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Le nœud  
de base
Le nœud de base est  
un nœud polyvalent que  
l’on fait au préalable.  
Il permet d’y mettre et  
d’en ressortir Bébé sans  
défaire le nœud, dans  
plusieurs positions. 

10. Passez cette bretelle  
dans la couche horizon-
tale.

11. Ajustez l’écharpe en 
tirant les bretelles du dos 
vers le haut et l’avant. 

13.  Croisez les bretelles 
sur l’abdomen à hauteur 
du plexus.

12. Répartissez le mou 
sous la couche horizontale 
qu’on appellera troi-
sième couche. Une fois 
l’écharpe ajustée, la troi-
sième couche se trouve 
au niveau de vos aisselles, 
bien près du corps. 

4. Tirez l’écharpe vers 
l’avant de façon à centrer 
l’étiquette sur votre 
buste. Faites-la glisser 
sous votre aisselle du dos 
vers l’avant. 

1. Prenez l’écharpe  
au centre par le bord 
supérieur.
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2. Placez-la sur votre 
dos comme une cape de 
Zorro.

3. Dégagez l’épaule forte 
en passant l’écharpe sous 
votre aisselle. Il s’agit 
de l’épaule sur laquelle 
vous portez spontanément 
votre Bébé. 



 

5. Avec le pan qui est  
sur votre épaule, créez 
une bretelle en fronçant  
le pan dans votre main. 
Formez une bretelle 
comme un débardeur. 

14. Pour savoir quelle  
bretelle passe dessus 
l’autre, passez votre  
main dans le dos et 
tâtonnez pour trouver la 
bretelle supérieure. Cette 
bretelle sera aussi la supé-
rieure sur votre abdomen. 

6. Avec une main, 
prenez le bord supérieur  
et placez l’écharpe 
sous l’aisselle.

15. Après avoir croisé, 
prenez la bretelle infé-
rieure par le bord exté-
rieur. 

7. Avec l’autre main, 
attrapez le bord 
supérieur et amenez 
l’écharpe dans votre dos.

16. Tenez le bord  
supérieur et passez-le  
sur la taille pour vous  
en entourer. 

8. Remontez pour couvrir 
l’épaule libre, celle qui 
n’a pas de bretelle,  
du dos vers l’avant en 
tenant toujours le bord 
supérieur. 

17. Devant, coincez  
le pan entre vos jambes. 
Faites de même de  
l’autre côté.

9. Créez une bretelle  
en fronçant le pan dans 
votre main.

18. Finissez par un  
double nœud sur le côté.

CONSULTEZ LA VIDÉO SUR
www.jeportemonbebe.com

Baissez la troisiéme couche
Tirez les bretelles vers l’avant pour 
pour donner du mou.

Ôtez la bretelle supérieure, celle de 
votre épaule forte.

Avant d’installer mon Bébé

Le Bébé va toujours être installé 
d’abord dans la bretelle inférieure. 
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Ventral pour 
nourrisson
A partir du nœud de base. 
Intéressant au début de la 
vie pour aider à respecter la 
position fœtale du Bébé et 
ne pas forcer l’écart naturel 
de ses genoux.

 

10. Déployez la bretelle 
sur tout le corps de 
l’enfant d’un creux du 
genoux à l’autre et d’une 
épaule à l’autre.

11. Changez de main, 
soutenez toujours Bébé.  
Avec l’autre main, saisis-
sez le bord extérieur sur 
votre épaule, déployez-le 
sur votre bras comme un 
éventail.

8. Remontez la bretelle 
pour y passer les deux 
jambes du Bébé dédans.

9. Tout en tenant le Bébé 
sous les fesses, remontez 
la bretelle sur votre 
épaule. 
Tirez-la du dos vers 
l’avant et donnez du mou.

2. Mettez Bébe contre 
votre épaule libre/épaule 
forte. Tirez la bretelle. 
Donnez du mou pour 
pouvoir passer ses deux 
jambes.

