La petite écharpe
sans noeud
«Avec vous partout, en un clin d’oeil»

LITTLE BABY WRAP
WITHOUT A KNOT
«With you anytime, anywhere»

manuel d’utilisation instruction manuAl (p. 12)

porte-bébé sling
réversible
réglable
rapide
léger

ring sling baby carrier
lightweight
adjustable
reversible
fast

3,5-14kg 0-36 m

Sasha, 1 mois et demi et son papa porteur Mickael
Sasha, 1 month and a half, carried by his daddy, Mickael

Made in Europe
Designed in France

Retrouvez JPMBB
et ses utilisateurs
sur facebook !

La petite écharpe sans noeud
Français p. 4

LITTLE BABY WRAP WITHOUT A KNOT
English p. 14

Find JPMBB on
facebook!

IMPORTANT: KEEP FOR FURTHER REFERENCE
IMPORTANT : À CONSERVER
POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

Designed in France
Made in Europe
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Bienvenue !

Ce qui rend votre Petite Echarpe Sans Noeud si unique
Nouveau tissu conçu par Je Porte Mon Bébé, confort et liberté
de mouvement réinventés :
Le léger amorti proposé par le nouveau tissu permet d’épouser
les formes de votre épaule, votre dos et votre bébé.
Tout en ayant un maintien réel et sécurisant, vous et bébé pouvez
avoir vos mouvements libres, notamment l’épaule qui porte.
Le confort par l’innovation :
La viscose* certifiée Oeko-Tex100 double face JPMBB offre
une douceur extrême, un toucher et une tenue inédits dans le
domaine du porte-bébé. Vous serez étonnés de retrouver la sensation JPMBB complètement réinterprétée.
La haute technicité de cette matière, développée et produite
en Europe, offre une nouvelle voie dans le confort en portage
asymétrique.
Portez frais et léger :
Peu couvrant, léger, composé d’un tissu frais et aéré, profitez du
portage même par fortes températures.
Le pad (coussinet de protection) :
Il est molletonné et protège la tête et les doigts du bébé du
contact des anneaux métalliques. Il protège aussi le porteur.
Il permet de cacher les anneaux et d’avoir un porte-bébé au
design plus habillé et discret.
Il s’agit de simili cuir, non toxique, conforme aux exigences de
sécurité propres aux produits de puériculture.
100% réversible :
Intégralement réversible et bicolore. Les ourlets et les coutures
sont d’une seule couleur sur chaque face et l’étiquette est dissimulée. Vous pouvez donc porter deux coloris avec un porte-bébé.

Simple, rapide et sans noeud :
Sans avoir à faire de noeud, La Petite Echarpe Sans Noeud est
toujours là pour porter bébé vite et bien.

Index : Comment utiliser votre Petite Écharpe Sans Noeud

Ajustable en un clin d’oeil :
Grâce aux 2 anneaux, ajustez le porte-bébé sur mesure pour vous
et bébé en quelques secondes.
Pour tous :
Unisexe, taille unique (au delà de T50 en haut, choisissez le
modèle XXL), pour porter bébé à gauche ou à droite.
Evolutive :
Cette écharpe sans noeud permet plusieurs positions en fonction
de l’âge du bébé, des premières semaines jusqu’à la marche. Il
n’est jamais trop tard.
Utile pour ces multiples «petits moments» quotidiens où bébé
doit être dans vos bras :
Pour vous accompagner durant ces instants où mettre le bébé en
poussette ou dans un autre porte-bébé est trop long, mais où le
tenir à bras n’est pas adapté : descendre les escaliers de votre
immeuble, aller jusqu’à la voiture, sortir le chien, prendre le
train ou l’avion, aller au restaurant, chez les amis, à la plage,
pousser son caddie, endormir bébé, allaiter ou biberonner sans
pouvoir s’asseoir, ...

Préparer le porte-bébé la première fois p6

Ventral pour nourrisson p8

Allaitemement d’appoint p8

Sur le côté p10

Quand bébé veut observer en étant porté :
Très adapté quand bébé veut regarder autour de lui et ne veut
plus être uniquement face au porteur. Sur le côté le bébé peut
tourner la tête pour observer et aussi se blottir contre le porteur
pour se reposer.

*La viscose est créée à partir de matière naturelle ou recyclée (cellulose de bois), transformée industriellement par l’homme pour la rendre confortable. Ce n’est pas une
fibre synthétique, mais «artificielle».
Le fil de viscose utilisé par Je Porte Mon Bébé est à base de cellulose de hêtre d’Europe centrale et provient de Lenzing AG, fabricant autrichien de fibre textile depuis
1892. Notre viscose est certifiée Oeko-Tex100.

