PhysioCarrier
Porte-bébé
physiologique
manuel d’utilisation

3,5*/5 - 20kg

0/4 - 36 m

*avec le pack d’extension «Booster»
(réhausseur et cale tête)

TÊTIÈRE AÉRÉE ET TRANSPARENTE
MIROIR POUR LE
PORTAGE DOS

CLAPET ENROULABLE
THERMO-VENTILATION
4 SAISONS
REMBOURRAGE EXTRÊME
ET AÉRÉ (2,5cm)

PhysioCarrier

SANGLES DE RÉGLAGE LATÉRALES :
- ajuste la contenance à la corpulence du
nourrisson puis du grand bébé.

- soutien la flexion des genoux et aide à mieux
basculer le bassin.
- permet de repartir le poids entre les bretelles
et la ceinture lombaire.

PORTAGE DEVANT, CÔTÉ, DOS
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ASSISE PHYSIOLOGIQUE
DU BÉBÉ

THERMO-VENTILATION
4 SAISONS

Préparation de votre porte-bébé PhysioCarrier

PhysioCarrier
Préparation de votre porte-bébé - p.5
Installation du pack d’extension optionnel - p.6
Porter devant un nourrisson - p.7

1. Tenez le porte-bébé vers le bas,
l’exterieur contre vous.

2. Tournez la ceinture avec la mousse
contre vous. Faitez pivoter la ceinture,
pour avoir le porte-bébé dans le dos.

3. Passez le clip mâle de la ceinture
lombaire dans l’elastique de sécurité.
Fixez le clip et vérifiez sa tenue. Vous
devez entendre un clic.

4. Réglez la sangle puis refaites pivoter
le porte-bébé devant.

5. Poussez la glissière de la sangle
horizontale qui coulisse sur la bretelle
vers le bouton pression.

6. Attachez le clip mâle au clip femelle
du même côté, de sorte à fermer la
bretelle.

7. Relâchez les sangles des bretelles
cousue au bord de la partie centrale.

8. Essayez et réglez le porte-bébé au
préalable à vide, avant de mettre votre
Bébé pour la première fois.

c. Enroulez le clapet sur lui même vers
le haut. Attachez le avec les élastiques
situés sous le clapet.

d. Pour fermer, desserrez les sangles
latérales, déroulez le clapet et tirez
le haut du zip vers le haut et tirez la
languette vers le bas.

3,5-7kg 0-4m

(avec le pack réhausseur et cale tête, en option)

Porter devant dès 4 mois - p.8
Conseils pour vos réglages - p.9
Porter sur le côté - p.10
Porter au dos - p.12
Sécurité - p.15

5-15kg 4-18m

5-15kg 4-18m
7-20kg 6-36m

Ouverture du clapet d’aération

IMPORTANT : À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

a. Pour ouvrir le clapet, déserrez les
sangles du tablier, pour éliminer les
fronces.

b. Tirez la languette de la fermeture
éclair vers le haut.
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Installation du pack d’extension «Booster» (en option)

à dos.
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Le pack d’extension

Porter devant un nourrisson (avec le réhausseur et le cale tête, en option)

Installation du cale tête (dans le pack d’extension «Booster» en option)

I. Glissez le cale tête dans le tunel.
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2. Tournez le réhausseur vers vous,
asseyez Bébé sur l’étiquette.

3. Contôlez sa position :
- l’écart des genoux doit être de la
même largeur que son bassin.

4. Contôlez sa position :
- ses genoux remontés et pliés.
- pas d’appui sous les pieds.

5. Avec une main soutenez Bébé, enfilez l’autre main dans la bretelle.

6. Remontez l’autre bretelle sur votre
épaule. Soutenez toujours Bébé.

7. Clipsez l’attache dans votre dos et
serrez si besoin.

8. Contôlez la position. Bébé doit être
assis au milieu, son dos contre le filet.

9. Soutenez le Bébé avec une main,
avec l’autre, ajustez la sangle de la
bretelle vers le bas.

10. Faites de même de l’autre côté.

11. Tirez les sangles du tablier pour
dégager le visage et ajuster à la morphologie du Bébé.

12. Voir page 9 pour ajuster les sangles
latérales, la têtière, couvrir ou découvrir le filet dans le dos de Bébé.

II. Attachez le cale tête avec les boutons pression.

Installation du réhausseur (dans le pack d’extension «Booster» en option)

A. Attachez le porte-bébé comme
expliqué page 5. Glissez votre main
dans le tunnel pour pouvoir attraper le
réhausseur par la suite.

