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Mode d’emploi

Fabriqué en Allemagne



Pourquoi portons-nous nos enfants ?
Les enfants de l’homme sont des « portés », même 
dans nos pays industrialisés. Vous ne gâtez pas 
votre enfant en le portant dans l’écharpe Ring-
Sling de Storchenwiege®. Au contraire, si vous 
répondez aux besoins de l’enfant et le portez 
lorsqu’il pleure, vous renforcez son sentiment de 
confiance.

La naissance du bébé bouleverse totalement le 
quotidien et l’on n’a pas toujours les mains libres 
pour porter le bébé. Grâce à l’écharpe RingSling 
de Storchenwiege®, vous pouvez porter votre 
enfant facilement et rapidement tout en ayant les  
deux mains libres pour les frères et sœurs ou les  
tâches ménagères. La proximité entre vous et  
votre enfant vous permet d’apprendre à le connaî-
tre plus vite et donc à mieux vous en occuper. À 
travers le portage, les pères notamment ont la 
possibilité d’établir un lien solide avec l’enfant, 
d’apprendre à le connaître et de s’adapter au 
bébé sur le plan émotionnel. Ils peuvent aussi rat-
traper tout simplement le contact physique que la 
mère a déjà eu avec l’enfant durant la grossesse.

Avec l’écharpe RingSling de Storchenwiege®, il 
n’y a plus d’obstacles tels que les escaliers, la 
montée dans le bus ou le train ou les sentiers de 
promenade à travers champs. Installé dans une 
position sûre, l’enfant peut être emmené partout  
et participer activement au quotidien de la 
famille. L’écharpe RingSling de Storchenwiege® 
offre un avantage particulier aux enfants en bas 
âge qui font leurs premiers pas ou qui viennent 
d’apprendre à marcher et qui ne peuvent pas 
encore parcourir de grandes distances. Dans leur  
RingSling de Storchenwiege®, ils peuvent faire 
une petite pause auprès de maman ou papa et  
reprendre des forces avant de repartir faire 
quelques mètres. 

Écharpe de portage RingSling

  Storchenwiege®

Nous sommes heureux que vous ayez opté pour notre nouvelle écharpe de portage RingSling de Storchenwiege® et 
nous vous souhaitons, à vous et votre enfant, un agréable portage.

L’écharpe RingSling de Storchenwiege® est fabriquée à partir du tissu des écharpes de portage Storchenwiege®, tissu dont 
la qualité est largement éprouvée. L’écharpe RingSling est facile à mettre et utilisable en une seule taille par différents por-
teurs. L’écharpe RingSling de Storchenwiege® vous permet de porter votre enfant sur la hanche et sur le ventre.

Ce mode d’emploi vous explique en détail les différentes techniques de portage à l’aide de l’écharpe de portage RingSling 
de Storchenwiege®. Elle contient des informations importantes sur le portage des bébés et des enfants en bas âge en géné-
ral et s’attache plus particulièrement au portage dans l’écharpe à anneaux RingSling de Storchenwiege®. Les différentes 
techniques de portage sont expliquées étape par étape.

Le portage en écharpe RingSling de Storchenwiege® 
et le bon développement du bébé
Un dos de bébé rond est tout à fait sain. Le bébé naît recroquevillé, c’est-à- 
dire avec une courbure totale (cyphose totale). Celle-ci implique la position 
grenouille (jambes écartées et pliées). Le redressement de la colonne verté-
brale a lieu en trois étapes et dure environ un an. Il se fait du haut vers le bas 
et commence par la colonne vertébrale cervicale. En position ventrale, l’enfant 
peut lever la tête, la tenir levée, la tourner etc. Plus tard, il y parvient égale-
ment en étant couché sur le dos. L’étirement des 7 vertèbres cervicales (lor-
dose cervicale) est alors terminé. Ensuite, l’enfant fortifie les muscles exten-
seurs et fléchisseurs du corps (muscles fléchisseurs de la poitrine et du ventre, 
muscles extenseurs du fessier et du bassin). Peu à peu, toute la partie médiane 
de la colonne vertébrale comprenant les 12 vertèbres dorsales (cyphose dor-
sale) s’étire. Ce développement est terminé lorsque l’enfant peut s’asseoir seul  
librement. Puis vient l’extension des 5 vertèbres lombaires de la colonne ver-
tébrale (lordose lombaire). Lorsque l’enfant peut marcher seul, cette étape et 
donc le redressement complet de la colonne vertébrale sont terminés.