IMPORTANT : À CONSERVER
POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

Entretien p12
Conformité p12
Sécurité p12
Merci p13
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1. Décidez de quel côté vous
voulez porter bébé.
Posez les anneaux du porte-bébé
sur l’épaule opposée au côté sur
lequel vous voulez porter.
Enfilez les anneaux dans le pad
(coussinet de protection) : le
bout large vers le sol.
Les anneaux sont couverts par la
partie large du pad.
La partie en cuir est visible et la
doublure du pad est contre vous.

Préparer sa petite
écharpe sans noeud

Sécurité

2. Froncez la largeur du tissu et
faites-la glisser à l’intérieur des
deux anneaux de sorte à créer
une bandoulière.
Tirez et ajustez contre vous,
vérifiez que les bords du tissu
soient visibles.
Respectez l’orientation du tissu
pour qu’il ne vrille pas.

3. Ecartez les anneaux. Passez le
tissu entre les deux anneaux.
Le pan qui ressort des anneaux
est de la couleur opposée à
celle qui traverse votre buste.

À ÉVITER : Veillez à ce que le
tissu ne soit pas vrillé dans les
anneaux, afin de pouvoir régler
le porte-bébé facilement par
la suite.

4. Etalez le tissu sur toute la
largeur de l’anneau.
Les ourlets doivent être bien
visibles de part et d’autre des
anneaux.

5. Pour ajuster la partie supérieur du porte-bébé, tirez sur le
bord intérieur du pan qui sort
des anneaux (il est du côté de
votre ventre).

Une fois le tissu passé dans les
deux anneaux, Il ne glissera pas
et sera bloqué pour maintenir
fermement l’enfant.

6. Pour ajuster la partie inférieure du porte-bébé, tirez sur
le bord extérieur du pan qui sort
des anneaux (il est sur le côté de
votre corps). TIREZ TOUJOURS LE
PAN PRÈS DES ANNEAUX, pour ne
pas fragiliser les coutures.

7. Idem que point 5 et 6 pour les
parties médianes.
Vous pourrez ainsi ajuster sur
mesure le porte-bébé pour
mouler chaque partie du corps
de l’enfant (sous les cuisses, les
fesses, le dos, la nuque ...).
Il n’est pas utile de retirer le
tissu des anneaux que pour
laver et sécher le porte-bébé ou
changer de face/couleur.

C’est vous qui voyez !

(voir aussi page 12)

Glissez le tissu dans les anneaux et obtenez
aussitôt votre porte-bébé ajustable pour
vous et votre bébé.
Vous pouvez porter bébé de la naissance
jusqu’à la marche en plusieurs positions,
sans faire de noeud.
Ce porte-bébé vous permet d’y mettre et
d’en ressortir bébé sans rien défaire.
Le porte-bébé s’adapte à vous, que vous
soyez gaucher ou droitier, grand ou petit,
homme ou femme.

- POSITION :
Porter le bébé en position
verticale, son visage «à hauteur
de bisou».

- Bébé ne doit pas être allongé.

- RESPIRATION :
Les voies respiratoires (nez,
bouche) doivent être dégagées
et toujours visibles par le porteur. Le menton du bébé doit
être décollé de son buste.

- Bébé ne doit pas être porté
trop bas.

- OBSERVATION :
Le bébé doit être observé durant tout le temps du portage.
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- Le menton du bébé ne doit
pas s’appuyer sur sa poitrine.

- Le bébé ne doit pas être trop
couvert (hiver comme été).

- L’enfant ne doit pas avoir les
jambes raidies ni pendantes.
Il doit être assis les cuisses
dans le tissu qui doit lui former
une assise (voir focus position
page 9).

CRÉER UN BOUDIN POUR UN MAINTIEN SUPPLÉMENTAIRE DE LA TÊTE :
1. Passez le pan qui sort des
anneaux sous la nuque de
l’enfant et bloquez le sous
votre aisselle.

2. Saisissez l’ourlet supérieur
de l’écharpe. Rabattez-le par
dessus le pan pour l’enrouler
dedans et former ainsi un boudin matelassé sous la nuque
du bébé.

3. Aussitôt dit, aussitôt fait !
Très pratique quand bébé dort
ou avant 4 mois quand il ne
tient pas sa tête.
C’est néanmoins le bon réglage
du porte-bébé qui assure le
maintiant de la tête. Fournissez un réglage pli par pli sur
chaque zone du dos du bébé
pour un maintient optimal de
la tête.

REVERSIBLE : Votre porte-bébé est réversible avec une couleur
par face.Vous pouvez l’utiliser sur les 2 faces (Il faudra défaire le
tissu des anneaux).
À GAUCHE, À DROITE : Vous pouvez porter le porte-bébé à gauche
et/ou à droite, sans défaire le tissu des anneaux.
COMPACT : Pour que rien ne traine, vous pouvez passer et
coincer sous les fesses du bébé le surplus de tissu qui sort des
anneaux. Vous pouvez aussi l’enrouler dans l’ourlet sous la
nuque de l’enfant pour lui maintenir la tête.
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Focus position

1. Placez les anneaux et le pad
(coussinet de protection) bien
haut sur votre épaule.
Les anneaux et le pad se
trouvent du côté opposé à celui
où vous allez installer bébé.
Le bas de la bandoulière doit
être au niveau de vos côtes.