4. Avec une main soute-
nez Bébé, avec l’autre 
déployez la bretelle sur 
le corps de l’enfant du 
creux du genoux à l’autre 
et d’une épaule à l’autre 
jusqu’à sa nuque.

3. Passez les deux jambes 
du Bébé dans la bretelle, 
en le tenant sous les 
fesses. Ses genoux remon-
tés et pliées vers l’avant, 
ses mains vers sa bouche.

1. Depuis le nœud de 
base, ôtez la bretelle 
supérieure.
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13.A Contrôlez : 
- Bébé est assis, ses jambes 
sont remontées et pliées 
plus hautes que ses fesses. 
- Ses mains vers son visage. 
- Son bassin basculé, son 
dos un peu arrondi.
- Sa tête soutenue et 
alignée avec sa colone.
13.B Attrapez la troisième 
couche pour la remonter.

5. Changez de main, 
soutenez toujours Bébé.  
Avec l’autre main, saisis-
sez le bord extérieur sur 
votre épaule, déployez le 
sur votre bras comme un 
éventail.

14. Tirez la troisiemme 
couche et remontez-la 
au dessus des pieds du 
Bébé, puis étalez-là sur 
son corps, du creux des 
genoux à la nuque. Laissez 
les pieds libres.

6. Remontez le bord  et 
pliez-le sur votre épaule. 
Ce pli va sous le creux du 
genoux du Bébé et permet 
de le garder en flexion.

7. Changez de main. 
Saisissez et tirez la bre-
telle que vous avez ôtée 
qui se trouve en bas de 
l’épaule libre (forte).
Attrapez-la comme une 
corde.

12. Remontez le bord  et 
pliez-le sur votre épaule. 
Ce pli va sous le creux du 
genoux du Bébé et permet 
de le garder en flexion.

CONSULTEZ LA VIDÉO SUR
www.jeportemonbebe.com

Ici le Bébé est mal positionné car 
suspendu par son entrejambe dans 
une position inadaptée pour son dos. 
Sa tête est trop en arrière.  Le porteur 
est trop cambré.

Pensez à changer régulièrement  
de côté la tête de votre Bébé.

Focus positionA éviter !

Vous pouvez étaler les pans  
sur votre abdomen, pour plus  
de confort.
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Maintenez la tête de Bébé avec le 
pan sur votre épaule qui est derrière 
sa nuque.

Retrouvez d’autres 
utilisateurs qui 
portent leurs Bébés en 
JPMBB, comme vous.

/jeportemonbebe



Ventral dès 3 
mois
Dans cette position le  
Bébé dès 3-4 mois est  
assis contre votre cœur,  
une position intime  
parfaite pour le sommeil.
Pour un Bébé qui tient sa tête 
et peut ouvrir son bassin.

  

10. Pliez et remontez la 
bretelle sur votre épaule. 
Faites l’action sur les  
deux bretelles. 

11. Remontez le bord infé-
rieur et pliez-le sur votre 
épaule.
Ce pli sous le creux du 
genoux du Bébé permet 
de garder ses jambes en 
flexion.

9. Soutenez toujours 
Bébé. Pour plus de 
confort éliminer les 
fronces : saisissez le bord 
extérieur de la bretelle, 
tirez et déroulez-la sur 
votre bras comme un 
grand éventail.

12. Contrôlez la position : 
Bébé assis sur ses fesses, 
bassin basculé en avant, 
le dos un peu arrondi, les 
genoux remontés plus haut 
que les fesses. 

2. Mettez Bébe contre 
Votre épaule libre/épaule 
forte.Tirez la bretelle 
Donnez du mou. Passez sa 
jambe.

4. Etalez bien sous les 
cuisses, d’un creux du 
genoux à l’autre et  
d’une épaule à l’autre,  
de sorte à lui former  
une assise large et enve-
loppante.

3. Passez sa main puis  
son épaule dans la 
bretelle inférieure, de 
sorte qu’elle traverse en 
diagonale tout son corps.