Connaissant le développement de la colonne vertébrale, une bonne écharpe 
de portage doit en conséquence remplir les conditions suivantes :

➜ 		elle doit être élastique mais doit maintenir l’enfant fermement et soli-
dement. Elle doit envelopper le corps du bébé comme un bandage bien 
serré.

Votre écharpe RingSling de Storchenwiege® satisfait pleinement à cette exi-
gence grâce à sa bonne élasticité diagonale. Si l’écharpe RingSling de Stor-
chenwiege® est nouée fermement et correctement, elle est idéale pour un por- 
tage sain. Lors de la mise en place de l’écharpe RingSling Storchenwiege®, il 
faut veiller à ce que les jambes du bébé soient bien en position grenouille car 
cette position est d’une part garante de la bonne posture du dos et d’autre 
part, elle contribue au bon développement de l’articulation de la hanche 
encore cartilagineuse.

Le portage dans l’écharpe à anneaux RingSling de Storchenwiege® a égale-
ment un impact positif sur le développement général de l’enfant. Le système 
nerveux est renforcé, la perception sensorielle et le sens de l’équilibre sont sti- 
mulés et exercés, les muscles et la colonne vertébrale du bébé sont entraînés 
et le métabolisme est favorisé par la chaleur corporelle du porteur.
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??
L’écharpe à anneaux RingSling de Storchenwiege® est fabri-
quée à partir du tissu des écharpes de portage Storchenwiege®, 
tissu qui a largement fait ses preuves. Ce tissu a été spéciale-
ment conçu pour le portage des bébés et des enfants en bas âge 
et est donc parfaitement adapté à l’écharpe à anneaux Ring-
Sling de Storchenwiege®.

Il s’agit d’un tissu 
100% coton. Grâce 
à notre composition 
spéciale à base de fils 
en coton très stables 
dans la chaîne et la 
trame (sens longitu-
dinal et transversal), 
nous obtenons un 
tissu d’une «stabi-
lité intérieure» excep-
tionnelle. De plus, le 
tissu se distingue par 
son excellente élasti-
cité diagonale. C’est 
grâce à cette dernière 
que l’écharpe Ring-
Sling de Storchen-
wiege® se noue si 

bien. L’écharpe maintient l’enfant solidement et l’enveloppe 
comme un bandage bien serré. Même après avoir porté le bébé 
un bon moment et même s’il s’agit d’un enfant déjà un peu plus 
grand, la stabilité de l’écharpe est garantie. La porteuse ou le 
porteur ressent de près l’avantage d’un tel tissu. La stabilité du 
tissu Storchenwiege® garantit par ailleurs que le tissu ne glisse 
pas des anneaux pendant le portage. Vous pouvez donc porter 
votre enfant en toute tranquillité.

Le tissu de l’écharpe RingSling de Storchenwiege® est certifié  
« Oeko-Tex 100 » pour bébés. Ainsi, vous pouvez être sûr de 
l’absence totale de risque pour la santé de votre enfant. La fabri- 
cation du tissu de l’écharpe RingSling de Storchenwiege® est 
effectuée uniquement avec des colorants et des fibres sans dan- 
ger pour l’environnement. Aucune substance nocive n’est utili-
sée non plus au cours du processus de production. Oeko-Tex 
Standard 100 est le plus important label mondial pour les tex-
tiles dont l’absence de polluants et de substances toxiques a été  
testée. Les produits textiles qui portent ce label sont bons pour 
votre bien-être et celui de vos enfants.

Le mot d’ordre du label Oeko-Tex Standard 100 est que les 
bébés ont besoin d’une protection spéciale. Par analogie avec 
la peau sensible des bébés, le tissu de l’écharpe à anneaux 
RingSling de Storchenwiege® est donc soumis aux critères extrê-
mement stricts de la classe de produit I d’Oeko-Tex. Du fait du 
contact étroit avec la peau, les exigences sont particulièrement 
élevées. Par exemple, les équipements contenant du formaldé-
hyde sont totalement exclus. La résistance à la salive signifie 
que les textiles teintés ne doivent pas dégorger ou déteindre 
lorsque le bébé mâchonne le tissu. Le tissu de l’écharpe Ring-

Sling de Storchenwiege® est testé 
chaque année par un institut de contrôle 
indépendant, homologué par Oeko-Tex.  
Une fois le test réussi, le certificat 
« Oeko-Tex Standard 100 » est octroyé pour une durée de 
12 mois. Puis, le tissu est de nouveau testé.

