
Assurez-vous de lire ces consignes de sécurité 
avant votre première utilisation de l’écharpe de 

portage en bambou Zak & Zoé.

Lorsque vous portez votre bébé, suivez toujours ces étapes :

1. Serré – l’écharpe de portage pour bébé doit être attaché 
fermement et de façon sécuritaire en tout temps.

2. Visage visible en tout temps – votre bébé ne doit jamais être 
caché sous l’écharpe de portage. Ses voies respiratoires doivent 
être dégagées.

3. Hauteur bisou – votre bébé doit être installé dans l’écharpe de 
portage suffisamment haut pour lui donner facilement un bisou.

4. Gardez son menton loin de sa poitrine – un bon moyen de 
vérifier est si vous pouvez passer deux doigts sous son menton.

5. Dos soutenu – le dos du bébé doit toujours être bien soutenu. 
Son bassin sera donc basculé et son dos arrondi.

6. Physionomie – Genoux plus hauts que le bassin et soutenu d’un 
genou à l’autre.

7. Positionnement – Toujours porter votre bébé face à vous.



AVERTISSEMENT
Ne pas tenir compte des instructions de Zak & Zoé pourrait 

causer des blessures graves, voire mortelles.
Convient aux nouveaux-nés jusqu’à 25 lbs. Si vous désirez 

utiliser l’écharpe de portage pour un bébé de moins de 8 livres, 
pour un bébé prématuré ou ayant des problèmes respiratoires, 

s’il vous plaît, consultez votre médecin avant utilisation.

Ne pas utiliser la position berceau avec votre écharpe de portage 
Zak et Zoé.

Ne jamais porter votre écharpe de portage Zak et Zoé en 
dormant.

Une écharpe de portage ne peut en aucun cas remplacer un 
siège d’appoint.

Éviter les activités trop intenses où des risques de chutes ou de 
secousses pourraient survenir.

La vigilance est la clé de votre réussite – surveillez toujours Bébé 
et ne consommez ni drogue ni alcool lorsque vous le portez.

** Si vous ressentez le besoin de tenir votre bébé avec vos 
mains, c’est souvent signe que votre écharpe de portage n’est 
pas suffisamment serrée. Simplement retirer bébé de façon 
sécuritaire et recommencer du début l’installation de votre 
écharpe. L’important est de se sentir à l’aise avec bébé et il est 
normal que votre technique de nouage se peaufine après 
plusieurs utilisations.
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