
 

Référence POP-5028 

Merci d’avoir choisi le Porte-bébé Pop Up ! Il s’agit de n
permet de répartir équitablement le poids du bébé sur le corps du porteur avec un soutien lombaire.
en cas de questions ou de commentaires.  

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE 

Lavez séparément avec une lessive douce, sans 
filet de lavage. 

MATIERE : 100 % Coton 

NORMES DE SÉCURITÉ : Le Porte-bébé Pop Up
 

AVERTISSEMENT 

• Ce porte-bébé  est conçu pour être utilisé 
• Pour les bébés de faible poids à la naissance et 

professionnel de santé avant d’utiliser ce produit.
• Utilisez ce porte-bébé uniquement pour 
• Ce porte-bébé doit être utilisé uniquement 
• Le porte-enfant n’est pas adapté aux 
• L’équilibre de la personne peut être affecté 
• Faites attention lorsque vous vous penchez 

NON basculer la taille. 
• Réglez toujours le porte-bébé à la taille de 
• Assurez-vous que le nez et la bouche de 

librement dans le porte-bébé. 
• Évitez d’habiller votre enfant trop chaudement. 
• Vérifiez que toutes les boucles sont correctem
• Vérifiez régulièrement que votre enfant est 
• •Cessez d’utiliser le porte-bébé si des pièces 
• Ne vous allongez et ne vous endormez 
• Faites attention aux risques liés à l'environ

boissons chaudes. 

 
Le Hip Seat  
 
C'est littéralement un petit siège fixé sur une large ceinture lombaire. Il permet de soulager le dos du porteur en distribuant le 
poids tout autour du bassin. Il préserve également les bras car il vient se substituer à la force nécessaire au portage à bras. 
Utilisation idéale : 
- à la maison pour endormir son enfant ou pour porter ceux qui réclament les bras des parents.
- à l'extérieur pour les enfants qui commencent à marcher (ou courir !) et qui ont besoin d'alterner marche / poussette / portage.
 
Pour installer le Hip Seat : Serrer bien la ceinture au niveau de votre taille
tout est correctement sécurisé. Tourner vers l

   

! Il s’agit de notre porte-bébé évolutif 3 en 1 multi-positions ! Son design ergonomique 
le poids du bébé sur le corps du porteur avec un soutien lombaire.

t avec une lessive douce, sans produit javellisant et écologiquement correcte.  Nous recommandons d’utiliser un 

Pop Up est conforme aux normes de sécurité CE et EN 13209

est conçu pour être utilisé uniquement par des adultes. 
Pour les bébés de faible poids à la naissance et les enfants atteints d’affections, sollicitez l’avis 

santé avant d’utiliser ce produit. 
bébé uniquement pour des enfants de 3 mois à 36 mois 

bébé doit être utilisé uniquement durant la marche, en position assise ou debout.
enfant n’est pas adapté aux activités sportives. 

la personne peut être affecté par tout mouvement qu’elle et l’enfant peuvent faire.
Faites attention lorsque vous vous penchez en avant ou sur le côté. Pour vous baisser, 

bébé à la taille de votre enfant.  
vous que le nez et la bouche de l’enfant soient suffisamment dégagés pour permettre à 

chaudement.  
correctement attachées ou fermées avant d’utiliser le porte

Vérifiez régulièrement que votre enfant est assis confortablement et en toute sécurité. 
bébé si des pièces manquent ou sont endommagées. 

Ne vous allongez et ne vous endormez jamais lorsque votre enfant est dans le porte-bébé.
l'environnement domestique tels que les sources de chaleur ou les déversements de 

fixé sur une large ceinture lombaire. Il permet de soulager le dos du porteur en distribuant le 
u bassin. Il préserve également les bras car il vient se substituer à la force nécessaire au portage à bras. 

à la maison pour endormir son enfant ou pour porter ceux qui réclament les bras des parents. 
s qui commencent à marcher (ou courir !) et qui ont besoin d'alterner marche / poussette / portage.

bien la ceinture au niveau de votre taille. Fixer les velcros, boucler la ceinture.
Tourner vers l’avant ou sur le côté le Hip Seat pour y installer votre enfant 

  

 

positions ! Son design ergonomique 
le poids du bébé sur le corps du porteur avec un soutien lombaire. N’hésitez pas à nous contacter 

Nous recommandons d’utiliser un 

EN 13209-2:2015 

’affections, sollicitez l’avis d’un médecin ou d’un autre 

durant la marche, en position assise ou debout. 

peuvent faire. 
ur vous baisser, vous devez plier les genoux et 

permettre à celui-ci de respirer 

d’utiliser le porte-bébé.  

bébé. 
chaleur ou les déversements de 

fixé sur une large ceinture lombaire. Il permet de soulager le dos du porteur en distribuant le 
u bassin. Il préserve également les bras car il vient se substituer à la force nécessaire au portage à bras. 

s qui commencent à marcher (ou courir !) et qui ont besoin d'alterner marche / poussette / portage. 

ucler la ceinture. Vérifier bien que le 
pour y installer votre enfant confortablement.  

 



 

 

      
 
 
Le porte bébé confort 
 
Pour les longues balades, les double bretelles ultra-rembourrées viennent se fixer sur le dossier pour un confort optimal de 
l'enfant et du porteur. Le poids est totalement réparti entre le bassin et les épaules. Pour l’installer : 
Dans un premier temps il faut relier votre hip seat à votre porte bébé grâce à la fermeture glissière prévue à cet effet, puis ajuster 
la taille et boucler à la ceinture de sécurité. Installer bébé en le tenant toujours à deux mains. 
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