Le tissu de l’écharpe RingSling de Storchenwiege® est traité par 
sanforisage (traitement anti-rétrécissement) selon un procédé 
purement mécanique, c’est-à-dire sans utilisation de produits 
chimiques ou d’autres additifs. Grâce à ce traitement, nous pou-
vons vous assurer que nos écharpes RingSling ne rétrécissent 
que très peu au lavage (environ 2 %).

L’utilisation d’anneaux en aluminium de grande qualité et la  
possibilité de répartir les plis dans les anneaux et donc sur 
l’épaule garantissent un portage confortable avec l’écharpe 
RingSling de Storchenwiege®. Ainsi, l’écharpe porte-bébé 
s’adapte de manière optimale aux besoins respectifs du porteur. 
De plus, l’écharpe RingSling de Storchenwiege® est dotée de 
bords de différentes couleurs qui facilitent considérablement le  
serrage. Les ourlets doubles de l’écharpe RingSling de Stor-
chenwiege® assurent également un bon maintien. À l’extrémité 
sans les anneaux, l’écharpe RingSling de Storchenwiege® est 
coupée en biais. Pour un bon entretien de l’écharpe RingSling de  
Storchenwiege®, veuillez respecter les consignes suivantes :

Placez impérativement l’écharpe RingSling de Storchenwiege® 
dans un filet à linge afin d’éviter que les anneaux ne s’entre-
choquent dans le lave-linge. La qualité des anneaux est ainsi  
préservée et cela ménage aussi votre lave-linge.

Remarques importantes pour le portage 
en écharpe RingSling de Storchenwiege®

➜ Veillez à toujours bien serrer l’écharpe RingSling de Stor-
chenwiege® afin que le corps de votre enfant soit maintenu 
comme par un bandage serré et que l’enfant soit blotti 
contre le corps du porteur. Faites bien attention à serrer 
l’enfant contre vous avant de serrer l’écharpe pour qu’il n’y 
ait pas d’espace entre la porteuse / le porteur et l’enfant.

➜ Pensez toujours à ce que les jambes soient bien en posi-
tion grenouille, position conforme à l’anatomie du bébé 
et due à la courbure de la colonne vertébrale nécessaire 
pour le bon développement des hanches. Règle d’or : les 
genoux de l’enfant doivent être à peu près à la hauteur de 
son nombril.

➜ Votre enfant doit toujours être tourné vers vous lorsque 
vous le portez, son visage ne doit jamais être tourné face à 
l’avant. Sinon, son dos va développer une cambrure, la posi- 
tion grenouille n’est plus possible et enfin, l’enfant est  
exposé en permanence aux stimulations de l’environnement.

Qu’est-ce qui rend l’écharpe  
RingSling de Storchenwiege® si spéciale ?
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L’écharpe RingSling de Storchenwiege® se porte en ban-
doulière sur une épaule. Les anneaux sont posi tionnés sur 
l’épaule.

Formez maintenant la poche dans laquelle l’enfant 
sera assis. Le bord inférieur de l’écharpe se situe au 
niveau de la taille, le bord supérieur arrive au-dessus 
de la poitrine, à hauteur de l’aisselle. Les anneaux sont 
encore au niveau de votre épaule ou au milieu du dos.

Position lors de l’installation du bébé 
pour le portage sur le ventre et la hanche

Après avoir bien ajusté le porte-bébé

Position des anneaux
Pour que le portage soit agréable, la bonne position des anneaux est particulièrement importante. Par conséquent, lorsque 
vous mettez l’écharpe RingSling de Storchenwiege®, veillez à ce que les anneaux se trouvent sur votre épaule lorsque vous 
placez l’enfant dans l’écharpe. Si le porte-bébé est serré comme il faut et que l’enfant est assis en position grenouille, les 
anneaux doivent se situer à peu près au niveau de la clavicule. Le tissu est étalé sur l’épaule.

Les photos ci-contre montrent les posi-
tions des anneaux qui ont un impact 
négatif surtout sur le confort de por-
tage, mais qui empêchent aussi une 
bonne mise en place et un serrage 
approprié de l’écharpe.

Par conséquent, ne placez pas les 
anneaux comme sur les photos ci-contre. 
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Mettre l’écharpe RingSling de Storchenwiege® 

Les étapes 
suivantes 
sont les 
mêmes 
pour toutes 
les tech-
niques de 
portage.

