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À propos

Notre histoire
Gustine a vu le jour en 2016 grâce à une maman adepte de portage qui rêvait de conce-
voir un porte-bébé adapté à son mode de vie et facile à utiliser. Tout a commencé avec 
un modèle unique, le porte-bébé Babysize. Depuis ce temps, notre gamme de produits 
s’est élargie afin d’offrir des porte-bébés pour tous les besoins dans le but de rester 
aligner avec l’essence de Gustine : accompagner les familles dans leur expérience de 
portage.

Notre mission
Nous souhaitons accompagner les familles à travers la parentalité, dès la maternité 
jusqu’aux premières années de leurs enfants. Notre entreprise confectionne plusieurs 
produits, tels que des porte-bébés de qualité supérieure et faciles à utiliser afin de 
permettre aux familles de continuer leur train de vie avec leurs enfants à leurs côtés. 

Gustine est une entreprise québécoise qui met l’épanouissement, le développement,
le bien-être et l’émerveillement de l’enfant à l’avant-plan. 

Notre équipe
Gustine est une entreprise québécoise, située à Longueuil. Notre équipe est composée 
de plus de 10 nationalités différentes. Offrir de bonnes conditions de travail et une 
chance d’intégration aux nouveaux arrivants sont des priorités pour l’entreprise. Tous 
nos produits sont conçus directement dans notre atelier sur la Rive-Sud de Montréal. 
Nos employés sont pour nous des collaborateurs qui ont à cœur la satisfaction et le 
bien-être de nos clients, petits et grands. Notre équipe, c'est notre deuxième famille! 
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À propos

Confection - Certifications
Les achats responsables sont notre point d’honneur. Un porte-bébé à la fois, nous nous 
soucions de l'empreinte environnementale du processus de fabrication de tous nos 
produits. Tous nos produits sont conçus dans des tissus sans colorants nocifs et nous 
priorisons les textiles 100% naturels. Tous les produits Gustine sont testés et certifiés 
ASTM F2236-16a et les tissus Oeko-Tex 1. 

Nos produits sont aussi testés pour respecter les normes suivantes :
16 CFR 1610 – Produits non inflammable / 100% Linen CPSIA Section 101 – Ne contient pas de plomb 
CPSIA Section 108 – Produits sans phthalates / CPSIA Section 103 / 16 CFR 1130

Notre vision
Nous savons que le portage favorise la complicité et la proximité parent/enfant et vous 
permet de vivre des moments de pur bonheur en créant de merveilleux souvenirs! 
Nous souhaitons amener tous les parents à créer un fort lien d’attachement avec leurs 
enfants. Chaque photo partagée par nos clients, chaque témoignage de parents 
heureux de leur produit Gustine nous comble de bonheur. C’est par tous ces partages 
que nous savons que notre mission est réussie. Chez Gustine, nous aimons penser que 
nous concevons du bonheur!

Nos valeurs
Au sein de notre entreprise, nous sommes heureux de valoriser le côté HUMAIN autant 
chez nos employés que chez nos clients. La FAMILLE est aussi une valeur très impor-
tante pour Gustine. Nous mettons cette valeur au premier plan dans notre mission 
quotidienne à travers nos produits et notre service client, mais aussi à travers notre 
culture d’entreprise. Le TRAVAIL D’ÉQUIPE est au coeur du bon fonctionnement de 
notre entreprise. Nous travaillons tous ensemble pour assurer le bonheur de nos clients 
et la pérennité de notre entreprise. 
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Le Mk Baby, tous les bienfaits de l’écharpe extensible, mais avec une rapidité et une 
facilité d’exécution accrue. Le Mk Baby peut être porté de deux façons : en écharpe 
pré-nouée ou en Ring Sling. Grâce à ses anneaux en aluminium, l’ajustement se fait 
facilement. 
Un produit en taille unique que tout porteur pourra facilement ajuster. S’utilise dès 
3.5kg (8 lb) et jusqu’à un poids de 12 kg (25 lb).

Mk Baby 2 en 1

Collection 
maman kangourou

Installation Ring Sling
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Bénéfices et avantages

• Idéal pour le peau à peau
• Un porte-bébé pour 2 types de 

portage
• 2 couches de tissu lorsque porté 

       en Ring Sling
• Produit compact
• Facile d’entretien
• Fait de tissus naturels



Mk Baby 2 en 1

Installation écharpe pré-nouée
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L'étape la plus importante avant d'utiliser votre Mk Baby est de le LAVER!

Savon
• Notre savon Gustine naturel et écologique à base de savon de marseille est idéal 

pour le lavage des porte-bébés.
• Un savon doux, sans azurant optique (agent blanchissant), sans assouplissant.
• Les savons pour bébés ne sont pas recommandés.
• Aucun savon en poudre (les résidus de poudre peuvent abîmer la fibre du tissu).
• Bien rincer le savon si ce n'est pas un savon sans rinçage.

