
RÉGLAGE DU PORTE-BÉBÉ - PORT SUR LE VENTRE EN 
AVANT 

 
1. Rétrécissez le dossier à la taille requise avec le bouton-pression (en fonction de la longueur des 

pieds de votre bébé) et tirez sur le cordon pour retirer l'excédent de tissu lâche. 
 

 
 
2. Tirez les sangles sur les côtés du dossier pour soulever les genoux et 

créer une plus grande poche pour le dos du bébé (les genoux doivent être 
plus hauts que le dos - position M). Il est plus facile de les tirer à l'avance 
sans l'enfant (les sangles sont inclinées - de plus, les sangles sont plus 
faciles à manipuler sans le poids de l'enfant). Lorsque vous portez le bébé, 
vous pouvez toujours les desserrer pour ne pas gêner les pieds du bébé. À 
mesure que votre enfant grandit, ces sangles ne se desserrent qu’après 
une certaine période. Chez les enfants de trois ans, elles sont tirées de 
façon minimale ou pas du tout. 

 
 
 
 
 
3. Attachez la ceinture lombaire à la partie la plus étroite de la taille et serrez. Elle doit être attachée 

correctement, pas plus bas avant qu’arrière. (En général, il est recommandé de porter les petits 
bébés plus haut afin qu'il soit plus facile de les embrasser sur leur tête. Bien sûr, à mesure que 
l'enfant grandit, nous l’installons de plus en plus bas pour voir bien le chemin.) 

 
4. Installez votre bébé de sorte que son dos soit perpendiculaire à la partie supérieure de la ceinture 

lombaire. Ainsi, vous disposerez d’un rembourrage où le bébé est assis dans la poche du dossier 
et les fesses de votre bébé appuient la ceinture lombaire contre votre ventre et son dos sera 
arrondi. (Ceci est important chez les petits enfants en relation avec la courbure de la colonne 
vertébrale. Chez les enfants plus grands, un rembourrage aussi grand n’est pas nécessaire, c’est 
pourquoi même la poche dans laquelle le bébé s'installe diminue progressivement.) 

 
5. Abaissez la hauteur du dossier au besoin. Lorsque vos 

bébés sont petits, vous disposez d’un bon contrôle du 
dossier sur le ventre et il n'est pas nécessaire de le 
fixer. Plus tard, quand les enfants commencent à sortir 
leurs mains du porte-bébé et à s’appuyer contre le 
dossier (les bébés qui sont déjà assis seuls) ou que 
vous portez votre bébé sur le dos où vous n'avez pas 
une si bonne vue d'ensemble, il est nécessaire de fixer 
la hauteur du dossier à l’aide des mousquetons pour 
qu’il ne se déplace pas plus bas que nécessaire. 

 
6. Assurez-vous que les mains de votre bébé ne soient pas coincées sous la boucle latérale. Serrez 

légèrement les bretelles dans les boucles sous les mains. Ainsi, le porte-bébé sera renforcé sur 
les côtés. 

 
 



7. Attachez la sangle de poitrine. La sangle de poitrine peut être déplacée de haut en bas, gardez-la 
donc dans une position confortable (afin d’éviter qu’elle vous serre au niveau du cou). Avec un 
poids plus lourd, cela aide à garder la sangle de poitrine abaissée et à avoir les bretelles 
suffisamment serrées pour mieux répartir le poids du bébé (vous ne devriez pas vous sentir 
étranglé, il faut une sensation agréable). Après avoir serré les bretelles, la sangle de poitrine est 
déplacée un peu plus bas là où c'est nécessaire. Pour une ouverture facile, il suffit de desserrer 
les sangles sous les mains - la sangle de poitrine est déplacée avec la bandoulière, où elle est 
facile à ouvrir. 

 
8. Gardez les bretelles de votre bébé lâches. Tirez d'abord les sangles sous vos mains dans la 

boucle avec la serrure et le rembourrage se déplace sur vos épaules et votre dos pour un meilleur 
soutien. Si les sangles à la tête du bébé sont encore lâches, elles peuvent être serrées dans la 
boucle près de la tête du bébé. Pour votre commodité, vous pouvez toujours ajuster les sangles 
sur vos épaules et votre dos afin qu'elles ne vous gênent pas et serrent pas. Si nécessaire, il est 
possible de les resserrer encore un peu. 

 
9. Si vous avez perdu le rembourrage d'origine lors du réglage des bretelles et que le bébé ne 

s'appuie plus par la ceinture lombaire contre votre ventre mais qu’il est assis sur cette dernière (la 
ceinture est entièrement visible lorsque vous regardez dans le miroir), tenez le bébé pendant un 
moment plus en hauteur et avec l’autre main, glissez la ceinture lombaire entre le dos du bébé et 
votre ventre, puis serrez et abaissez le bébé dans la poche formée du dossier. 

 
10. Vérifiez dans le miroir (vue avant et de côté) avant de placer le bébé. Les jambes doivent être en 

position M (les genoux plus hauts que les fesses, le tissu du dossier doit s'étendre d'un genou à 
l'autre et se terminer bien dans le trou du genou). Si le bébé est curieux, s’appuie et regarde 
autour de lui, ne vous inquiétez pas que vous ne verrez pas un dos arrondi comme d’habitude. 
Dès que le bébé se détend et met sa tête sur vos seins, il se recroqueville dans le dossier et le 
dos devient arrondi. 

 

 
 
 
11. Si vous trouvez que votre bébé est incliné d'un côté, vous avez besoin de plus de rembourrage ou 

d'un dossier sur le côté, tirez simplement le dossier sur la tête du bébé (pour soutenir la tête), 
desserrez légèrement les sangles latérales sous les mains (dans la boucle sous le verrou). En 
vous inclinant légèrement, insérez vos mains vers le bébé dans le porte-bébé et ajustez sa 
position ou le tissu du dossier au besoin. Resserrez ensuite les sangles et abaissez le dossier. Si 
nécessaire, vous pouvez toujours retenir le dos du bébé dans la poche du dossier et insérer 
davantage la ceinture lombaire entre le dos du bébé et votre ventre et la serrer fermement. 

 
 
 
Nous vous souhaitons de bonnes expériences ! 