1. Depuis le nœud de 
base, ôtez la bretelle 
supérieure.
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13. Saisissez la troisième 
couche comme une corde, 
vous la trouverez facile-
ment car l’étiquette est 
cousue dessus. 
Passez-la sur une jambe ...

5. Avec une main soutenez 
Bébé, avec l’autre, sai-
sissez et tirez la bretelle 
que vous avez ôtée, qui se 
trouve en bas de l’épaule 
libre (forte). Donnez du 
mou.

14. ... puis sur l’autre  
sans gêner Bébé. 

6. Passez la bretelle par 
dessus la jambe du Bébé 
et sur son épaule.

15. Remontez et étalez 
sur le dos du Bébé jusqu’à 
sa nuque.

7. Tout en tenant le Bébé 
sous les fesses.
Remontez la bretelle sur 
votre épaule. 
Tirez-la du dos vers 
l’avant et donnez du mou.

8. Etalez bien sous les 
cuisses, d’un creux du 
genou à l’autre, d’une 
épaule à l’autre.
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Focus position

CONSULTEZ LA VIDÉO SUR
www.jeportemonbebe.com

Bonne posture
Pensez à changer régulièrement  
de côté la tête de votre Bébé.

Vous pouvez étaler les pans  
sur votre abdomen, pour plus  
de confort.

Maintenez la tête de Bébé avec le 
pan sur votre épaule qui est derrière 
sa nuque.
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LA SÉCURITÉ, TOUJOURS

CONSULTEZ LA VIDÉO SUR
www.jeportemonbebe.com

- Le Bébé ne doit pas être trop couvert. (hiver comme été)
- Le menton du Bébé ne doit pas s’appuyer sur sa poitrine. 
- Bébé ne doit pas être allongé.
- Bébé ne doit pas être porté trop bas.

- POSITION : 
Porter le Bébé en position verticale,  son visage «à portée de bisous».
- RESPIRATION :
 Les voies respiratoires (nez, bouche) doivent être dégagées et toujours visibles par le 
porteur. Le menton vers le haut.
- OBSERVATION :
 Le Bébé doit être observé durant tout le temps de portage.



ECHARPE DE PORTAGE «BASIC» JPMBB DE 3,5KG À 9KG / 0-9 MOIS*

*UTILISATION OPTIMALE RECOMMANDÉE - CERTIFIÉE POUR UNE UTILISATION JUSQU’À 14KG / 36MOIS

ENTRETIEN
Lavez votre écharpe à 30°, cycle doux, séchage à l’air libre, repassage chaud, pas de javel.

CONFORMITÉ
Conforme aux exigences de sécurité française et européennes  «Article de puériculture». Teinture sans métaux lourds - Teintures et traitements certifiés OekoTex100.
Le modèle et la marque sont déposés. La reproduction est interdite et tous les droits réservés par Je Porte Mon Bébé® - JPMBB®.

JPMBB recommande, remercie et est fier d’utiliser le Mood Kit pour ses photos !

11

Il est recommandé que l’adulte porteur lise toutes les instructions 
avant d’utiliser l’écharpe porte-enfant.
Avertissement : L’équilibre de la personne peut être affecté par tous 
mouvements qu’elle et l’enfant peuvent faire.
Avertissement : Ne se baisser et se pencher en avant ou sur le côté 
qu’avec précaution.
Avertissement : L’écharpe n’est pas adaptée aux activités sportives. 
Avertissement : Tenir éloigné du feu.
Avertissement : Surveillez en permanence votre enfant et assurez-
vous que la bouche et le nez ne soient pas obstrués. 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. 
Assurez-vous que le menton de l’enfant ne repose pas sur sa poitrine 
car cela pourrait gêner sa respiration et entraîner une suffocation.
Avertissement : Avant 4 mois, s’assurer du bon maintien de la tête 
de l’enfant. Pour les prématurés, les bébés ayant un faible poids à la 
naissance et les enfants ayant des problèmes médicaux, demander 
conseil à un professionnel de santé avant d’utiliser ce produit.
Avertissement : Pour éviter tout risque de chute, assurez-vous que 
l’enfant est maintenu en toute sécurité dans l’écharpe porte-enfant.
L’écharpe est conçue pour porter un Bébé. 
L’écharpe doit être utilisée dans un cadre ne présen-
tant pas de danger et permettant au porteur d’être  
ATTENTIONNÉ et ATTENTIF au Bébé et à sa position.
Faire particulièrement attention aux dangers dans l’environnement 

