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Storchenwiege®

 BabyCarrier

ATTENTION :   A conserver pour une  
consultation ultérieure !
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Nous sommes heureux que vous ayez opté pour le Storchenwiege® BabyCarrier et nous 
vous souhaitons, à vous et votre enfant, un agréable portage.

Avec le Storchenwiege® BabyCarrier, vous pouvez porter votre 
enfant de manière confortable sur le ventre et sur le dos de la nais-
sance (env. 3,5 kg) à l’âge de 3 ans (env. 15 kg). Le Storchenwiege® 
BabyCarrier est fabriqué à partir du tissu Storchenwiege® élas-
tique en diagonale, 100% coton et qui a fait ses preuves depuis 
de nombreuses années. Puisqu’il est fabriqué sans rembourrage 
au niveau du dos, l’effet de maintien du tissu Storchenwiege® 
élastique en diagonale peut se réaliser de manière optimale. Le 

support au niveau des jambes de l’enfant est réglable en largeur. 
Ainsi, l’enfant peut, selon son âge, prendre la position grenouille 
correcte pour son anatomie et si importante pour le développe-
ment de ses hanches. Le confort du Storchenwiege® BabyCarrier 
est complété par un appui intégré pour la tête et une capuche. Un 
rembourrage au niveau des bretelles et une ceinture ventrale éga-
lement rembourrée, dotée d’une fermeture de sécurité et réglable, 
complètent le confort de portage. 

Storchenwiege®

 BabyCarrier 

Le mode d’emploi tient compte de tous les éléments que nous considérons comme importants et nécessaires selon notre expérience 
pour un usage approprié. Si vous portez votre enfant dans un Storchenwiege® BabyCarrier, assurez-vous toujours que vous utilisez le 
BabyCarrier correctement, conformément au mode d’emploi.
Storchenwiege® n’est pas responsable des dommages causés par un emploi ou une utilisation incorrects du produit. Au besoin nous 
vous recommandons de prendre conseil auprès de votre sage-femme, une conseillère de portage, un kinésithérapeute ou un pédiatre.

Copyright by Storchenwiege®

Reproduction, copie et traitement sur des supports de données, même par extraits, seulement avec la permission de l’entreprise 
Storchenwiege®.
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Avant la première utilisation
Lisez attentivement le mode d’emploi avant la première utilisation et vérifiez toutes les cou-
tures et les fermetures à intervalles réguliers. Pour gagner en assurance lorsque vous mettez  
le Storchenwiege® BabyCarrier, entraînez-vous devant un miroir au début. Avec l’aide d’une 
seconde personne, vous allez acquérir rapidement l’entraînement nécessaire quant à l’utilisation 
de votre Storchenwiege® BabyCarrier. Notez que la fermeture de sécurité de la ceinture ventrale 
doit toujours être fermée pendant l’utilisation et ne doit pas être ouverte lorsque l’enfant est dans 
le Storchenwiege® BabyCarrier. 

Entretien du  
Storchenwiege®  
BabyCarrier  

Réglage du Storchenwiege® BabyCarrier 
Réglage de l’entrejambe à la 
taille de votre enfant: Pour que 
l’enfant adopte la bonne posi-
tion grenouille des jambes, la 
largeur du support doit être 
réglée à la taille de l’enfant 
avant de mettre le Storchen-
wiege® BabyCarrier. Contrôlez 
à intervalles réguliers si la lar-
geur de l’entrejambe corres-
pond toujours à la taille de 
votre enfant et élargissez-le si 
nécessaire.

Fixez la largeur du support de votre Storchenwiege® BabyCarrier 
grâce à la sangle.

Allongez l’enfant sur le porte-bébé et ajustez la largeur de l’entre-
jambe de sorte que le tissu aille d’un creux du genou à l’autre. 

AVERTISSEMENT : 

l  Votre équilibre peut être entravé par vos mouvements et ceux de l’enfant.

l  Faites attention lorsque vous vous penchez en avant.

l   Ce dispositif de portage ne peut être utilisé lors d’activités sportives.
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ATTENTION :
 Ne portez jamais votre enfant sur 
le ventre avec le visage face au 
monde.

l  Le bébé se cambre  
automatiquement.

l  La position grenouille des 
jambes est impossible.

l  Le bébé est exposé sans 
défense aux stimuli et à  
l’environnement.

