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FR
De notre famille  
à la vôtre, on vous  
souhaite la bienvenue !
En plus de simplifier vos déplacements, le portage favorisera 
des contacts privilégiés avec bébé et offrira une proximité 
physique apaisante qui lui rappellera les derniers mois passés 
dans le ventre de maman.

Le Mudai a été conçu afin d’offrir un niveau de confort et 
des qualités ergonomiques exceptionnelles, tant pour bébé 
que pour le parent qui le porte. Il a été développé de façon 
à répondre aux exigences les plus strictes d’un comité de 
professionnels de la santé, mais aussi de parents qui auront la 
chance de l’utiliser durant les années à venir.

En favorisant le portage au quotidien, vous permettez à bébé 
de découvrir le monde qui l’entoure et l’amenez à se connecter 
en toute confiance avec son environnement afin de développer 
des repères sensoriels essentiels à son neurodéveloppement.

Vous avez fait le bon choix et le sourire de votre être cher vous 
le confirmera.  

Lisez toutes les instructions avant d’assembler et d’utiliser le porte bébé.

Conservez les instructions pour une utilisation future.
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PORTE BÉBÉ
MEH DAI
De la naissance jusqu’à 36 lb.

Permet de porter ventral, au dos et  
sur les hanches.

Les sangles peuvent être élargies pour  
mieux répartir la charge.

Convient à toutes les tailles.

Assise réglable en hauteur et en largeur  
pour grandir avec votre enfant.

Boucle magnétique sécurisée sur la bande  
douce à la taille.

Tissu léger, sûr et respirant, aussi  
confortable qu’une écharpe. 

Insertion de cuir (tannage végétal) sur les  
épaules et au dos.

Pratique et compact, il se range facilement.
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PORTAGE
AVANT

10

114 5 6

7 8 9

2 3

Assurez-vous d’avoir bébé à hauteur  
de bisous. Les lobes d’oreilles de bébé  
devraient être visibles. 

TRUCS ET ASTUCES

1
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PORTAGE
AU DOS  Asseyez-vous sur une chaise pour 

descendre bébé plus facilement 
et de façon sécuritaire.  

TRUCS ET ASTUCES

4 5 6

7 8 9

2 31

12 13 14

15 16 17

10 11
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POSITIONNEMENT 
APPROPRIÉ

Positionnement de repos 
Ajustez le repose-tête à la bonne hauteur: assez  
haut pour supporter la tête, pas trop haut ou le  
bébé pourrait suffoquer.  

Position du bébé
Assurez-vous que les genoux de bébé sont à niveau ou plus haut que ses hanches, alors il 
est dans une position de accroupie. Il doit avoir les jambes à l’extérieur de la poche.

6 à 9  
mois

3 à 6  
mois

0 à 3  
mois

9 à 12 +  
mois
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Risque de chute
 Un tout petit enfant pourrait tomber en  

passant par l’ouverture destinée aux jambes. 
 Assurez-vous d’ajuster l’ouverture aux jambes 

afin qu’il s’adapte à la taille de votre enfant 
L’équilibre de la personne peut être affecté par 
tout mouvement qu’elle et l’enfant peuvent faire

 Ne se pencher en avant qu’avec précaution 
 Le porte-bébé n’est pas adapté aux activités 

sportives

Risque de suffocation
 Ne pas recouvrir le visage et le nez de votre 

enfant : risque d’asphyxie
 Assurez-vous que la tête de l’enfant dépasse 

toujourvs du dossier du porte-bébé
 Vérifiez que les voies respiratoires de bébé 

sont en tout temps dégagées et qu’il respire 
normalement à tout moment

 N’utilisez jamais la poche préformé avec un 
nouveau-né

 N’utilisez jamais ce porte-bébé en positionnant 
votre enfant face vers le monde.

 Ne dormez pas et ne vous couchez pas avec 
votre enfant pendant que vous le porter dans le 
porte-bébé

 L’enfant peut se fatiguer après une longue 
période dans le porte-bébé. Assurez- vous de 
faire des arrêts fréquents et que votre enfant 
est confortable et installé de façon sécuritaire 
dans le porte-bébé: toutes les boucles de 
sécurité doivent être correctement bouclées et 
les courroies adéquatement serrées

Risque de suffocation (suite)
 Maintenez le visage de bébé visible en tout 

temps pour vous et les autres personnes autour
 Vous devez être en mesure de passer deux doigts 

entre le menton et le torse de votre enfant
 Le porte-bébé ne peut EN AUCUN CAS être utilisé 

pour remplacer un siège d’auto approuvé 
 Restez à une distance sécuritaire de tout objet 

chaud, tranchant ou autrement dangereux 
 En portage, l’enfant peut souffrir de la chaleur 

provenant de votre corps et du porte-bébé. 
Assurez-vous que votre enfant est confortable 
et que ses vêtements ne soient ni trop serrés, ni 
trop chauds

 Avant d’attacher les boucles de sécurité, assurez-
vous qu’elles ne risquent pas de pincer les doigts 
ou la peau de votre bébé

 N’utilisez jamais ce porte-bébé si vous êtes 
affecté par l’alcool ou la drogue, que vous êtes 
fatigué ou en douleur

 Assurez-vous que toutes les boucles, pressions, 
sangles et réglages sont bien fixés avant chaque 
utilisation

 Vérifiez les coutures déchirées, les sangles 
déchirées ou le tissu et les attaches 
endommagées avant chaque utilisation