2. Déployez bien la poche dans
laquelle vous allez installer
bébé. L’ourlet inférieur doit être
plus serré que l’ourlet supérieur
(ici tenu par la main gauche).

3. Posez le bébé haut sur votre
épaule libre.
Tenez bébé sous ses fesses avec
votre bras.
Prenez ses pieds et passez-les à
l’interieur du porte-bébé.

4. Continuez à maintenir bébé
avec votre avant-bras. Avec
l’autre main, attrapez l’ourlet
supérieur et remontez-le jusque
sous la nuque du bébé. Vérifiez
sa position :
Bébé doit être assis avec le tissu
de l’ourlet inférieur dans le
creux de ses genoux.
Ses genoux sont remontés et
pliés.

5. Vérifiez qu’il y ait du tissu
entre vous et l’entrejambe du
bébé et que le bébé soit assis
dedans.
Avec une main soulevez le bébé
légèrement, avec l’autre main,
étalez le bord inférieur autour
des fesses, dans le creux des
genoux de sorte à créer une
assise pour votre bébé.

7 bis. ... puis tirez le pan vers
l’avant.
Avec l’autre main continuez à
soutenir bébé.
Ajustez ainsi la zone supérieure
autour de la tête du bébé.

8. Continuez à soulever l’enfant
avec une main. Avec l’autre
main, saisissez l’ourlet extérieur
du pan, de la même façon qu’au
point 7, tirez-le vers le haut ...

8 bis. ... puis tirez le pan vers
l’avant.
Ainsi vous remontez l’ourlet
inférieur qui se trouve au niveau
du creux des genoux du bébé.

9. Continuez le réglage, en tirant
sur chaque zone du pan et sur
toute la largeur.
Cela permettra un soutien et un
ajustement optimal pour vous et
votre bébé.

10. Avant 4 mois, maintenez la
tête de l’enfant, si besoin en
remontant le tissu sur ses oreilles
ou en coinçant le pan enroulé
dans l’ourlet du haut pour
former un boudin sous sa nuque
(voir page 7).

6. Ouvrez et étalez le tissu sur
votre épaule porteuse, votre bras
et votre dos pour mieux répartir
ainsi le poids du bébé et obtenir
une installation confortable.

Le tissu du porte bébé passe
dans le creux des genoux du
bébé. Bébé est ASSIS dans le
porte-bébé les genoux pliés et
remontés.

7. Avec une main soulevez le
bébé pour ne pas fragiliser
les coutures, avec l’autre
main, procédez au réglage :
Saisissez l’ourlet intérieur du
pan, PRES DES ANNEAUX, tirez-le
vers le haut ...

3,5-7kg 0-4m

Position ventrale
pour nouveau-né
Le soutien est optimal et l’ajustement sera
sur mesure pour le nouveau-né.
L’installation est rapide et efficace pour
vous aider à différents moments de la journée.

Pour sortir bébé

Allaitement d’appoint
Il est possible d’effectuer un allaitement
d’appoint au sein ou au biberon, dans le
porte-bébé.
Il faut toujours remettre le bébé vertical
après la tétée.
A. Le sein opposé au pad.

8

B. Le sein opposé au pad, bébé
sous l’aisselle.

C. A la verticale, pour un bébé
qui tient sa tête.

D. Pour allaiter au biberon.

Conseils et sécurité pour l’allaitement :
- Ne couvrez pas la tête du bébé pendant
la tétée.
- Tenez sa tête avec votre main ou votre
bras.
- Veillez à toujours remettre le bébé en
position verticale après la tétée, même
s’il s’endort.

1. Avec une main tenez
le bébé sous ses fesses.
Soulevez le pad.
Glissez un doigt sous
l’anneau visible, écartez
un peu les anneaux.

2. Tirez l’anneau vers
l’arrière et vers le haut.
La bandoulière va se
desserrer.

3. Tenez le bébé contre
vous et sortez-le du portebébé par le haut, contre
votre épaule. Vous pouvez
garder le porte-bébé sur
vous.

Il n’est pas utile de retirer le tissu des anneaux quand vous sortez bébé.
consultez la vidéo sur

www.jeportemonbebe.com
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Focus position

1. Placez les anneaux et le pad
(coussinet de protection) bien
haut sur votre épaule.
Les anneaux et le pad se
trouvent du côté opposé à celui
où vous allez installer bébé.
Desserrez la bandoulière pour
qu’elle arrive au niveau de votre
taille.