3. La main libre passe sous le panneau 
dorsal qui est alors posé sur l’avant-
bras …

2. Placez l’enfant devant vous, sur le 
ventre. Une main tient le dos de l’en-
fant en diagonale de l’épaule à la cuisse 
opposée.

1. Mettez la ceinture ventrale avec la 
boucle dans le dos. Veillez à ce que la 
fermeture soit bien enclenchée.   
IMPORTANT : pour les petits bébés, nous 
recommandons de porter la ceinture ven-
trale plus haut, et par conséquent plus 
bas pour des enfants déjà plus grands.

4. … et la main libre remonte doucement le panneau 
dorsal sur l’enfant. La main de maintien passe de l’in-
térieur à l’extérieur.

5. La main libre met la première bretelle sur l’épaule, tient ensuite l’enfant afin de pouvoir mettre la seconde 
bretelle sur l’épaule avec l’autre main. 

 3 2 1

 5 4

Portage 
sur le 
ventre
convient surtout  
aux nouveau-nés  
et aux bébés  
de moins d’1 an
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7. Les bretelles sont tendues de manière homogène sur le dos, sont croisées et 
glissées sous les jambes de bébé vers l’avant.

8. Les bretelles sont tenues par une main. La main libre saisit la bretelle et  
repousse le tissu vers l’arrière. En même temps, le panneau dorsal est tendu sur 
la bretelle par un mouvement vers l’avant. Suivre la même procédure de l’autre  
côté. 

6. La main libre passe derrière, prend les deux bretelles et les tend. L’enfant est bien maintenu dans le porte-bébé. 

 7  8

 6
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10. Passez vos deux pouces dans le porte-bébé sous 
les fesses de l’enfant et répartissez tous les plis 
jusqu’aux creux des genoux. 

9. Faites un double nœud sous les fesses de l’enfant. 

11. Ensuite, si nécessaire, la zone du cou peut être 
réajustée en douceur avec le cordon.

10 9

12. L’appui-tête est froncé et mis en diagonale der-
rière la tête. 
Veillez à ce que le nez du bébé soit toujours déga- 
gé. 

1211

Portage 
sur le 
ventre
convient surtout  
aux nouveau-nés  
et aux bébés  
de moins d’1 an
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2. Prenez les bretelles dans une main. La main libre passe en diagonale sur le dos de l’enfant. Les bretelles sont lâchées et la main devenue libre est introduite 
dans le porte-bébé pour tenir l’enfant.

1. Défaites les nœuds. 

 2

 1Retirer l’enfant du 
portage ventral
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2. Prenez l’enfant dans vos bras. Une main le tient  
en passant en diagonale sur le dos, de l’épaule à la 
cuisse opposée.

1. Placez la ceinture ventrale de sorte que le panneau 
dorsal tombe sur le côté. 

3. L’autre main passe sous le panneau dorsal et le remonte doucement. 

 2 1

 3

Portage 
sur le 
dos
quand le bébé  
tient bien sa tête
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                       4. La main libre tient les 
deux bretelles devant le visage de l’en-
fant. L’enfant est bien maintenu dans le 
hamac. La main devenue à présent libre 
prend les deux bretelles, …

6. La main libre prend les deux bretelles. Derrière la tête, l’autre main prend la bretelle proche du cou et l’amène sur l’épaule libre en passant près de la tête. 

5. … la main arrière passe entre le corps de la mère et de l’enfant vers l’avant et pousse l’enfant vers l’arrière. 
Important : la main qui tient la bretelle suit le mouvement et reste près de la base des bretelles.  

 4  5

 6
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8. La main libre saisit la bretelle, la tire 
fermement vers l’avant, et la main de 
maintien tend le panneau dorsal sur la 
bretelle vers l’avant. La procédure est 
la même de l’autre côté.

9. Faites un double nœud  devant. 

7. Les bretelles sont tendues vers l’avant, sont passées sous les aisselles du porteur et sous les jambes de l’enfant vers l’arrière. Elles sont croisées sous les fesses de 
l’enfant, sont repassées sous les jambes de l’enfant vers l’avant et prises dans une main. 

10. Si besoin est, vous pouvez utiliser 
la sangle de poitrine pour un portage 
plus agréable.

 8

 7

 9 10

Portage 
sur le 
dos
quand le bébé  
tient bien sa tête
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Retirer l’enfant 
du portage  
sur le dos

11. Si besoin est, l’appui-tête peut être 
fixé au moyen de la fermeture de sécu-
rité.

Veillez à ce que le nez de l‹enfant reste 
toujours dégagé.