domestique, notamment les sources de chaleur et déversements de 
boissons chaudes.
Ne PAS utiliser l’écharpe dans le cadre de la pratique d’activités spor-
tives, 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 recomman-
dé de faire de fréquents arrêts et de vérifier l’installation de l’enfant et 
la solidité du noeud.
Inspecter régulièrement l’écharpe porte-enfant pour détecter tout 
signe d’usure ou d’endommagement.

RÈGLES DE 
SÉCURITÉ
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 tou-
jours 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. L’écharpe doit être bien réglée. Si vous devez soutenir le Bébé avec 
vos mains, c’est que l’écharpe n’est pas bien réglée. Reportez vous à la 

notice, aux vidéos sur le site JPMBB.
7. En cas de reflux ou après une tétée, la position verticale est obli-
gatoire.
8. Habiller les bonnes parties de l’enfant ; ne pas trop l’habiller : cou-
vrez-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. L’écharpe ne remplace pas un siège auto.
14. Ne dormez pas en portant votre enfant.
15. Il convient que l’adulte porteur soit conscient du risque accru de 
chute de l’enfant de l’écharpe porte-enfant lorsque celui-ci s’agite.
16. Tenir cette écharpe porte-enfant éloignée des enfants lorsqu’elle 
n’est pas utilisée.



 

Main knot
The main knot is a versatile 
pre-tied knot. It enables  
the user to pop baby in and 
out in various positions, 
whilst keeping the wrap 
tied. 

4. Slide the wrap under 
your arm towards the 
front to center the label 
onto your chest.

1. Grasp your wrap by  
the middle, where the 
label can be found,  
holding onto the top side.

12

2. Place it onto your  
back like a Superman 
cape, label on the 
outside.

3. Free your strong 
shoulder by dropping the 
wrap below your armpit. 
The strong shoulder is the 
one on which you would 
naturally hold your baby.

10. Drop the strap  
through the layer 
with the pocket.

11. Adjust the tension of 
the wrap by pulling each 
strap upwards and away 
from you.

13. Reach around to your 
back to find out which strap 
is on top of the other. This 
strap should remain on top, 
on your chest. We will now 
call this top strap the outer 
strap and the one under-
neath the inner strap. 

12. Bring the slack through 
the horizontal layer, which 
we will now call the 3rd 
layer. Once the tension  
is adjusted, the 3rd  
layer should sit just  
below your armpits and 
close to your body.



 

5. Create a strap with  
the wrap on your shoulder 
by gathering it into your 
hand. It should fit snuggly 
on your shoulder, just  
like a vest top.

6. With one hand,  
hold onto the top side 
and wrap it across your 
chest...

7. ...and under your 
armpit and around your 
back.

8. Bring the wrap back  
up onto your free  
shoulder, still holding  
onto the top side.

9. Create a strap by gathe-
ring the wrap  
into your hand.

WATCH THE VIDEO ON
www.jeportemonbebe.com
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14. Cross the straps  
on your chest.

15. After crossing, 
grasp the inner  
strap by the top side.

16. Wrap around your 
hip and lower back.

17. Once at the front,
 hold it between your  
legs. Repeat with the 
outer strap.

18. Tie an off-centre 
double knot to finish  
the main knot.

Lower the third layer, pull the straps 
away from you, ready for your baby.

Remove the top/outer strap.