Méthode valable pour toutes  
les techniques de portage

Formez de petits plis avec le bout de 
tissu sans anneaux (le tissu ressem-
ble alors à un accordéon).

Passez le tissu en accordéon à tra-
vers les deux anneaux.

Repassez à présent tout le tissu à 
travers un seul anneau.
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1. Tenez les anneaux d’une 
main et passez le tissu en dia-
gonale sur le dos

4. Tenez le bord (qui était à 
l’origine inférieur) sous le 
bras et pliez le bout du tissu 
en accordéon.

7. Préparez la poche, placez 
votre enfant sur l’épaule 
libre, passez la main libre 
sous le tissu pour accueillir 
l’enfant et le faire glisser 
dans la poche.

5. Passez le tissu plié dans les 
deux anneaux.

8. Tirez à présent le bord 
supérieur de l’écharpe sur le 
dos du bébé jusqu’à sa tête, 
à environ 2 doigts de largeur 
au-dessus des oreilles. Pour 
les enfants plus grands qui 
tiennent leur tête sans pro-
blème, le bord supérieur peut 
être placé plus bas. Veillez à 
ne pas laisser de pli sur le dos 
de l’enfant, le tissu restant est 
passé sous les fesses jusqu’au 
pli du genou de l’enfant.

3. Ramenez ce bord infé-
rieur vers le devant en 
montant, les bords sont 
ainsi inversés dans le dos.

6. Revenez ensuite en passant 
dans un seul anneau et tirez 
tous le tissu. Veillez à ne pas 
trop mêler les plis.

9. Afin de soutenir et maintenir l’enfant de façon optimale avec 
le RingSling de Storchenwiege® et pour un confort maximal de 
la porteuse ou du porteur, il est important d’ajuster le tissu 
en serrant à intervalles régulières. Commencez par le bord qui 
longe la tête du bébé ou bambin, tirez pli par pli tous les 5 à 10 
cm environ pour parvenir petit à petit au bord inférieur. 
Vérifiez enfin la bascule du bassin en remontant les genoux du bébé.

Installation du RingSling sur la hanche ou sur le ventre avec volte inversé

Cette variante d’installation augmente le confort du portage.

2. Passez l’autre main sous le 
tissu et attrapez le bord infé-
rieur du tissu

10. Installa-
tion termi- 
née – vue  
     de dos

11. Installa-
tion termi- 
   née – vu  
     de face



1. Placez l’enfant sur l’épaule libre. Passez la main libre dans la poche par-
dessous.  L’enfant glisse de votre épaule dans la poche et est soutenu par 
votre main libre.

2. Tirez à présent le bord supérieur de 
l’écharpe sur le dos du bébé jusqu’à sa 
tête, à env. 2 doigts de largeur au-des-
sus des oreilles. Pour les enfants plus 
grands dont la tête tient seule sans pro-
blème, le bord supérieur peut être placé 
plus bas. Sur le dos du bébé, le tissu 
doit être le plus lisse possible. C’est 
pourquoi lorsque le tissu est tiré pour le 
lisser, le tissu restant est passé sous les 
fesses du bébé.

4. Pour que l’enfant soit soutenu et maintenu de manière optimale par 
l’écharpe RingSling de Storchenwiege® et que la porteuse / le porteur se sente  
à l’aise, l’écharpe doit maintenant être soigneusement serrée à intervalles 
réguliers. Commencez par le bord qui longe la petite tête du bébé, tirez le 
tissu tous les 5 à 10 cm environ pour parvenir petit à petit au bord inférieur.

3. D’une seule main, poussez l’en- 
fant sur le côté jusqu’à ce qu’il soit 
assis sur votre hanche. L’autre main 
sert à tenir l’enfant. Veillez à ce que 
les anneaux ne glissent pas trop 
vers le milieu de votre corps.

  soulevez légèrement votre enfant lors du serrage de l’écharpe CONSEIL : RingSling de Storchenwiege®.
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Portage sur la hanche

Le portage sur la hanche aide notamment les hanches à bien se développer (peut aussi être un traitement d’accompa- 
gnement en cas de dysplasie de la hanche en accord avec le médecin traitant) et convient tout particulièrement lorsque 
votre enfant veut voir ce qui l’entoure.
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1. Placez l’enfant sur l’épaule libre. Passez la main libre dans 
la poche par-dessous.  L’enfant glisse de votre épaule dans la 
poche et est soutenu par votre main libre.

