
Mode d' emploi
                   2-10 kg    0-6 mois



Babybubble est un sac qui sert à la fois à bercer
votre bébé et à le transporter sans que celui-ci ne
se réveille.

Dans son berce-bébé babybubble, bébé va
retrouver la sensation d’enveloppement et de
chaleur qu’il ressentait dans le ventre de sa
maman.

Grâce aux textiles doux et certifiés oeko-tex 100
que nous avons choisis, il va se sentir bien.

Doucement bercé par son papa ou sa maman, qu’il
pourra toujours entrevoir à travers l’ouverture
prévue à cet effet, il va rapidement s’endormir
dans son petit nid douillet.

Vous pourrez alors délicatement déposer votre
bébé sur son lit, son transat, son tapis, en ouvrant
le berce-bébé.



Besoin de faire un saut à la pharmacie ? au
supermarché ? d’aller chercher votre aîné à l’école ?

Reprenez votre bébé qui dort dans son berce-bébé
babybubble et déposez-le dans son siège-auto ou sa
poussette. Il n’aura même pas ouvert l’oeil…

Facile à transporter dans son tote bag, emportez
votre berce-bébé partout !

Finis les kilomètres parcourus à pied ou en voiture
pour essayer d’endormir votre nouveau-né !

Nous espérons que ce berce-bébé babybubble
améliorera le bien-être de votre bébé et le vôtre…
Comme cela a été le cas pour nous, et notre petit
Abel…

Charlotte & Emanuele

Abel, 6 mois, dans son berce-bébé 



Comment positionner bébé dans son
berce-bébé babybubble ?

1. Préparer le berce-bébé :

Ouvrez le berce-bébé et placez-le bien à plat sur une
surface confortable (canapé, large fauteuil, tapis
moelleux).



2. Placer le bébé :

Déposez délicatement le bébé en soutenant sa nuque
entre les 2 coutures centrales. Sa tête, sa colonne et
son bassin doivent être alignés. 

Plus bébé grandira, plus il occupera d’espace dans
son berce-bébé babybubble. Ses petits pieds
pourront peut-être s’apercevoir, peu importe, il sera
toujours aussi confortablement installé.



3. Soulever le berce-bébé babybubble :

Repliez la partie inférieure du berce-bébé babybubble
et fermez la ceinture de sécurité. 
Tout en regardant votre bébé et en lui parlant,
superposez les 2 poignées centrales et saisissez-les
d’une main. De l’autre main, attrapez les 2 poignées du
haut et commencez à soulever votre bébé.



Une fois le berce-bébé soulevé, vous pouvez choisir
d'utiliser les poignées centrales ou celles du haut.

La tête de votre bébé ne doit pas être penchée en
avant, son menton ne doit pas s'appuyer sur sa
poitrine. 

Si c'est le cas, allongez de nouveau votre bébé dans
son berce-bébé babybubble et placez-le un peu plus
bas, toujours entre les repères de position, et répétez
la même opération.



Comment bercer bébé ?

1. En tenant à la main le berce-bébé par les 2
poignées du haut : 



2. En le suspendant :

En accrochant les 2 poignées du haut ou bien les
deux du milieu à un système de fixation solidement
installé (voir les conditions de sécurité en fin de livret).

Une fois votre bébé apaisé, décrochez le berce-bébé
babybubble et déposez-le sur son lit, son transat, son
tapis d’éveil, etc.

Ne laissez jamais votre enfant dans son berce-bébé
sans surveillance.



Bébé est endormi, déposez-le et ouvrez le
berce-bébé babybubble

En utilisant les 2 poignées centrales :

Vous vous déplacez ? 

Reprenez votre bébé par les
mêmes poignées, sans le réveiller.



Pour installer bébé dans son siège-auto ou sa
poussette :

Ouvrez la ceinture de sécurité et repoussez tout
simplement le berce-bébé sur les côtés. Utilisez
ensuite normalement les systèmes de sécurité du
cosy, du siège-auto ou de la poussette.



Autres façons d’apaiser bébé

1. D'avant en arrière :

En tenant une poignée centrale dans chaque main,
votre bébé face à vous, bercez-le d’avant en arrière.
Votre bébé aimera vous regarder et vous écouter lui
parler ou lui chanter une chanson.



2. En effectuant des mouvements d’enroulement :

Tenez votre bébé face à vous, une poignée centrale
dans chaque main, et faites doucement « rouler » votre
bébé dans son berce-bébé en soulevant une poignée
puis l’autre.



Avertissements

Règles de sécurité

Caractéristiques techniques

- Les parents sont responsables de la sécurité de
leur enfant tant qu’il se trouve dans son berce-
bébé, que celui-ci soit tenu à la main ou suspendu
à un système d’accroche.

- Le berce-bébé babybubble doit être utilisé dans
un cadre ne présentant pas de danger pour
l’enfant.

- Il appartient aux parents de vérifier l’installation
de l’enfant dans son berce-bébé et le bon maintien
des poignées et/ou la solidité du système de
suspension.

- Surveillez en permanence votre enfant et veillez à
ne pas le laisser trop longtemps suspendu dans son
berce-bébé babybubble.

- Ne laissez pas votre enfant dormir toute la nuit
dans son babybubble. Celui-ci est prévu pour que
votre bébé y passe de courtes périodes de sommeil.

- N’effectuez pas de mouvements de balancement
trop grands et trop rapides qui pourraient blesser
le bébé.



- Manipulez votre bébé enveloppé dans son berce-
bébé babybubble avec douceur et précaution. 

- Veillez à ne pas heurter le bébé contre quoi que
ce soit.

- Tenir éloigné du feu.

- Pour éviter tout risque de chute, assurez-vous de
maintenir correctement les poignées du berce-
bébé ou de l'avoir suspendu en toute sécurité.

- Ne soulevez pas le babybubble en n’utilisant
qu’une seule poignée. Utilisez à chaque fois les
deux poignées prévues à cet usage : soit les 2
poignées hautes soit les 2 poignées du milieu. Vous
pouvez aussi tenir les 2 poignées hautes d’une
main et les 2 poignées du milieu de l’autre main. Ne
soulevez pas le babybubble par la ceinture de
sécurité.

- Respectez les consignes de portage : le berce-
bébé babybubble ne convient pas aux enfants de
plus de 6 mois. 

- Un seul enfant peut être placé dans le berce-
bébé.
 
- Aucun objet à part le bébé ne doit être placé dans
le berce-bébé babybubble (doudou, peluche, jouet,
etc.).



Conformité

Entretien

- Conçu en France et confectionné en Italie, le
berce-bébé répond aux critères exigeants des
normes de sécurité françaises et européennes
« Article de puériculture : porte-bébés souples »
(Norme NF-EN 13209-2).

- Les tissus utilisés sont certifiés Oeko-Tex
standard 100.

- La forme courbe du berce-bébé et les repères de
position garantissent la position physiologique du
bébé.

- Le brevet et la marque sont déposés.

- Le berce-bébé babybubble est garanti 2 ans pour
une utilisation optimale.

Lavage à 30° C. Pas de blanchiment ni de nettoyage
à sec. Repassage et séchage en sèche-linge modéré.



Visitez  notre site web
www.babybubble.fr 

Partagez vos photos et vos
témoignages !

                                                       
Suivez-nous sur 