2. Bien asseoir l’enfant. Remontez ses genoux plus hauts que ses
fesses. Ses jambes se placent de
part et d’autre de votre taille.

3. Un bras soutient le bébé sous
les fesses pendant que l’autre
main fait passer la jambe de
l’enfant dans le bandeau, vers
son dos.

4. Faites glisser à l’intérieur
l’autre jambe (celle qui se
trouve sur votre ventre.)

5. Attrapez la bandoulière par
l’ourlet supérieur et remontez là
vers le haut pour couvrir son dos.

6. Vérifiez qu’il y a le tissu entre
vous et l’entrejambe du bébé et
que le bébé soit assis dedans.
Avec une main soulevez le bébé
légèrement, avec l’autre main,
étalez l’ourlet inférieur autour
des fesses, dans le creux des
genoux de sorte à créer une
assise pour votre bébé.

L’enfant est assis ses jambes de
part et d’autre du côté du porteur.
Sa main passe sous votre aisselle.
Le tissu bien étalé d’un creux du
genou à l’autre lui offre une assise
stable.

7. Ouvrez et étalez le tissu sur
votre épaule porteuse, votre bras
et votre dos pour mieux répartir
ainsi le poids du bébé et obtenir
une installation confortable.

Asseyez l’enfant en remontant son
pied arrière pour que ses genoux
soient fléchis.

5-14kg 4-36m

Position sur le côté
Une position à utiliser dès que le bébé
tient sa tête et le haut de son dos et qu’il
cherche à voir autour de lui.
Dans cette position, le bébé est à califourchon sur le côté, son regard s’ouvre vers le
monde en toute sécurité et il peut continuer à vous voir.
Quand il en a assez vu, il peut se blottir
contre vous et se reposer.
Gagnez de la liberté de mouvement grâce
à ce portage sur le côté qui vous libère
devant.

Pour sortir bébé
8. Avec une main soulevez le
bébé légèrement, avec l’autre
main, procédez au réglage :
Saisissez l’ourlet intérieur du
pan, tirez-le vers le haut ...

8 bis. ... puis tirez le pan vers
l’avant.
Avec l’autre main continuez à
soutenir bébé.
Ajustez ainsi la zone supérieure
autour de la tête du bébé.

9. Continuez à soulever l’enfant
avec une main. Avec l’autre
main, saisissez l’ourlet extérieur
du pan, de la même façon qu’aux
points 8 et 8 bis tirez-le vers le
haut puis vers l’avant.
Ainsi vous remontez l’ourlet
inférieur qui se trouve au niveau
du creux des genoux du bébé.

10. Continuez le réglage, en
tirant sur chaque zone du pan et
sur toute la largeur.
Cela permettra un soutien et un
ajustement optimal entre vous
et votre bébé.

11. Vous pouvez sortir la main du
bébé en période d’éveil calme
si besoin.
Vous pouvez maintenir la tête
de l’enfant en coinçant le pan
enroulé dans l’ourlet du haut
pour former un boudin sous sa
nuque (voir page 7).
1. Avec une main tenez
le bébé sous ses fesses.
Soulevez le pad.
Glissez un doigt sous
l’anneau visible, écartez
un peu les anneaux.

2. Tirez l’anneau vers
l’arrière et vers le haut.
La bandoulière va se
desserrer.

3. Tenez le bébé contre
vous et sortez-le du portebébé par le haut, contre
votre épaule. Vous pouvez
garder le porte-bébé sur
vous.

Il n’est pas utile de retirer le tissu des anneaux quand vous sortez bébé.
consultez la vidéo sur
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www.jeportemonbebe.com
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La petite Echarpe sans noeud JPMBB (Sling bébé) de 3,5kg à 14kg / 0-36 mois

ENTRETIEN
100% viscose. Lavez à 30° en retirant au préalable le tissu des anneaux, cycle doux, pas de javel. SÉCHAGE À PLAT, pas de sèche-linge. Repassage tiède. Lavage du pad avec un chiffon humide.

CONFORMITÉ

Merci !
... de faire confiance à JPMBB pour vivre avec votre bébé une expérience de portage pratique, intense et unique.
Découvrez des conseils, les autres porte-bébés de l’univers JPMBB et les points de vente sur jeportemonbebe.com

Conforme aux exigences de sécurité «Article de puériculture» françaises et européennes.
Tissu certifié OkoTex100. Teinture sans métaux lourds.
Conçu en France, fabriqué en Europe.
Le modèle et la marque sont déposés. La reproduction est interdite et tous les droits réservés par Je Porte Mon Bébé® - JPMBB®.