3. Pour que l’enfant soit soutenu et maintenu de manière optimale par l’écharpe 
RingSling de Storchenwiege® et que la porteuse / le porteur se sente à l’aise, 
l’écharpe doit maintenant être soigneusement serrée à intervalles réguliers. 
Commencez par le bord qui longe la petite tête du bébé, tirez le tissu tous les  
5 à 10 cm environ pour parvenir petit à petit au bord inférieur.

  soulevez légèrement votre enfant lors du serrage de l’écharpe CONSEIL : RingSling de Storchenwiege®.

4. Mettez maintenant les petites jambes 
du bébé en position grenouille, position  
absolument nécessaire pour le bon 
développement des hanches et un dos 
rond. Règle d’or : les genoux de l’enfant 
doivent être à peu près à la hauteur de 
son nombril.

Dans cette position de portage, l’enfant est assis sur votre 
ventre à hauteur de la taille. Les enfants un peu plus grands 
aiment avoir les bras en dehors de l’écharpe.

Pour desserrer l’écharpe RingSling de Storchenwiege®, soule-
vez légèrement l’enfant et faites basculer l’anneau du dessus 
vers le haut. La poche se desserre automatiquement. La main 
libre sert à tenir l’enfant. Si vous avez desserré l’écharpe de 
cette manière, vous pouvez passer la main dans la poche et 
retirer l’enfant.

Portage sur le ventre

Le portage sur le ventre convient notamment aux nouveaux-nés et aux petits bébés

2. Tirez à présent le bord 
supérieur de l’écharpe sur 
le dos du bébé jusqu’à  
sa tête, à env. 2 doigts  
de largeur au-dessus des 
oreilles. Pour les enfants 
plus grands dont la tête 
tient seule sans problème, 
le bord supérieur peut être 
placé plus bas. Sur le dos 
du bébé, le tissu doit être 
le plus lisse possible. C’est 
pourquoi lorsque le tissu 
est tiré pour le lisser, le 
tissu restant est passé 
sous les fesses du bébé.

  si vous portez votre enfant sur la hanche, pensez à changer de côté de temps en temps pour que la CONSEIL : dextérité de l’enfant soit entraînée de manière homogène et que la charge supportée par la porteuse 
 ou le porteur soit également répartie de manière équilibrée.

 
5. Mettez maintenant les petites jambes du  
bébé en position grenouille, position abso-
lument nécessaire pour le bon développe-
ment des hanches et un dos rond. La jambe 
située à l’arrière doit être à la même hau-
teur que celle de devant. Règle d’or : les 
genoux de l’enfant doivent être à peu près à  
la hauteur de son nombril.

L’enfant est maintenant assis 
sur votre hanche en position gre-
nouille. Les enfants un peu plus 
grands aiment avoir les bras en 
dehors de l’écharpe.

Pour desserrer l’écharpe RingSling de Stor-
chenwiege®, soulevez légèrement l’enfant 
et faites basculer l’anneau du dessus vers 
le haut. La poche se desserre automatique-
ment. La main libre sert à tenir l’enfant. 
Si vous avez desserré l’écharpe de cette 
manière, vous pouvez passer la main dans 
la poche et retirer l’enfant.
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Le mode d’emploi tient compte de tous les éléments que nous considérons comme importants et nécessaires d’après notre expérience pour un 
usage approprié. Si vous portez votre enfant dans une écharpe RingSling de Storchenwiege®, assurez-vous toujours que vous utilisez l’écharpe 
de portage correctement, conformément au mode d’emploi. Storchenwiege® n’est pas responsable des dommages causés par un emploi ou une 
utilisation incorrects du produit.

Copyright by Storchenwiege®, Birkenstraße 31b, D-01328 Dresden
Reproduction, copie et traitement sur des supports de données, même par extraits, seulement avec la permission de  
l’entreprise Storchenwiege®.

AVERTISSEMENT
Observez votre enfant en permanence et assurez-vous que sa 
bouche et son nez sont bien dégagés.

AVERTISSEMENT
Pour les prématurés, les bébés ayant un faible poids de nais-
sance et les enfants présentant des problèmes de santé, 
demandez conseil à votre médecin avant d’utiliser ce produit.

AVERTISSEMENT
Assurez-vous que le menton de votre enfant ne s’affaisse pas 
sur la poitrine car ceci peut l’empêcher de bien respirer et éven-
tuellement mener à l’étouffement.

AVERTISSEMENT
Veillez à ce que votre enfant soit bien assis dans l’écharpe 
porte-bébé pour éviter tout risque de chute.