Before installing the baby

Baby will always be installed in the 
inner strap first.



 

14

 3,5-7kg 0-4m 

9. Grasp the bottom  
side of the outer strap  
and fold it over onto  
your shoulder.

10. Spread the strap  
over your baby’s back, 
from knee pit to the  
nape of the neck, whilst 
supporting your baby’s 
bottom.

8. Place both legs through 
the outer strap. Make sure 
to keep the baby in a sea-
ted position, knees above 
the bottom, hips tipped 
as to create a slightly 
rounded back. 

11. Use your other hand to 
hold baby. Pull down inner 
strap away from you on your 
arm, until your arm is  
fully extended.

2. Hold your baby onto 
your freed shoulder. 
Slip your forearm through 
the strap from below 
ready for your baby. 

4. Spread the strap  
over your baby’s back, 
from knee pit to the  
nape of the neck, whilst 
supporting your baby’s 
bottom.

3. Slip both legs through 
the inner strap, whilst 
supporting your baby’s 
bottom.

1. Start from the main 
knot. Lower the 3rd layer 
and remove the outer 
strap from your shoulder.

Great for a newborn, as it 
respects the foetal position 
and the natural opening of 
the hips.

Tummy to  
tummy carry
for newborn



 

Focus position
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Find out others JPMBB 
users who do carry 
their baby, like you.

/jeportemonbebe

12. Grasp the bottom  
side of the outer strap  
and fold it over onto  
your shoulder. This will 
help baby to keep his 
position.

5. Use your other hand to 
hold baby. Pull down inner 
strap away from you on 
your arm, until your arm is  
fully extended.

13. Grasp the 3rd layer, 
like a rope. Pull towards 
the floor, away from you 
to create some slack. 
Go over your baby’s feet.

6. Grasp the bottom  
side of the outer strap  
and fold it over onto  
your shoulder. This will 
help baby to keep his 
position.

14. Spread the 3rd layer over 
your baby’s back, all the way 
from your baby’s bottom to 
your baby’s neck. Pull away 
from you to avoid creating 
extra pressure onto your 
baby’s back.

7. Use your other hand to 
hold baby. Grasp the outer 
strap, like a rope, and pull 
it away from you.

The baby is poorly positioned.  
The baby is suspended by the crotch 
which puts his/her back into an 
inappropriate position.

What to avoid

Maintain baby’s head with the strap 
on your shoulder.

Your baby’s head needs to be  
turned regularly.

You can make yourself more  
comfortable by spreading the  
extra wrap onto your abdomen.

WATCH THE VIDEO ON 
www.jeportemonbebe.com
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10. Fold the strap by 
bringing the bottom side 
back up onto your shoul-
der. Repeat for the other 
shoulder strap. 

11. Grasp the bottom  
side of the outer strap  
and fold it over onto  
your shoulder. This will 
help baby to keep his 
position.

9. Grasp the bottom  
side of your strap and  
pull it down and away 
from you on your arm, 
until your arm is fully  
extended. This will 
remove all folds, and 
improve your comfort.

12. Now is time to check 
the position: baby should 
be seated on his bottom,  
hips should be tipped 
towards the user’s  
body, knees above the 
bottom. 

2. Hold your baby onto 
your freed shoulder. 
Grasp the inner strap 
and slip baby’s leg in the 
strap.

4. Spread the strap  
under the thighs, from 
knee pit to knee pit and 
from shoulder to shoulder. 
This will create a deep 
seat and wrap around the 
whole of your baby’s back.

3. Put your baby’s hand 
through, followed by your 
baby’s shoulder, in order 
to have the strap crossing  
diagonally over your 
baby’s back.

1. Start from the main 
knot. Lower the 3rd layer.

From 3-4 months old,  
baby is close to your heart,  
a perfect position for  
a sleepy cuddle. Also knows 
as  "standard hug hold".

Tummy to  
tummy carry 
for 3 months
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Focus position

Your baby’s head needs to be  
turned regularly.