Règles de sécurité
Avertissement : L’équilibre de la personne peut être affecté par tous mouvements qu’elle et
l’enfant peuvent faire.
Avertissement : Ne se pencher en avant qu’avec précaution.
Avertissement : Le porte-bébé n’est pas adapté aux activités sportives.
Avertissement : Tenir éloigné du feu.
Avertissement : Les voies respiratoires (nez, bouche) doivent être dégagées, ventilées et visibles
par le porteur.
Avertissement : L’enfant ne doit pas être replié sur sa poitrine.
Avertissement : Avant 4 mois, s’assurer du bon maintien de la tête de l’enfant.
Le sling est conçu pour porter un bébé et doit être utilisé dans un cadre ne présentant pas de
danger et permettant au porteur d’être ATTENTIONNÉ et ATTENTIF au bébé et à sa position.
Ne PAS utiliser le porte-bébé dans le cadre de la pratique d’activités sportives, mécaniques, aquatiques et toute autre activité ne favorisant pas l’attention au bébé.
L’enfant dans le porte-enfant peut se sentir fatigué et il est recommandé de faire de fréquents
arrêts et de vérifier l’installation de l’enfant et la solidité du système de retenue.

- POSITION :
Porter le bébé en position verticale, son visage «à
hauteur de bisou».
- RESPIRATION :
Les voies respiratoires (nez, bouche) doivent être
dégagées et toujours visibles par le porteur. Le
menton du bébé doit être décollé de son buste.
- OBSERVATION :
Le bébé doit être observé durant tout le temps
du portage.
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1. Observez votre enfant régulièrement.
2. On doit pouvoir passer deux doigts entre le menton et le buste de Bébé.
3. La tête du bébé doit être dans l’axe de sa colonne : pas trop penchée en avant, ni en arrière, ni
sur le côté. Pas trop tournée sur le côté. Veillez à alterner les côtés, les appuis.
4. La tête de Bébé doit être à hauteur d’un bisou du porteur.
5. La position verticale est obligatoire.
6. Habiller les bonnes parties de l’enfant; ne pas trop l’habiller : couvrez-le «comme à la maison».
L’enfant peut souffrir du temps et de la température avant le porteur. Protégez ses extrémités
du froid et du soleil (gants, chaussons, bonnets, protection solaire). Soyez attentifs aux plis des
vêtements, pour assurer une bonne circulation.
7. Hydratez à volonté (biberon, allaitement).
8. Le bébé doit être assis-accroupi, les genoux à hauteur du nombril, dos rond.
9. Soyez vigilants au volume du bébé en franchissant les portes et ouvertures.
10. Soyez vigilants à ce qui pourrait atteindre le bébé dans les lieux et transports publics.
11. Le porte-bébé ne remplace pas un siège auto.
12. Ne dormez pas en portant votre enfant.

- Bébé ne doit pas être allongé.
- Le menton du bébé ne doit pas s’appuyer sur sa
poitrine.

- L’enfant ne doit pas avoir les jambes raidies ni
pendantes. Il doit être assis les cuisses dans le
tissu qui doit lui former une assise.

Ava, 3 mois avec son frère Amaury et sa maman Aleksandra

- Bébé ne doit pas être porté trop bas.
- Le bébé ne doit pas être trop couvert (hiver
comme été).

www.jeportemonbebe.com contact@jeportemonbebe.com

WELCOME!

What makes your Little Baby Wrap Without a Knot so special
New fabric designed by Je Porte Mon Bébé, making side carry
more comfortable and easier to move around with:
The new fabric creates a small cushion effect, which moulds the
curves of your shoulders, your back and your baby.
Your baby is well supported, and your carrying shoulder is free.
Thanks to this design, you can both move around freely.
Comfort through innovation:
The JPMBB two-sided Oeko-Tex100 certified viscose* wrap offers
utmost softness and a new sense of feel and support in the range
of baby carriers. You will be surprised, as it feels like the other
JMPBB wraps, yet in a revisited way.
This high-tech fabric, developed and made in Europe, opens the
way to more comfort in asymmetrical baby carriers.
Cool and lightweight carrier:
The baby carrier is lightweight. As the fabric is cool and airy, you
can enjoy carrying your baby even in high temperatures.
The pad (protective cushion):
This quilted cushion prevents your baby’s head and fingers from
touching the metal rings and protects your skin. It also hides the
rings, making your baby carrier look shic and simple.
It is made of non toxic imitation leather, to meet safety standards specific to childcare items.
100% reversible:
Fully reversible and bicoloured. The hems and seams are the
same colour as the fabric on each side and the label is hidden.
One baby carrier, two colours!

Simple, quick and knotless:
The Little Baby Wrap Without a Knot is always there to carry
baby quickly and safely, without having to make a knot.