1. Avec le réhausseur enfilé (p.6) et
le porte-bébé sur vous (p.5), tenez le
Bébé contre vous, ses genoux fléchis.

B. Glissez le rehausseur dans le tunnel,
la pointe vers vous et sa partie large
sous l’étiquette blanche.

C. Avant d’assoir Bébé, placez l’étiquette vers le haut.

D. Bébé sera assis les fesses sur l’étiquette.
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partir du moment où Bébé tient sa tête ou dès que l’écart de ses gePorter devant dès 4 mois Anoux
dépassent la largeur du porte-bébé (vers les 4 mois).

Conseils pour vos réglages

5-15kg 4-18m

Maintenez le tête avec la têtière
Avant 4 mois, Bébé ne
tenant pas sa tête de façon
autonome, il est necessaire
d’utiliser la têtière.
Par la suite Vous pourrez
l’utiliser lors des temps de
repos et de sommeil.

1. Commencez avec les sangle des bretelles attachées et relachées, comme
expliqué page 3.

2. Prenez Bébé contre vous.

3. Tout en tenant votre Bébé, attrapez
les bretelles en haut du tablier.

4. Soulevez les bretelles et vérifiez
que Bébé est bien assis au fond du
porte-bébé.

A. Pour maintenir la tête de Bébé,
utilisez la têtière en filet.

B. Accrochez les boucles élastiques sur
les crochets de la bretelle.

C. Vérifiez que le visage de Bébé est
aéré. Si besoin, resserrez la sangle du
tablier.

Ajustez sur mesure à la corpulence du Bébé

5. Tenez toujours Bébé et enfilez la
première bretelle.

6. Puis enfilez la seconde bretelle.

7. Une fois les bretelles enfilées,
attachez la sangle horizontale entre
vos omoplates.

8. Ajustez le réglage de la sangle horizontale dans votre dos.

I. Serrer les sangles sur le côté vous
permet d’adapter le port-bébé à la
morpholgie de l’enfant.

II. Cela permet de sortir les bras d’un
grand bébé mobile.

Croisez dans le dos

III. Cela permet de libérer les voies respiratoires, surtout avec un nourrisson.

Vous pouvez croiser dans le dos. Dans
ce cas, déclipsez vos bretelles avant
de commencer l’étape 1 p.8, puis croisez-les et clipsez-les à l’étape 5, p.8.

c. Enroulez le clapet sur lui même vers
le haut. Attachez le avec les élastiques
situés sous le clapet.

d. Pour fermer, desserrez les sangles
latérales, déroulez le clapet et tirez
le haut du zip vers le haut et tirez la
languette vers le bas.

Ouverture du clapet d’aération

9. Ajustez le réglage de la sangle de
votre bretelle en tirant vers le bas ...
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10. ... des deux côtés.

11. Voir page 9 pour ajuster les sangles
latérales, la têtière, couvrir ou découvrir le filet dans le dos de Bébé.

13. En fonction de la stature du Bébé
et de son humeur, vous pouvez sortir un
de ses bras.

a. Pour ouvrir le clapet, desserrez les
sangles du tablier.

b. Tirez la languette de la fermeture
éclair vers le haut.
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Porter sur le côté
5-15kg 4-18m
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1. Détachez vos bretelles.

2. Vos deux bretelles sont maintenant
détachées.

3. Décalez sur votre hanche le
porte-bébé, du côté où vous portez
votre Bébé.

4. Prenez la sangle du côté où vous
portez et la bretelle du côté opposé ...

5. ... et attachez la sangle avec sa
bretelle opposée.

6. Enfilez la bretelle.

7. Préparez-vous à mettre votre Bébé
dans le porte-bébé.

8. Passez la jambe du Bébé qui sera
dans votre dos entre la sangle et votre
dos.

9. Soulevez le tablier sur le dos du
Bébé, pour que Bébé soit bien assis au
fond du porte-bébé.

10. Câlez la main de Bébé sous votre
bras.

11. Pour votre confort, placez la
bretelle à votre convenance sur votre
épaule.

12. Ajustez la sangle dans votre dos en
la tirant vers le bas.

13. Saisissez la bretelle restante et
la sangle restante du côté opposé et
déroulez la sangle restante.

14. Passez la bretelle dans votre dos
puis sous votre aiselle et attachez-la à
la sangle.

15. Ajustez le reglage en tirant vers
vous.

16. Voir page 9 pour ajuster les sangles
latérales, la têtière, couvrir ou découvrir le filet dans le dos de Bébé.

17. Desserrez la sangle avec votre
pouce vers le haut. (ne la détachez
pas, juste déserrez).

18. Maintenez bébé et sortez le bras
vers le haut.

19. Maintenez votre Bébé.
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Porter au dos
7-20kg 6-36m

Attachez le miroir sur le bouton pression avant de commencer.