Autres consignes de sécurité importantes
•  Soyez prudent lorsque vous vous penchez en avant ou sur 

le côté. 
•  Votre mouvement et celui de votre enfant peuvent perturber 

votre équilibre.
•  N’utilisez jamais le RingSling durant des activités qui néces-

sitent une source de chaleur ou le contact avec des produits 
chimiques, telles que la cuisine et le ménage, et soyez pru-
dent avec les boissons chaudes.

•  Ne portez pas des jumeaux en même temps dans un Ring Sling.

•  Le RingSling ne convient pas à une utilisation lors d’activités 
sportives telles que le jogging, le cyclisme, la natation et le ski.

•  Veuillez noter que plus l’enfant bouge de manière intense, 
plus il risque de tomber du RingSling.

•  Tant que l’enfant ne tient pas sa tête de lui-même, l’utili-
sation du pan de tissu le long de la tête de l’enfant en tant 
qu’appui-tête (cf. description dans les instructions de por-
tage) est vivement recommandée.

•  Ne desserrez jamais les anneaux pendant le portage.
•  Avant chaque utilisation, contrôlez votre RingSling, notam-

ment les coutures et le tissu, et vérifiez aussi après chaque 
lavage que le RingSling n’est ni usé ni endommagé. N’utilisez 
en aucun cas un RingSling endommagé.

•  Tenir le RingSling hors de portée des enfants lorsqu’il n’est 
pas utilisé.

Pour le portage dans un RingSling, le poids de l’enfant 
ne doit pas dépasser 20 kg.

Lavage en machine jusqu’à 60 °C avec une lessive pour linge 
délicat; ne pas utiliser d’agent blanchissant ou d’adoucissant 
et ne pas sécher au sèche-linge. Nous recommandons d’utiliser 
un filet de lavage.

Au besoin, nous recommandons un conseil professionnel. Uti-
lisez le RingSling seulement de manière conforme au mode 
d’emploi. Nous déclinons toute responsabilité pour les dom-
mages causés par une utilisation incorrecte du produit.

AVERTISSEMENTS !

Les erreurs qui peuvent survenir …

• Le tissu de l’écharpe RingSling de Storchenwiege® fait des plis sur le dos du bébé.

Solution :  

Lorsque vous asseyez votre enfant dans 
l’écharpe RingSling de Storchenwiege®, tirez 
bien le tissu jusqu’aux jarrets de l’enfant et 
lissez-le en même temps au niveau du dos du 
bébé.

Soulevez légère-
ment votre enfant et 
repoussez le tissu 
de votre écharpe 
RingSling de Stor-
chenwiege® sous les  
fesses de votre bébé  
vers le haut.

Allaiter dans votre écharpe RingSling de Storchenwiege®

L’écharpe RingSling de Storchenwiege® vous permet d’allaiter discrètement votre bébé en public (et bien entendu aussi à la maison).

Si les hanches de votre bébé sont encore très instables ou si votre enfant présente une dysplasie de la hanche, la position 
couchée – hormis pour allaiter – n’est PAS recommandée car elle ne permet pas de mettre les jambes en position grenouille !

Desserrez l’écharpe 
en soulevant l’an-
neau supérieur.

À présent, remet-
tez le tissu de votre 
écharpe RingSling 
de Storchenwiege®  
sous le fessier du 
bébé et écartez la  
poche de sorte que 
le tissu soutienne  
également la petite  
tête de votre  
bébé. Durant l’al-
laitement, reten-
dez votre RingSling jusqu’à la position la plus agréable pour 
vous et votre bébé.

Placez votre bébé  
en position d’allai-
tement. Veillez à 
ce que votre enfant 
ne puisse basculer  
que du côté sans 
les anneaux. Le 
cas échéant, vous 
devez recommen-
cer la mise en 
place de l’écharpe 
RingSling de Stor-
chenwiege®.

Pas comme ça :

Solution :  

Après avoir tiré l’écharpe RingSling de Storchen-
wiege®, tirez la jambe arrière de votre bébé vers 
le haut de sorte qu’elle se trouve à la même  
hauteur que la jambe située sur l’avant de votre  
corps. Votre bébé est assis correctement  
lorsque ses cuisses pointent vers le haut et que 
ses genoux sont à la hauteur du nombril.

Pas comme ça :

Comme ça :

Comme ça :

• La jambe arrière de votre bébé n’est pas vraiment en position assise.
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