Rétrécissement du dossier (voir les instructions à la page 2)

Abaissement du dossier (voir les instructions à la page 2)

Levage des pieds et des coussinets (voir les instructions à la page 3)

Vous venez de recevoir le porte-bébé KiBi ergonomique adaptable, réglé sur la plus 
grande taille, c'est-à-dire pour un enfant d'environ trois ans. Il faut donc l'ajuster 
avant de l'utiliser pour la première fois en fonction de la taille de l'enfant que vous 
allez porter. C'est parti !

Détachez les boutons-pressions, faites glisser la sangle vers la section centrale et 
fixez à la largeur requise. Si vous commencez à porter un petit bébé, rétrécissez le 
dossier le plus possible et tirez le cordon pour serrer le tissu lâche.

Le dossier est légèrement enfilé sur les bretelles. Abaissez-le à la hauteur requise 
et sécurisez si nécessaire avec des mousquetons présents.

Tirez les sangles dans les boucles sur les côtés du dossier. L'enfant doit s'asseoir son 
derrière bien installé dans la poche du dossier et poussant la ceinture lombaire vers 
votre ventre ... Vérifiez dans le miroir que les pieds du bébé soient en position “M” 
de face et du côté.

Avertissement : Il ne s'agit que d'une vérification des points principaux du 
réglage du porte-bébé. Pour plus d'informations importantes, reportez-vous 
au mode d'emploi !

a x
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Porte-bébé préformé de KiBi EVO

AVERTISSEMENT:
- L’équilibre de la personne peut être affecté par tout mouvement qu’elle et l’en-
fant peuvent faire;

- Faites attention lorsque vous vous penchez en avant ou sur le côté;

- Le porte-enfant n’est pas adapté aux activités sportives.

Conforme à la norme européenne
EN 13209-2:2015.

Manufacturier: 

Adporto s.r.o. 
Syrovátka 156
503 27 Syrovátka
Czech Republic

Maintenance :

Lavable en machine à 30 ° C ; lavage doux. Avant le lavage, fermez toutes les 
boucles. Nous vous recommandons de régler le porte-bébé pour la plus grande 
taille.

Lavez dans un gel de lavage doux pour le linge coloré, essorez à 400 tr/min (ou aussi 
bas que possible).

Retirez le produit de la machine à laver dès que possible et séchez-le en le faisant 
égoutter à l’ombre en position verticale. Nous vous recommandons de fixer le porte- 
bébé avec la ceinture lombaire.

Peut être repassé à basse température.

VAT ID CZ03416780

info@kibibabycarrier.eu
www.kibibabycarrier.eu