Lavage
• Nous recommandons de laver à l'eau froide à la main.

       Toutefois nos écharpes vont à la laveuse à cycle délicat.

Séchage
• Nous recommandons d’étendre pour sécher en prenant le 

soin de bien essorer. Éviter de mettre à la sécheuse les 
écharpes extensibles Maman Kangourou, cela peut abîmer la 
fibre élastique.

Conseils d'entretien
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Avertissement

RISQUE DE CHUTE :
LES JEUNES ENFANTS PEUVENT TOMBER DU PORTE-BÉBÉ.
LE PORTE-BÉBÉ DOIT ÊTRE AJUSTÉ CORRECTEMENT À LA TAILLE 
DE L'ENFANT.

AVANT CHAQUE UTILISATION, ASSUREZ-VOUS QUE LE 
PORTE-BÉBÉ EST SÉCURITAIRE.
PORTEZ UNE ATTENTION PARTICULIÈRE LORSQUE VOUS VOUS 
PENCHEZ OU LORSQUE VOUS MARCHEZ.
NE JAMAIS VOUS PLIER À LA TAILLE. PLIEZ LES GENOUX.

RISQUE DE SUFFOCATION:
LES BÉBÉS PEUVENT SUFFOQUER DANS CE PRODUIT SI LEUR 
VISAGE EST COMPRESSÉ FACE CONTRE VOTRE CORPS.
NE SERREZ PAS TROP FORT LE BÉBÉ CONTRE VOTRE CORPS.
LAISSEZ UN ESPACE POUR PERMETTRE LES MOUVEMENTS DE
SA TÊTE. 
GARDEZ LE VISAGE DE L'ENFANT DÉGAGÉ EN TOUT TEMPS.

Certification

Nos porte-bébés sont testés en laboratoire selon la norme l’ASTM F2236-16, F2236-14 
et F2907-12 et nos tissus respectent la norme Oeko-Tex 1. Cela signifie qu'ils respectent 
les standards de sécurité dans l'industrie des produits de portage. La sécurité de vos 
enfants est notre priorité lorsque nous concevons et développons des produits.

Responsabilité

En achetant un produit Gustine baby carriers, vous comprenez qu'il est de votre 
responsabilité de lire entièrement les instructions, les mises en garde et les notions de 
sécurité fournies dans ce guide ou sur notre site internet au gustinebabycarriers.com.
La sécurité de votre enfant lors de l'utilisation d'un porte-bébé relève entièrement de 
votre responsabilité et Gustine baby carriers ne pourra être tenue responsable en cas 
d'utilisation abusive ou qui irait à l'encontre des recommandations et instructions 
contenues dans le présent guide.  Mk Baby (coton, bambou et tissu mesh) : 8-22 lb.
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SécuritéSécurité

L'équipe Gustine est là pour vous !
Gustinebabycarriers.com

info@gustinebabycarriers.com

Il est primordial de lire et comprendre toutes les instructions imprimées avant d'assembler et d'utiliser tous les 

porte-bébés Gustine baby carriers. 

Conservez le guide d'instructions pour de futures utilisations.

Le poids minimal et maximal pour lequel le porte-bébé Mk baby est prévu est de 8-22 lb.

Ne jamais utiliser nos produits lors d'activité comme la cuisson ou le nettoyage qui pourrait impliquer une 

source de chaleur ou une exposition à des produits chimiques.

Ne jamais utiliser un porte-bébé pendant que vous conduisez ou que vous êtes passager dans un véhicule à 

moteur.

N'utilisez pas le porte-bébé lorsque votre équilibre ou votre mobilité est réduite à cause d'une activité, de la 

somnolence ou d'une condition médicale.

Avant chaque utilisation, vérifiez que toutes les boucles, les attaches, les courroies, les fermeture, les boutons 

à pression et les ajustements sont sécuritaires.

Avant chaque utilisation, vérifiez qu'il n'y a aucune couture déchirée, aucune sangle endommagée et aucune 

attache brisée. Vérifiez également que le tissu ne soit pas abîmé. Le tissu doit démontrer aucun dommage. Si 

vous constatez une détérioration du produit, vous devez en cesser son utilisation.

Vous devez vous assurer du bon positionnement de l'enfant dans le porte-bébé incluant le positionnement de 

ses jambes.

Les bébés âgés de moins de 4 mois peuvent suffoquer dans ce produit si leur visage se retrouve comprimé de 

façon prolongée contre votre corps. Les bébés nés prématurément ou avec des problèmes respiratoires sont 

plus à risque.

Ne jamais laisser un bébé dans un porte-bébé dans lequel il n'est pas porté.

Vérifiez souvent l'état du bébé. Veillez à ce que le bébé soit repositionné périodiquement.

Ne jamais placer plus d'un bébé à la fois dans un seul porte-bébé.

Ne jamais utiliser ou porter plus d'un porte-bébé à la fois.
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