Index: How to use your Little Baby Wrap Without a Knot

Adjustable in a flash:
Thanks to the 2 rings, it will only take you a few seconds to
adjust the carrier to fit you and your baby.
For everyone:
Unisex, one size fits all (choose our size XXL for a top US size 40),
to carry baby on the left or right side.
From 0 to 36 months:
This knotless wrap can be tied in different ways, according to the
baby’s age, from the first few weeks until walking age. It is never
too late.
Useful for the many times during the day when baby needs to
be in your arms:
To help you when installing baby in a trolley or in another kind of
carrier would take too long, but when it is also difficult to hold
him: when you need to walk down the stairs in your building, go
to your car, take the dog out, take a train, go on a plane, go to
the restaurant, to your friends’ or to the beach, push a trolley,
help baby go to sleep, breast-feed or bottle-feed him without
being able to sit down...

Preparing The Baby Carrier For The First Time p16

Front Carry p18

Nursing On The Go p18

Side Carry p20

When baby wants to look around while being carried:
Ideal when baby wants to look around and doesn’t want to stay
facing the carrier anymore. When carried on the side, the baby
can turn his head left and right to see what’s happening, but also
snuggle up to the carrier to rest.

*Viscose is created from natural or recycled materials (wood cellulose), which are then converted through an industrial process to be made comfortable. The fibre is not
synthetic, but «artificial».
The viscose thread used by Je Porte Mon Bébé is made of Central European beech cellulose and comes from Lenzing AG, an Austrian textile fibre manufacturer
created in 1892. Our viscose is Oeko-Tex100 certified.

IMPORTANT: KEEP FOR FURTHER REFERENCE

Cleaning p22
Compliance p22
Safety p22
Thank You p23
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1. Decide on which side you want
to carry your baby.
Place the rings of the sling on
the shoulder opposite the one
you want to carry your baby on.
Slip the rings into the pad, with
the wider part pointing towards
the ground.

2. Gather the material in your
hand and put it through the
two rings, in order to create a
shoulder strap.
Pull it and adjust it against you.
Make sure the edges of the wrap
are visible and that the fabric
isn’t twisted.

3. Pull the rings apart and slip
the material through the two
rings.
The tail which comes out of the
rings is a different colour from
the one on your chest.

BEWARE : Make sure the material isn’t twisted in the rings,
to be able to adjust the baby
carrier easily afterwards.

4. Spread the fabric right across
the ring.
Once you’ve put the material
though the two rings, it won’t
slide out and will be fastened
properly to hold the child firmly.

5. To adjust the upper part of
the baby carrier, pull the inside
part of the tail hanging out of
the rings (near your belly).

6. To adjust the lower part of
the baby carrier, pull the outside
part of the tail hanging out of
the rings (on your side).
ALWAYS GRAB THE TAIL NEAR THE
RINGS.

7. Follow steps 5 and 6 for the
parts in the centre.
You can therefore adjust the
baby carrier to fit closely round
every part of your baby’s body
(under his thighs, his bottom, his
back, his neck...).
It is only necessary to pull the
material out of the rings to wash
and dry the wrap, or to turn it
around to change colours.

Preparing Your Little
Baby Wrap Without A
Knot

Safety

It’s Up To You!

(see also page 22)

Put the fabric through the rings to make
your adjustable baby carrier. It only takes a
few seconds!
You can carry baby from birth until he starts
walking, in different positions, without
having to make a knot.
You can pop baby in and out of the wrap
without taking anything apart.
This baby carrier will fit you, whether you
are left-handed, right-handed, tall, small, a
man or a woman.
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- POSITION:
Place the baby upright on your
chest, with his head at “kissing
distance”.
- BREATHING:
The airways (nose, mouth)
must be clear and visible by the
adult at all times. The baby’s
chin must be up.

- Baby must not be in a horizontal position.
- The baby’s chin must not rest
against his chest.
- Do not carry baby too low.
- The baby must not be dressed
too warmly (in winter or
summer).

- The child’s legs must not be
too straight or dangling.
He must be sitting with his
thighs in the fabric, which
should form a seat for him (see
“check on position” page 19).

CREATE A SMALL BOLSTER TO SUPPORT BABY’S HEAD:
1. Take the tail hanging out of
the rings, place it across the
nape of the child’s neck and
hold it under your arm.

2. Grab the upper hem of the
wrap. Fold it over the tail in
order to roll it up inside the
upper part and form a small
bolster at the base of the baby’s
neck.

3. No sooner said than done!
Very practical when baby is
sleeping or under 4 months old,
when he can’t hold his head up.

REVERSIBLE: Your baby carrier is reversible, with one colour on
each side. You can use it on both sides (you will have to pull
the tail out of the rings).
LEFT OR RIGHT: You can use the baby carrier on the left and/or on
the right side, without pulling out the tail from the rings.
COMPACT: To avoid the tail from hanging out of the rings, you
can tuck it under the baby’s bottom. You can also roll it up and
put it in the hem under his neck to support his head.

- OBSERVATION:
Constantly monitor your child
while in the baby carrier.
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Check on position

1. Place the rings and the pad
high up on your shoulder.
The rings and the pad are on the
opposite side from where you’ll
put your baby. The lower part
of the shoulder strap must be
against your ribs.