You can make yourself more  
comfortable by spreading the  
extra wrap onto your abdomen.

Maintain baby’s head with the strap 
on your shoulder.

13. Grasp the 3rd layer, 
like a rope. Pull towards 
the floor, away from you 
to create some slack. 
Go over your baby’s foot...

5. Grasp the outer strap, 
like a rope, and pull it 
away from you to create 
some slack. Use your other 
hand to hold baby. 

14. ... and the other foot

6. Bring the outer strap 
above your baby’s leg and 
shoulder.

15. Spread the 3rd layer 
over your baby’s back, all 
the way from your baby’s 
bottom to your baby’s 
neck. Pull away from you 
to avoid creating extra 
pressure onto your baby’s 
back.

7. Grasp the bottom  
side of the outer strap  
and fold it over onto  
your shoulder.

8. Spread the strap  
over your baby’s back, 
from knee pit to the  
nape of the neck.

Good position

WATCH THE VIDEO ON 
www.jeportemonbebe.com
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SAFETY FIRST

Failure to follow the manufacturer’s in- structions can result in death or serious injury. 
Only use this carrier with children weighing between 7,7lbs and 30,9lbs. (3,5kg to 14kg)

Babies younger than 4 months can suffocate in this product if face is pressed tightly 
against your body. Babies at greatest risk of suffocation include those born prematurely 
and those with respiratory problems.
• Check often to make sure baby’s face is uncovered, clearly visible, and away from 
caregiver’s body at all times.
• Make sure baby does not curl into a position with the chin resting on or near baby’s 
chest. This position can interfere with breathing, even when nothing is covering the nose 
or mouth.
• If you nurse your baby in carrier, always reposition after feeding so baby’s face is not 
pressed against your body.
• Never use this carrier with babies smaller than 8 pounds without seeking the advice of 
a healthcare professional.

Leaning, bending over, or tripping can cause baby to fall. Keep one hand on baby while 
moving.

WARNING

SUFFOCATION HAZARD

FALL HAZARD
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BABYWEARING WRAP JPMBB "BASIC"  3,5KG TO 9KG / 0-9 M* 
*RECOMMENDED FOR OPTIMAL USE - CERTIFIED FOR UP TO 14KG / 36M

CARE
Wash at 30°, on a gentle wash, air dry, warm iron, no bleach. Use gentle detergents as your baby will chew on the wrap.

CONFORMITY
Complies to ASTM F2907 standard and european safety requirements for childcare items. Oko Tex 100 certified fabric. No heavy metals used in the dye.
The brand name and model are registered. All rights of reproduction reserved by Je Porte Mon Bébé® - JPMBB®.
Designed in France, made in Europe.

NO!
Baby’s chin is on 
chest. Face is 
covered. Baby is 
too low.

NO!
Face is covered. 
Baby is too low.

YES!
Chin up, face 
visible, nose and 
mouth free.

YES!
Chin up, face 
visible, nose and 
mouth free.

1. Read and follow all printed instructions and view instructional videos before use.
2. Check for ripped seams, torn straps or fabric, and damaged hardware before each use. If 
found, stop using carrier.
3. Always check to ensure that all knots, buckles, snaps, straps, and adjustments are secure.
4. Ensure that the baby is safely positioned in the sling carrier according to manufacturer’s 
instructions for use.
5. Never leave a baby in a sling carrier that is not being worn.
6. Check on the baby often. Ensure that the baby is periodically repositioned.

7. Never use a sling carrier when balance or mobility is impaired because of exercise, drowsi-
ness, or medical conditions.
8. Never place more than one baby in the sling carrier. Never use/wear more than one carrier 
at a time.
9. Never use sling carrier while engaging in activities such as cooking and cleaning which 
involve a heat source or exposure to chemicals.
10. Never wear sling carrier while driving or being a passenger in a motor vehicle. 
11. Do not sleep while carrying your child.

SAFETY RULES



www.jeportemonbebe.com
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