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ATTENTION :  
A conserver pour une  
consultation ultérieure !

Mode  
d’emploi

yp
Storchenwiege®

WrapBabyCarrier
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Nous sommes heureux que vous ayez opté pour le Storchenwiege® WrapBabyCarrier et nous vous souhaitons, 
à vous et votre enfant, un agréable portage.

Réglage de l’entrejambe à la taille de votre enfant
Pour que l’enfant adopte la bonne 
position grenouille des jambes, la lar-
geur de l’entrejambe doit être réglée 
à la taille de l’enfant avant de mettre 
le Storchenwiege® WrapBabyCarrier. 
Contrôlez à intervalles réguliers si la 
largeur de l’entrejambe correspond 
toujours à la taille de votre enfant et 
élargissez-le si nécessaire.

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® WrapBabyCarrier, assurez-vous toujours que vous utilisez le WrapBabyCarrier 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.

Réglez la largeur de l’entrejambe de votre Storchenwiege® 
WrapBabyCarrier grâce à la sangle.

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

AVERTISSEMENT : 

l   Votre équilibre peut être entravé par vos mouve-
ments et ceux de l’enfant.

l  Faites attention lorsque vous vous penchez en 
avant.

l   Ce dispositif de portage ne doit pas être utilisé 
lors d’activités sportives.

Avant la première utilisation
Lisez attentivement le mode d’emploi avant la première utilisation et vérifiez toutes les coutures et les 
fermetures à intervalles réguliers. Pour gagner en assurance lorsque vous mettez le Storchenwiege® 
WrapBabyCarrier, 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 porte-bébé. 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® WrapBabyCarrier.

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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Pour que l’enfant adopte la bonne 
position grenouille des jambes, la lar-
geur de l’entrejambe doit être réglée 
à la taille de l’enfant avant de mettre 
le Storchenwiege® WrapBabyCarrier. 
Contrôlez à intervalles réguliers si la 
largeur de l’entrejambe correspond 
toujours à la taille de votre enfant et 
élargissez-le si nécessaire.

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 :
  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 naissance 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 

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

➔ AVERTISSEMENT :
  Afin d’éviter des blessures suite à un glisse-

ment ou une chute, assurez-vous que votre 
bébé est positionné de manière correcte et sûre 
dans le porte-bébé. Plus votre enfant gagne en 
mobilité, plus le risque qu’il tombe du porte-
bébé augmente.

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

d’activités sportives.

➔ AVERTISSEMENT :
  Vérifiez avant chaque utilisation que toutes les 

boucles, les ceintures et les réglages sont sûrs.

➔ 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 :
  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 

activités 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.

➔  Assurez-vous 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 aussi attentive-
ment les consignes d’utilisation de l’appui-tête dans ce mode d’emploi.

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

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

Autres consignes importantes
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Portage 
sur le 
ventre
Dès la naissance

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 fer-
meture soit bien enclenchée. La ceinture ventrale est ensuite serrée. IMPORTANT : 
pour les petits bébés, nous recommandons de porter la ceinture ventrale plus 
haut, et par conséquent plus bas pour des enfants déjà plus grands.

3. La main libre remonte doucement le panneau dorsal sur l’enfant. La main de maintien passe de l’intérieur à l’extérieur. 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.

 2 1

 3

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.
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5. La main libre saisit l’ourlet du pan de tissu opposé sur le dos et le tire fermement vers l’avant. Puis, la main libre passe sous le tissu pour saisir le second ourlet, 
serre le pan de tissu par petits plis et le fait passer dans la main de maintien. Procéder de la même manière de l’autre côté.  

4. La main libre passe de l’extérieur sous la bretelle et rabat le rebord intérieur  
de la bretelle vers l’extérieur. Procéder de la même manière pour l’autre bretelle.

 5

 4
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Portage 
sur le 
ventre
Dès la naissance

6. Les pans de tissu serrés sont passés sous les jambes de l’enfant pour faire un double nœud.

 6

7. L’appui-tête est froncé et passé en 
diagonale derrière la tête de l’enfant. 
Veillez à ce que le nez du bébé soit 
toujours bien dégagé.