2. Spread the part of the wrap in
which baby will be placed. The
lower hem must be tighter than
the upper hem (held with the
left hand on the photo).

3. Put your baby high up on your
strapless shoulder.
Hold baby under his bottom with
your arm.
Take his feet and slip them into
the baby carrier.

4. Keep holding baby up with
your forearm. With the other
hand, grab the upper hem and
pull it up to the baby’s neck.
Check his position:
Baby must be sitting with the
material from the lower hem
tucked behind his knees.
His knees must bent and at
hip-level.

5. Make sure there is always
some fabric between you and
your baby’s crotch, and that the
baby’s sitting on it.
With one hand, lift your baby
up slightly and, with the other
hand, spread the lower part of
the wrap under his bottom and
behind his knees, in order to
create a seat for him.

7 a. ... then pull the rail
forward.
With the other hand, keep holding baby up.
Adjust the upper part of the
wrap around your baby’s head.

8. Keep holding the baby up with
one hand. With the other hand,
grab the outer hem of the tail,
like in step 7, and pull it up...

8 a. ... then pull the rail
forward.
You will therefore pull up the
lower hem, which was behind
the baby’s knees.

9. Keep adjusting the wrap by
pulling each part of the tail,
across the entire width of the
baby carrier. Your wrap will then
fit you and your baby perfectly,
and he will be well supported.

10. If your baby is under 4
months old, support his head by
pulling the fabric up on to his
ears or, even better, by tucking
the rail into the upper hem in
order to create a small bolster
(see page 17).

6. Open up and spread the
material on your carrying shoulder, your arm and your back to
distribute the baby’s weight and
make the wrap comfortable for
you and your baby.

7. Lift your baby up with one
hand and, with the other one,
adjust the wrap: grab the inner
hem of the tail NEAR THE RINGS,
pull it up...

The fabric of the baby carrier is
placed behind the baby’s knees.
Baby is SITTING in the carrier,
with his knees bent and at
hip-level.

3,5-7kg 0-4m

Tummy-To-Tummy
Position For Newborn
Babies
Optimum support and adjustment for newborn. Fast and easy to put on, to help you at
different times of the day.

Taking Baby Out Of The Carrier

Nursing On The Go
It is possible to breastfeed or bottle-feed
your baby on the go, in the baby carrier.
Always remember to put your baby upright
after feeding him.

Tips and safety when nursing:
- Do not cover up the baby’s head when
nursing.
- Hold his head up with your hand or your
arm.
- Make sure you put baby upright after his
feed, even if he’s falling asleep.
A. The breast opposite the pad.
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B. The breast opposite the pad,
with baby under your arm.

C. Upright, if the baby can hold
his head up.

D. Bottle-feeding.

2. Pull the ring back and
1. Put one hand under
your baby’s bottom to lift up to loosen the shoulder
strap.
him up. Lift the pad up.
Slip one finger under the
visible ring and spread the
rings apart slightly.

3. Hold the baby against
you and take him out of
the wrap by pulling him
up onto your shoulder. You
can keep the baby carrier
on you.

You don’t have to remove the fabric from the rings when you take baby
out of the wrap.
watch vidEo on

www.jeportemonbebe.com

19

Check on position

1. Place the rings and the pad
high up on your shoulder.
The rings and the pad are on
the opposite side from where
you’ll put your baby. Loosen the
shoulder strap so it comes down
to your waist.

2. Make sure your child is properly seated. Bring his knees up
above his bottom. His legs must
be spread on either side of your
waist.

3. Hold your baby up under his
bottom with one arm and, with
the other hand, put his leg (the
one nearer your back) through
the wrap.

4. Slip his other leg into the wrap
(the one on your belly).

5. Grab the shoulder strap by
the upper hem and pull it up to
cover up the baby’s back.

6. Make sure there is always
some fabric between you and
your baby’s crotch, and that the
baby’s sitting on it. With one
hand, lift your baby up slightly
and, with the other hand, spread
the lower hem under his bottom,
behind his knees, in order to
create a seat for him.

The child is sitting with his legs on
either side of your waist. His hand
is under your arm. The fabric spread
under his knees provides a stable
and safe seat for him.

7. Open up and spread the material on your carrying shoulder,
your arm and your back to distribute the baby’s weight and make
the baby carrier comfortable for
you and your baby.

Get the child to sit by pulling his
back foot up in order for him to bend
his knees.

5-14kg 4-36m

Side Carry
Use this position once baby can hold his
head and his upper back up, and wants to
look around.
In this position, the baby is astride your hip.
He can start discovering the world safely
and still see you at the same time.
When he has had enough looking around, he
can snuggle up against you and rest.
Thanks to this side carry, you can move
around more easily as the front of your
body is free.