1. Commencez à partir d’une position
ventrale. (page 8)

2. Relâchez les sangles, sans défaire les
attaches.

3. Relâchez la sangle horizontale dans
votre dos.

4. Les bretelles doivent être maintenant lâches.

5. Tout en maintenant toujours Bébé
avec une main, levez l’autre main vers
le haut ...

6. ... puis ôtez la bretelle et tenez
maintenant Bébé avec la main de
l’autre côté.

7. Sortez votre coude pour retirer la
bretelle, puis tenez Bébé avec vos deux
mains.

8. Faites le pivoter vers votre droite.
Tenez toujours bébé.

9. Levez votre bras droit pour y faire
passer la tête de votre Bébé en dessous. Tenez toujours bébé.

10. Continuez à faire pivoter Bébé vers
votre dos. Tenez toujours bébé.

11. Penchez vous legèrement en avant
et enfilez votre bretelle.

12. Enfilez la seconde bretelle en y
glissant votre coude.

13. Resserrez vos bretelles en tirant
sur les sangles.

14. Vous pouvez utiliser le miroir pour
voir votre Bébé au dos. Le miroir se
fixe sur le bouton pression.

Sortie. Desserrez la sangle thoracique,
et les sangles des bretelles. Retirez
les bretelles comme point 12 et 11 et
faites passer Bébé devant en le tenant.

Utiliser la têtière

A. Vous pouvez attraper les élastiques
de la tétière dans votre dos.
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Porter au dos avec le réhausseur (avec le réhausseur en option)

B. Vous pouvez les remonter vers l’arrière, sur la tête du Bébé.

C. Vous pouvez les fixer sur les attaches
coulissantes sur la bretelle.

I. Bébé sera assis les fesses sur l’étiquette. Réalisez le pas à pas comme
ci-dessus.

II. Bébé sera maintenant plus haut et
pourra satisfaire sa curiosité et regarder sur votre épaule.
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Porte-bébé physiocarrier de 3,5kg* à 14kg / 4*-36 mois *avec réhausseur
ENTRETIEN
Lavez votre porte-bébé à 30°, cycle doux, séchage à l’air libre, pas de repassage, pas de javel.

CONFORMITÉ
Conforme aux exigences de sécurité. Teinture sans métaux lourds - Teintures et traitements certifiés OkoTex100.
Le modèle et la marque sont déposés.

Règles de sécurité

PhysioCarrier
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1. Porter le Bébé en position verticale, son visage « à portée
de bisou » du porteur.
2. Les voies respiratoires (nez, bouche) doivent être dégagées
et toujours visibles par le porteur.
3. La tête du Bébé ne doit pas être penchée en avant. Son
menton ne doit pas s’appuyer sur sa poitrine. Bébé ne doit
pas être porté trop bas. Bébé ne doit pas être allongé.
4. Observez votre enfant régulièrement.
5. 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.
6. Le porte-bébé doit être bien réglé. Si vous devez soutenir le
Bébé avec vos mains, c’est que le PhysioCarrier n’est pas bien
réglé. Reportez vous à la notice, aux vidéos sur le site JPMBB.

7. En cas de reflux ou après une tétée >>> La position verticale
est obligatoire.
8. 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 sanguine.
9. Hydratez à volonté (biberon, allaitement).
10. Le Bébé doit être assis-accroupi, les genoux à hauteur du
nombril, bas du dos légèrement arrondi.
11. Soyez vigilants au volume du Bébé en franchissant les
portes et ouvertures.
12. Soyez vigilants à ce qui pourrait atteindre le Bébé dans les
lieux et transports publics.
13. Le porte-bébé ne remplace pas un siège auto.
14. Ne dormez pas en portant votre enfant.

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.
Avertissement : L’enfant peut se sentir fatigué ou s’endormir,
vérifiez fréquement l’installation et la solidité des attaches.
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PhysioCarrier
www.jeportemonbebe.com
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