
I N S T R U C T I O N S
À lire attent ivement et  conserver

 pour consultat ion ultér ieure!



Salut,
je suis ravie que vous ayez choisi l’écharpe 
porte-enfant Minu. Derrière la naissance de 
cette marque, il y a une passion, la passion de 
porter son bébé et l’envie de rendre ces 
moments uniques et merveilleux très 
agréables.

Je suis la fondatrice de la marque Minu et je 
m’occupe de notre petite boutique en ligne. Je 
fais tout avec amour en veillant à ce que le 
produit final qui vous sera livré corresponde à 
la plus haute qualité, que cela soit en terme de 
matériel ou en terme de sécurité pour veiller à 
la bonne santé du bébé.

Dans cette brochure, je vais vous montrer la 
bonne technique de nouage et les principes de 
sécurité. Vous trouverez une vidéo d’instruction 
sur notre site www.minu.cz. Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à nous écrire.
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Je vous souhaite des moments
agréables avec votre bébé!

Mar žsá
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POCHE CROISÉE À L’EXTÉRIEUR

3,6 - 11 kg

L’écharpe porte-enfant Minu
Nos écharpes porte-enfant sont fabriquées de 
Lenzing Modal, matériel 100 % naturel certifié. Ce 
matériel exceptionnellement écologique est énormé-
ment lisse, avec une surface fine, à aspect soyeux et 
couleurs éclatantes. Contrairement, par exemple, au 
coton, il est plus solide et plus résistant à l’usure. Il 
restera doux même après avoir été lavé à maintes 
reprises et ne perdra pas son aspect soyeux ou sa 
couleur éclatante.

Taille
Les écharpes porte-enfant sont disponibles en une 
taille, étant assez longues pour convenir à la majorité 
des parents. Pour ajuster, enroulez l’écharpe 
porte-enfant autour de votre taille pour qu’elle tienne 
bien.

Capacité de charge
L’écharpe porte-enfant convient aux enfants dès leur 
naissance et jusqu’à 3,6 kg. La capacité de charge 
maximale est de 11 kg. Pour obtenir du confort idéal, la 
majorité des parents préfèrent porter le bébé jusqu’à 
9 kg. Si votre enfant pèse moins que 3,6 kg ou s’il a 
des problèmes médicaux, veuillez consultez l’usage 
de l’écharpe porte-enfant avec un professionnel de 
santé.

Type de nouage
Nous recommandons le nouage vertical «  poche 
croisée à l’extérieur ». Nous ne recommandons pas de 
porter l’écharpe porte-enfant Minu le dos de l’enfant 
tourné vers vous. L’écharpe porte-enfant n’est pas 
adapté non plus à être porté sur le dos.

Entretien
Lavez dans la lave-linge à 30 °C. Séchez librement ou 
dans la sèche-linge, uniquement à basse température.
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Od 3 do 12 Kg

4

1.Étendez l’écharpe porte-enfant et trouvez le logo Minu. Le logo démarque le centre de l’écharpe 
porte-enfant que vous allez placer horizontalement sur votre ventre. 2.Mettez les extrémités libres 
derrière le dos et croisez les. Veillez que l’écharpe porte-enfant ne dérape pas et reste étendue. 3.Met-
tez les extrémités croisées par-dessus les épaules. 4.Passez les deux extrémités en-dessous de la 
bande horizontale sur votre ventre. Tenez le nouage bien pour qu’il reste tendu. 5.Croisez les 
extrémités sur votre ventre et mettez les autour de votre taille. 6.Faites un nœud double derrière votre 
dos, devant ou sur vos lombes. Assurez-vous que l’écharpe porte-enfant soit bien serrée et, en même 
temps, le bébé ait assez d’espace.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Technique de nouage
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7.Placez votre bébé dans les bandes passant sur vos épaules. Commencez par la bande qui est plus 
proche de votre poitrine. Reposez votre enfant sur votre épaule et placez une jambe après l’autre pour 
que la croix soit insérée entre les jambes. 8.Étendez le tissu sur le dos de l’enfant pour qu’il soit disposé 
entre ses creux poplités. Commencez par la bande intérieure, ensuite étendez la bande extérieure. 
9a.Déplacez la bande horizontale avec le logo vers le haut en passant par la basse partie de son corps 
et de son dos, jusqu’au cou de l’enfant. Sortez les pieds du bébé et retroussez l’écharpe porte-enfant 
en-dessous de son petit cul. 9b.Pour les nouveaux-nés ( jusqu’à environ 6 semaines), vous pouvez tirer 
la bande horizontale avec le logo vers le haut en passant par la partie basse de leur corps et de leur 
dos, jusqu’au cou de l’enfant, de sorte que les pieds restent cachés à l’intérieur, au-dessous de la 
bande horizontale.

7. 9a.

9b.

8.

Placer le bébé dans l’écharpe porte-enfant

Mauvais nouage 
.

Le bébé est tordu ce 
qui fait que le 

menton repose sur sa 
poitrine. Son visage 

est couvert par 
l’écharpe porte-en-

fant.

Mauvais nouage
.

Le bébé est trop bas. 
Le visage est couvert 

par l’écharpe 
porte-enfant. Le nez 

et la bouche sont 
serrés contre le 
parent porteur.

       Nouage correct 
.

La tête du bébé est 
penchée en arrière 

de sorte que le 
menton ne repose 
pas sur sa poitrine. 