12. Insérez les deux pouces dans le porte-bébé sous les 
fesses de l’enfant et répartissez tous les plis jusqu’aux 
creux des genoux. 

11 1312

1. Défaites les nœuds. 2. Chaque main tient une bretelle. Les 
pouces et les index restent libres.

3. Faites glisser les mains vers les 
épaules en tenant les extrémités des 
bretelles. Le pouce et l’index tiennent 
la bretelle de chaque côté. 

 1  3 2
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4. Enserrez fermement les bretelles et ne lâchez que les extrémités des bretelles. 6. Les deux bretelles tendues sont pas-
sées dans une seule main.

7. A l’aide de la main libre, vous pouvez faire passer l’enfant devant par le côté 
libre. 
Important : la main qui tient les bretelles reste près de la tête et tient les bre-
telles bien tendues.

8. Dès que l’enfant est bien tenu par 
une main, l’autre main peut lâcher les 
bretelles. 

9. La main devenue libre est introduite 
dans le porte-bébé pour tenir l’enfant. 

5. Faites passer une bretelle tendue 
près de la tête vers l’autre épaule.

 5

 8  9

 6Portage 
sur le 
dos
quand le bébé  
tient bien sa tête
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gStorchenwiege®

Autres consignes importantes

➔  Veillez  à ce que l’apport en oxygène de 
votre bébé soit toujours suffisant. 
Le nez et la bouche doivent être bien  
dégagés et ne doivent être ni recouverts  
ni pressés contre votre poitrine. 
Lisez attentivement les consignes 
d’utilisation de l’appui-tête dans ce  
mode d’emploi.

➔  Tenez toujours le porte-bébé hors  
de portée des enfants lorsque vous  
ne l’utilisez pas.

➔  Si vous constatez avant utilisation  
que le porte-bébé présente un défaut,  
ne l’utilisez en aucun cas et contactez  
Storchenwiege®.

www.storchenwiege.de
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Importantes    
 consignes de sécurité

Pour le lavage en machine, utilisez le cycle doux et une lessive pour linge délicat 
Fermez toutes les boucles avant le lavage
Ne pas utiliser d’adoucissant et ne pas sécher au sèche-linge Nous recommandons 
l’utilisation d’un filet de lavage

Vérifiez après chaque lavage que le 
porte-bébé n’est pas endommagé.

➔ AVERTISSEMENT : 
  N’ouvrez jamais la boucle de la ceinture ventrale 

lorsque votre enfant est encore dans le porte-
bébé.

➔ AVERTISSEMENT :
  Soyez prudent lorsque vous vous penchez en 

avant ou sur le côté.

➔ AVERTISSEMENT :
  Vos mouvements et les mouvements de votre 

enfant peuvent influencer votre équilibre.

➔ AVERTISSEMENT :
  Pour les prématurés, les bébés ayant un faible 

poids de naissance et les enfants présentant des 
problèmes de santé, demandez conseil à votre 
médecin avant d’utiliser ce produit.

➔ AVERTISSEMENT :
  Observez votre enfant en permanence et assurez-

vous que sa bouche et son nez sont bien dégagés.

➔ AVERTISSEMENT :
  Assurez-vous que le menton de votre enfant 

n’est pas en contact avec la poitrine car ceci peut 
l’empêcher de bien respirer et éventuellement 
mener à l’étouffement.

➔ AVERTISSEMENT :
  Ce porte-bébé ne convient pas à la pratique 

d’activités sportives.

➔ AVERTISSEMENT :
  Avant chaque utilisation, assurez-vous que 

le porte-bébé ne présente aucune couture ou 
ceinture déchirée et aucun tissu ou fermeture 
endommagé(e).

➔ AVERTISSEMENT :
  Vérifiez avant chaque utilisation que toutes les 

boucles, les ceintures et les réglages sont sûrs.

➔ AVERTISSEMENT :
  Veillez à ce que l’enfant soit installé comme il 

faut dans le porte-bébé, et notamment à la bonne 
position des jambes.

➔ AVERTISSEMENT :
  N’utilisez jamais le porte-bébé durant des activi-

tés telles que la cuisine et le ménage qui  
nécessitent une source de chaleur ou le contact 
avec des produits chimiques.

➔ AVERTISSEMENT :
  N’utilisez jamais le porte-bébé lorsque vous  

conduisez un véhicule ou en tant que passager.

Ce porte-bébé convient seulement aux enfants de 3,5 kg à 15 kg.


