
sLING, WRAP & eAsy bAby
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de vous
À moi

Vous venez de recevoir votre commande June 22 et je vous en 
remercie. Bienvenue dans le «Mothers Gang» ! Ce manuel vous 
dit tout...

J’ai voulu simplifier notre vie de maman et de femme : être plus 
proche tout en étant plus libre. Telle est ma devise. 

En 2016, ma fille Léonie est née et ce n’est que le lendemain
que j’ai pu la prendre dans mes bras. J’avais ce besoin d’être en
contact avec elle. June 22 est né quasiment 2 ans plus tard pour 
compenser ce manque !
Depuis la famille s’est agrandie avec l’arrivée des jumeaux ! Et
croyez moi, j’ai plus que jamais besoin de mes deux mains.
Mon but est simple. Aider parents et bébés à tisser des liens et 
rendre la venue au monde d’un enfant plus douce. Parce que 
chaque naissance est une rencontre.

Nos slings, wraps et porte-bébés sont pratiques, se glissent 
dans votre sac main ou sac à langer et en moins d’une minute 
bébé est installé. Des solutions pour tous !

Nos produits sont faciles d’utilisation et surtout physiologiques.

J’espère que votre moyen de portage vous comblera de bonheur 
et vous rendra la vie plus facile.
N’hésitez pas à vous prendre en photos et à les partager sur 
Instagram avec le #june22.

Et n’oubliez pas, nous sommes fortes & libres, des mamans 
mais également des femmes : Mom Power ! 
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mode d’emPLoI 
WRAP

Il est idéal de la naissance à 10kg. Le wrap c’est un 
cocon de douceur pour bébé.

Évitez les pyjamas à pieds qui gênent la position physiologique de bébé.
Bébé est très souvent gêné par ce type de vêtement et peut alors pousser
sur ses jambes pour essayer de se dégager.
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INsTALLATIoN du WRAP

1. Prenez le wrap au 
centre par le bord 
supérieur du tissu.

2. Faites passer le 
tissu

dans votre dos en 
croisant pour former 

des bretelles.

3. Ajustez le wrap
en tirant sur les 

bretlles.

4. Passez les bretelles
à l’intérieur de la ceinture 

et formez un X.

5. Repassez les bretelles 
dans votre dos en les 

croisant.

6. Faites un double 
noeud sur le côté au 
milieu ou dans votre 

dos.
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PosITIoN NouveAu-NÉ
AvANT 3 moIs

1. Baisser la bretelle 
supérieure

sur votre bras.

2. Placez bébé 
sur l’épaule libre 

de bretelle.

3. Glissez bébé dans 
la bretelle inférieure en 

le recouvrant.
Assurez-vous que le 

tissu aille bien ua creux 
des genoux.

4. Prenez l’autre bretelle 
et recouvrez bébé d’une 

deuxième couche de tissu.
Assurez-vous que le tissu 

aille bien au creux des 
genoux.

5. Remontez la ceinture 
jusqu’à la nuque de bébé.

Callez la tête de bébé 
dans la bretelle si besoin.
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7. Baissez la bretelle 
supérieure et passez la 
jambe du bébé dans 

l’autre bretelle.

8. Passez l’autre 
jambe dans l’autre 

bretelle et remontez-la 
sur votre épaule.

9. Assurez-vous que 
le tissu aille bien d’un 

genou à l’autre.
Le bébé doit être 

assis au milieu des 2 
bandes de tissu.

10. Passez le premier 
pied du bébé dans la 
ceinture puis dans le 

deuxième.

11. Remontez 
le tissu jusqu’à 

sa nuque.

12. Assurez-vous que les 
voies respiratoires de bébé 

soient bien dégagées.
Vous pouvez maintenir la 

tête de bébé grâce au pan 
de tissu. Changez de côté 

régulièrement.

PosITIoN APRÈs 3 moIs



1716

mode d’emPLoI 
sLING

Évitez les pyjamas à pieds qui gênent la position physiologique de bébé.
Bébé est très souvent gêné par ce type de vêtement et peut alors pousser
sur ses jambes pour essayer de se dégager.
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1. Pré-ajustez en 
mettant votre bras plié à 
l’intérieur du bandeau. 
Ajustement de la tête: 
tirez à l’horizontal sur 

l’ourlet intérieur.
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1. Glissez un bras dans le 
sling pour le mettre en 

bandoulière. Les anneaux 
se trouvent au sommet 

de votre épaule avant de 
mettre bébé. 2. Mettez bébé bien haut 

sur l’épaule opposéée aux 
anneaux en le maintenant 

en dessous des fesses. 
Glissez l’autre main sous 
le sling pour attraper ses 

pieds.

3. Invitez bébé à s’assoir 
sur le sling afin qu’il 

prenne la bonne position 
M. Ses fesses descendent 

naturellement plus bas 
que les genoux.

4. Déployez le tissu 
dans le dos jusqu’aux 

oreilles de bébé .

5. Inclinez vous légèrement 
vers l’avant et remonter 
le tissu entre les jambes 
et bébé entre vous et lui. 
Ensuite ajustez le sling.
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Ajustez le deuxième sling de la 

même façon que le 1er. Déployez 
bien le tissu dans votre dos.
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Coeur à coeur

Sur la hanche (décentré) en respectant 
l’écart naturel des jambes de bébé.

La position recommandée à partir 
du moment ou bébé sait attraper ses 

pieds ou s’asseoir.
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Tenue vestimentaire de bébé :
Évitez les pyjamas à pieds qui gênent la position physiologique de bébé.
Bébé est très souvent gêné par ce type de vêtement et peut alors pousser

sur ses jambes pour essayer de se dégager.

Utilisation de 3,5kg à 18kg
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ou

Quand bébé est grand, 
vous pouvez positionner 

la ceinture vers le bas.

Ajustez les cordons avant de 
positionner le Easy Baby sur 
vous. Ajustez la profondeur 

grâce aux cordons sur les cotés. 

Et repassez le tissu 
autour des anneaux pour 

le bloquer.

1.

2.

3.
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.6. Tirez les bretelles pour ajuster 

au mieux. L’une après l’autre tout 
en maintenant bébé en dessous les 
fesses, passez les pans de tissu sous 
ou au-dessus des jambes du bébé et 

faites un double noeud.
Bébé doit être positionné bien haut, 

à hauteur de bisous
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AveRTIssemeNTs 
- surveillez en permanence votre enfant et assurez-vous que la bouche 

et le nez ne soient pas obstrués 
(le menton ne repose pas sur sa poitrine)

- pour éviter tout risque de chute assurez-vous que l’enfant est maintenu 
en toute sécurité dans le Sling, le Easy Baby ou le wrap

- tenir éloigné de toute source de chaleur et autres dangers dosmestiques 
(ex: boissons chaudes)

- utilisation prévue pour 1 enfant

- les mouvements de l’utilisateur et de l’enfant peuvent modifi er 
l’équilibre de l’utilisateur

- faites attention quand vous vous baissez et vous penchez

- ne pas utiliser lors d’activités sportives telles que le ski, vélo, la course...

-  risques de chutes sont accrus lorsque l’enfant s’agite 
dans le porte-bébé

- tenir éloigné des enfants lorsque le Sling, le Easy Baby  ou le wrap 
n’est pas utilisé

- inspecter régulièrement pour détecter des signes d’usures 
et d’endommagements

ImPoRTANT: À coNseRveR PouR uTILIsATIoN uLTÉRIeuRe
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cHecK-LIsT
sLiNG
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cHecK-LIsT
WRAP
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www.june-22.com@
june_twenty_2
#june22

bonjour@june-22.com
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