7

Dans cette variante, après l’étape 5, les pans de tissu sont passés au-dessus des jambes, 
sont croisés sous les fesses et sont serrés par un double nœud sur le dos du porteur. Les 
pans de tissu sont ensuite répartis en éventail sur les fesses de l’enfant.

VARIANTE : 

Disposition des bretelles  
en éventail sur les fesses de 
l’enfant 
(pour les enfants déjà plus lourds)
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Défaites le nœud. Une main passe en diagonale sur le dos de l’enfant et 
tient l’enfant. La main devenue libre enlève la bretelle de l’épaule et est 
introduite dans le porte-bébé pour tenir l’enfant. La main devenue libre 
enlève la seconde bretelle de l’épaule. L’enfant est déposé en lieu sûr et 
le porte-bébé peut être retiré.

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

1. Placez l’enfant dans le porte-bébé de la manière décrite aux étapes 1 à 3 du portage sur le ventre. La main libre tient les deux bretelles situées devant le visage de 
l’enfant. L’enfant est tenu en toute sécurité dans le sac du porte-bébé. IMPORTANT ! Les deux bretelles doivent toujours être tenues bien serrées et près de l’enfant 
jusqu’à la fin du portage dorsal. La main devenue libre prend les deux bretelles …

1

2. … et la main de derrière passe entre le corps du porteur et celui de l’enfant vers le devant et pousse l’enfant vers l’arrière. 
IMPORTANT ! La main qui tient les bretelles suit le mouvement en restant près du point de départ des bretelles.

 2
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3.  La main libre reprend les deux bretelles en les serrant bien. La main devenue libre fait passer le pan de tissu le plus proche du cou derrière la tête vers l’épaule 
libre, saisit ensuite le tissu derrière la tête le long de cette bretelle entre la main de maintien et l’enfant et le serre bien au niveau du cou vers l’autre épaule.

 3
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Portage 
sur le 
dos
Quand le bébé  
tient bien sa tête

5. Pour que l’enfant ait un bon appui, serrer de nouveau. Pour cela, prendre les deux bretelles dans une main. La main libre saisit le point de départ des bretelles au 
niveau de l’épaule et tend ainsi le panneau dorsal. La main de maintien tire en même temps le surplus de tissu vers l’avant. Procéder de la même manière de l’autre 
côté puis faire un double nœud sur le ventre.

 5

 4

Une ceinture de poitrine séparée pour le 
portage sur le dos est également fournie.

4. Les bretelles tendues sont passées sous les ais-
selles jusqu’aux fesses de l’enfant. Les bretelles 
passent sous les jambes de l’enfant, sont croisées 
sous ses fesses et ramenées vers l’avant en repas-
sant sous les jambes de l’enfant.
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Retirer  
l’enfant du 
portage sur 
le dos

1. Défaites le double nœud. Chaque main 
tient une bretelle. Laisser le pouce et l’in-
dex libres. Remonter les mains avec les 
bouts des bretelles vers les épaules. Le 
pouce et l’index tiennent de chaque côté 
la bretelle. Les bretelles sont bien enser-
rées et seuls les bouts des bretelles sont 
relâchés.

 1



2. Les bretelles sont prises ensemble 
dans une main devant la poitrine et une 
bretelle est passée près de la tête, en 
serrant, sur l’autre épaule. IMPORTANT ! 
La main de maintien tient les bretelles en 
serrant et l’enfant est ramené vers l’avant 
en passant par le côté libre le long du 
corps. Une main passe en diagonale sur 
le dos de l’enfant et tient l’enfant. La 
main devenue libre enlève la bretelle de 
l’épaule et est introduite dans le porte-
bébé pour tenir l’enfant. La main deve-
nue libre enlève la seconde bretelle de 
l’épaule. L’enfant est déposé en lieu sûr 
puis le porte-bébé peut être retiré.

 2
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