L’écharpe porte-en-
fant ne couvre pas 

son visage.
Ses petits genoux 



Quand vous portez un nouveau-né 
et un bébé de moins de 4 mois, 
utilisez toujours le tissu pour 
appuyer sa tête. Les couches de 
l’écharpe porte-enfant devraient 
être croisées derrière le cou du 
bébé. Veillez que la couche de 
l’écharpe porte-enfant avec 
l’étiquette soit étendue et couvre le 
dos du bébé jusqu’à son cou.

L’écharpe porte-enfant appuie les 
jambes du bébé dans l’espace entre 
les creux poplités (du genou au 
genou). Les petites hanches sont en 
abduction-flexion avec rotation 
externe. Les petits genoux du bébé 
sont un peu plus haut que son petit 
cul, à peu près sur le niveau de son 
nombril.

Appui de la tête d’un nouveau-né

Petites hanches en bonne santé
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Principes élémentaires pour porter
l’enfant en sécurité

T.I.C.K.S

T (tight) – ÉTROITEMENT – une écharpe porte-enfant qui est nouée étroitement mais avec délicatesse 
empêche le bébé de s’effondre sur le côtés ou de se désaxer. La petite tête du bébé devrait être sur le 
même axe avec son dos. Ainsi, le port sera agréable et confortable pour le bébé et pour l’adulte 
porteur. Vous reconnaissez que l’écharpe porte-bébé est bien serrée quand le bébé ne s’affaisse pas 
lorsque vous vous penchez.

I (in view at all times) – RESPONSABILITÉ DE L’ENFANT– ne perdez jamais votre enfant de vue afin 
de pouvoir contrôler son état et ses réactions et immédiatement réagir à ses besoins.

C (close enough to kiss) – BISOUS SUR LE PETIT FRONT – placez le bébé de sorte que vous arrivez à 
l’embrasser sur le front lorsque vous vous inclinez. En même temps, il ne faut pas heurter le bébé avec 
votre menton.

K (keep chin of the chest)  – CONTRÔLE DU MENTON ET DE LA POITRINE – le bébé ne doit pas être 
tordu et serré de sorte que le menton repose sur sa poitrine. Sa tête devrait être penchée en arrière 
de telle manière que vous arrivez à insérer 2 doigts entre son menton et sa poitrine. Cependant, sa 
tête ne devrait pas être penchée trop en arrière.

S (supported back) – APPUI PERMANENT DU PETIT DOS DU BÉBÉ – en position verticale, le bébé 
devrait s’appuyer confortablement contre le corps de l’adulte porteur, ventre contre ventre, et son 
petit dos devrait s’appuyer au milieu, dans l’espace cervicale, thoracique et lombaire, en fonction de 
son stade de développement. L’écharpe porte-enfant est étendue d’un creux poplité à l’autre pour 
que les petites jambes soient largement écartées et les petit genoux se trouvent plus haut (ressem-
blant à la lettre M). Ainsi, le petit cul sera bien placé et le dos arrondi. Les enfants qui n’arrivent pas 
encore à s’assoir devraient avoir les mains cachées dans l’écharpe porte-enfant afin d’éviter qu’ils se 
penchent en arrière.
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Kříž s kapsou ven
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AVERTISSEMENT

• Surveillez en permanence votre enfant et assurez-vous que la bouche et le nez ne soient
   pas obstrués.

• Pour les prématurés, le bébé ayant un faible poids à la naissance et les enfants ayant des   
  problèmes médicaux, demander conseil à un professionnel de santé avant d’utiliser le 
   produit.

• Assurez-vous que le menton ne repose pas sur sa  poitrine car cela pourrait gêner sa
   respiration et entraîner une suffocation.

• Pour éviter tout risque de chute, assurez-vous que l’enfant est maintenu en toute sécurité
   dans l’écharpe porte-enfant.

• Faites attention pendant les activités telles que cuisine ou ménage, près des sources de chaleur et
   boissons chaudes.

• L’écharpe porte-enfant est conçue exclusivement pour que votre enfant soit porté tourné vers 
   vous et prévue seulement pour un enfant.

• Vos mouvements et les mouvements de l’enfant peuvent modifier votre équilibre.

• Ne se baisser et se pencher en avant ou sur le côté qu’avec précaution.

• Le porte-enfant n’est pas adapté aux activités sportives, par exemple course, vélo, natation et ski.

• Il convient que l’adulte porteur soit conscient du risque accru de chute de l’enfant de l’écharpe 
   porte-enfant lorsque celui-ci devient plus actif et agile.

• Inspectez régulièrement l’écharpe porte-enfant pour détecter tout signe d’usure et d’endom-      
   magement.

L’écharpe porte-enfant Minu est fabriqué conformément aux lignes directrices pour la sécurité des 
écharpes porte-enfants TNI CEN/ TR 16512. Cependant, il est de votre responsabilité d’utiliser ce 
produit selon les recommandations issues des instructions de sécurité et de surveiller votre enfant 
dans toutes les circonstances. L’entreprise Minu Baby s.r.o n’assume aucune responsabilité de toute 
blessure ou endommagement causé(e) par une utilisation inappropriée ou négligente.

LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET 
CONSERVEZ LES POUR CONSULTATION 

Veuillez lire ces instructions avant la première utilisation!



Find more translations of this brochure online at:

www.minubabywrap.com

Minu Baby s.r.o, 
Švédská 15, Prague

 150 00, Czechia