Taking Baby Out Of The Carrier
8. Lift your baby up slightly with
one hand and, with the other
hand, adjust the wrap: grab
the inner hem of the tail, pull
it up...

8 a. ... and forward, to adjust
the upper part of your baby
carrier.
With the other hand, keep holding baby up.
Adjust the upper part of the
wrap around your baby’s head.

9. Keep holding baby up with one
hand. With the other one, grab
the outside hem, and just like
in steps 8 and 8a, pull it up and
forward.
You will therefore pull up the
inside hem, which was behind
the baby’s knees.

10. Keep adjusting the wrap by
pulling each part of the tail,
across the entire width of the
baby carrier. Your wrap will then
fit you and your baby perfectly,
and he will be well supported.

11. If necessary, you can take
the baby’s hand out when he’s
awake and calm.
You can support the child’s
head by tucking the tail into
the upper hem in order to
create a small bolster (see page
17).
2. Pull the ring back and
1. Put one hand under
your baby’s bottom to lift up to loosen the shoulder
him up. Lift the pad up.
strap.
Slip one finger under the
visible ring and spread the
rings apart slightly.

3. Hold the baby against
you and take him out of
the wrap by pulling him
up onto your shoulder. You
can keep the baby carrier
on you.

You don’t have to remove the fabric from the rings when you take baby out
of the wrap
watch vidEo on
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www.jeportemonbebe.com
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The Little Baby Wrap Without a Knot (ring sling) from 3.5 kg to 14 kg / 0-36 months

Cleaning
100% viscose. Wash at 30°. First take the tail out of the rings. Gentle cycle, do not bleach. DRY FLAT, no tumble dry. Iron low. Clean the pad with a damp cloth.

Compliance

Thank You!
... for trusting JPMBB to make carrying a practical, intense and unique experience shared with your baby. Go to jeportemonbebe.com to get advice, to check out the other JPMBB baby carriers and to find all the different retailers.

Meets European safety standards for childcare items.
Oko Tex 100 certified fabric. No heavy metals used in the dye.
Designed in France, made in Europe.
The brand name and model are registered. All rights of reproduction reserved by Je Porte Mon Bébé® - JPMBB®.

Safety rules
Warning: The carrier’s balance can be modified by his movements or the child’s.
Warning: Be very cautious when leaning forward.
Warning: The baby carrier is not suitable for sports activities.
Warning: Keep away from fire.
Warning: The airways (nose, mouth) must be clear, ventilated and visible by the carrier.
Warning: The child’s chin must not rest against his chest.
Warning: If the child is under 4 months old, make sure his head is well supported.

The sling is designed to carry a baby and must be used in a safe environment, enabling the carrier
to be CARING and CAREFUL with the baby and his position.
Do NOT use the wrap when doing physical, mechanical or aquatic sports, or any other activity that
may divert your attention from your baby.
The child can get tired in the baby carrier. It is also recommended to make frequent stops to check
the child’s position and to make sure the wrap is properly fastened.

- POSITION:
Carry the baby in an upright position, with his
head at “kissing distance”.

- Baby must not be in a horizontal position.

- BREATHING:
The airways (nose, mouth) must be clear and
visible by the adult at all times. The baby’s chin
must be up.

- Baby must not be carried too low.

- OBSERVATION:
Constantly monitor your child.
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1. Constantly monitor your child.
2. You must be able to put two fingers between the baby’s chin and his chest.
3. The baby’s head must be in line with his spine: not too forward, backwards or on the side. It
must not be turned. Make sure you change sides and supports.
4. Baby’s head must be at kissing distance from the carrier.
5. The child must be in an upright position.
6. Dress your child properly, but do not cover him up too much. Dress him as if he were at home.
The child can suffer from the weather conditions or the temperature before the carrier. Protect his
extremities from the cold and the sun (gloves, slippers, bonnet, sun block). Check the folds on his
clothes to ensure good blood circulation.
7. Let baby drink as much as he wants (bottle or breastfeeding).
8. The baby must be sitting/crouching, round-shouldered, with his knees up to his navel.
9. Beware of the baby’s size when going through doors and other openings.
10. Pay attention to anything that might hit the baby in public places or transportation.
11. The baby carrier does not replace a car seat.
12. Do not sleep while carrying your child.

- The baby’s chin must not rest against his chest.

- The child’s legs must not be too straight or
dangling. He must be sitting with his thighs in the
wrap, which should form a seat for him.

Ava, 3 months old, with her brother Amaury and her mummy, Aleksandra

- The baby must not be dressed too warmly (in
winter or summer).

www.jeportemonbebe.com contact@jeportemonbebe.com

Ava, 3 mois et sa maman Aleksandra
Ava, 3 months old, with her mummy Aleksandra

Made in Europe
Designed in France

Je Porte mon Bébé - 67 rue des sorins 93100 Montreuil - France - +33(0)1 41 63 14 94

3,5-14kg 0-36 m