 Assurer le bon placement de l’enfant dans le 
produit, y compris le placement des jambes

 Les nourrissons prématurés, les nourrissons ayant 
des problèmes respiratoires et les nourrissons de 
moins de 4 mois courent le plus grand risque de 
suffocation

 N’utilisez jamais un porte bébé lors d’activités 
telles que la cuisson et le nettoyage qui 
impliquent une source de chaleur ou une 
exposition à des produits chimiques

 Ne portez jamais votre enfant dans un porte bébé 
si vous conduisez ou vous êtes passager d’un 
véhicule à moteur

 Ne jamais utiliser un porte-bébé lorsque l’équilibre 
ou la mobilité est compromis en raison de 
l’exercice, de la somnolence ou de problèmes 
médicaux

 Ce porte-bébé ne devrait pas être utilisé par 
une personne souffrant de problèmes physiques 
pouvant interférer avec la sécurité d’utilisation du 
produit, incluant sans s’y limiter aux problèmes: 
musculaires, circulatoires, squelettiques, d’équilibre 
ou d’étourdissements

 Privilégiez le peau-à-peau durant les 8 premières 
semaines de vie. Durant cette période, nous vous 
conseillons de ne pas utiliser le Mudai. 

 Ajustez la hauteur de la poche sur les côtés, avant 
que bébé ne soit inséré dans le Mudai.

 Pour l’utilisation avec un bébé de 8 à 12 semaines, 
faites tourner la ceinture un tour sur elle-même, 
afin de diminuer la hauteur du tablier.

     AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHUTE ET DE SUFFOCATION

N’utilisez ce porte-bébé que pour des bébés :

Poids 
 De la naissance  
 jusqu’à 6.5 kg (36 lb)
Longueur
 MAX 103 cm (40.5”)
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Une deuxième 
vie à nos 
produits
En plus d’avoir à cœur le 
développement optimal de votre 
enfant, nous avons un grand souci 
de l’environnement qui l’entoure. En 
tant qu’organisation écoresponsable, 
nos décisions et nos actions sont 
orientées par notre désir de limiter 
notre impact sur l’utilisation de nos 
précieuses ressources collectives. 
Notre programme Remis à neuf 
s’inscrit dans cette démarche.

Vos enfants grandiront jusqu’à atteindre l’âge et le 
poids limite sécuritaire pour être portés. Sachez que 
nous sommes preneurs pour vos produits de seconde 
main! Nous rachetons les poches souples et les harnais 
afin de les remettre à neuf et de les offrir à prix réduit 
à d’autres parents. Notre objectif est de rendre le 
portage plus accessible afin qu’un maximum de gens 
puisse bénéficier de ses bienfaits.

Laissez-vous porter par le mouvement et offrez-vous 
du changement… pour une bonne cause! Visitez  
notre site Web pour en savoir plus :  
ubabycarrier.com/remisaneuf

Des textiles certifiés
Les textiles du porte-bébé sont en contact direct avec 
la peau et parfois même la bouche de vos enfants. 
Nous avions donc un souci de choisir les meilleures 
matières premières possible afin d’assurer la sécurité 
de vos tout-petits. Nos certifications biologiques, 
OEKO-TEX et GOTS confirme que les textiles que nous 
utilisons n’ont pas été en présence de pesticides ou 
de substances chimiques, pouvant potentiellement 
être toxiques. Nous avons à cœur le respect de 
l’environnement qui nous entoure.

Nettoyez les taches avec un linge humideau besoin
Ne pas laver trop fréquemment
Utiliser un détergent tout usage

ENTRETIEN 

Composition
 35% Cupro
 35% Lin
 30% Tencel 
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OEKO-TEX® STANDARD 100
Fabriqué à partir de matières certifiées. Le STANDARD 
100 by OEKO-TEX® est un système d’essais et de 
certification uniformisé à l’échelle mondiale.

ORGANIC-GOTS
Fabriqué à partir de textiles certifiés. GOTS, une 
certification reconnue comme une référence mondiale 
pour les textiles fabriqués à partir de fibres biologiques.

ERGONOMIQUE
Assise physiologique offrant support et confort

CaractéristiquesLa boucle complète

IMPACT SOCIAL
Programme de dons à certaines fondations.

RACHAT GARANTIE
Garantie à 100% de rachat du produit 
à la fin d’utilisation.

REMISE À NEUF
Possibilité de vous procurez un produit 
remis à neuf pour une fraction du prix.

ÉCO-DESIGNED
100% de nos produits ont été conçu avec 
un souci du respect de l’environnement.
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Vous amorcez l’aventure Umana tm, 
où les étapes de la vie et la nature 
humaine sont au cœur de notre 
philosophie.
Un mode de vie centré sur l’humain 
et sa capacité d’adaptation.
En intégrant les produits Umana tm 
à votre quotidien, vous devenez 
complice d’un monde connecté 
aux valeurs essentielles, comme la 
confiance, le lien de proximité, le 
respect des ressources naturelles 
 et la richesse de la terre. 

Nous avons uni nos expertises 
 afin de contribuer à un 
 changement de mœurs et de 
permettre à tous les nouveau-nés, 
quelle que soit leur condition, de 
vivre un neurodéveloppement à la 
hauteur de la capacité d’évolution et 
d’adaptation de l’être humain.  

ENSEMBLE,  
REPENSONS  
LES GÉNÉRATIONS 
FUTURES 

PORTER 
l ’humain

PORTER 
la v ie

PORTER 
le changement




