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Les câlins Koala Babycare ne finissent jamais, c’est 
pourquoi, après de nous nous occuper du repos de votre 
bébé pendant la grossesse, l’allaitement et le sommeil 
après de la naissance, nous avons pensé que l’étape 
successive consisterait à vous accompagner dans vos 
premières promenades, en réalisant notre Koala Cuddle 
Band!

Qu’est-ce que
Koala Cuddle Band?  

Les câlins Koala Babycare ne finissent jamais, c’est 
pourquoi, après de nous nous occuper du repos de votre 
bébé pendant la grossesse, l’allaitement et le sommeil 
après de la naissance, nous avons pensé que l’étape 
successive consisterait à vous accompagner dans vos 
premières promenades, en réalisant notre Koala Cuddle 
Band!

Koala Cuddle Band est le porte-bébé qui, grâce à sa 
facilité d’utilisation, deviendra bientôt le meilleur ami de 
vous et de votre enfant. Il vous permet de faire de longues 
promenades sans surchauffer votre corps ni affecter de 
quelque manière le confort de votre dos grâce au dossier 
ergonomique et 
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Tout d’abord, nous vous suggérons d’ouvrir votre 
bande et de la porter comme un t-shirt, une fois 
que vous l’avez portée, ajustez-vous le dossier en 
fonction de votre taille et de votre silhouette.

Vous trouverez ensuite deux anneaux par côté qui 
vous aideront à ajuster la largeur de la bande. Vous 
pourrez ainsi gérer sa largeur en fonction de votre 
taille et de celle de votre enfant. Vous trouverez 
également une bande de soutien qui sera utile pour 
soutenir le dos et le postérieure de votre enfant.
Nous avons pensé qu’il serait pratique pour Vous lors 
de vos longues promenades d’avoir une poche dans 
laquelle insérer les petits objets indispensables pour 
Vous et votre bébé,  toujours à garder à portée de 
main (mais attention qu’aucun objet n’appuie sur le 
dos de bébé !).

Ci-dessous, je vous laisse les explications illustrées 
de ces simples étapes, de sorte que vous pouvez 
immédiatement commencer à utiliser votre Koala 
Cuddle Band.

Regardez notre vidéo d’instructions en cliquant sur 
ce lien:

https://youtu.be/dSpc2WfKeJ0

Comment Utiliser
Koala Cuddle Band

https://youtu.be/dSpc2WfKeJ0
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Pour porter ta nouvelle Koala Cuddle Band 
correctement, suivez-vous ces simples instructions.

1) Tenez-vous Koala Cuddle Band avec les deux mains 
en prenant les deux sangles des deux côtés du logo. 
Vous verrez 3 trous : lesquels de côtés (L, R) sont pour 
les bras tandis que le côté central est pour la tête (H). 
Portez-vous Koala Cuddle Band comme un t-shirt.

2) Une fois que vous avez porté le porte-bébé, tenez-
vous le dos de la bande avec vos mains au point où se 
trouve le logo Koala Babycare. Tirez-vous le dossier 
vers le bas jusqu’à ce qu’il soit à mi- dos. En faisant 
cela, disposez les bandes d’avant de façon qu’elles se 
croisent au niveau de la poitrine et non à la hauteur du 
cou.

Pour bien commencer!
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Ajustez La Bande
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Pour porter le bandeau correctement, suivez-vous ces 
instructions simples.

La tension de la bande qui entoure l’enfant peut être 
ajustée en tenant le morceau de tissu sortant des 
anneaux appropriés, de trois manières:

1) En tenant sa partie 
supérieure, la bande va 
s’étirer dans la partie 
supérieure;

2)  En tenant sa partie 
centrale, la bande s’étendra 
dans la partie centrale;

3)  En tenant sa partie 
inférieure, la bande va 
s’étirer dans la partie 
inférieure.
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Il est bon d’utiliser Koala Cuddle Band dès 
les premières semaines de la naissance 
de l’enfant car la transition du ventre à la 

poitrine de la mère est au moins drastique 
possible.

Cette proximité est bénéfique pour l’enfant 
qui dépend entièrement de la mère pour 

cette première période.

L’enfant préférera alors la position 
recourbée avec les jambes pliées, ce qui 

est possible également lors de l’utilisation 
de la bande.

Il est très important à ce stade de toujours 
garder les jambes pliées, elles formeront 

en fait un M.
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1) Utilisez-vous votre main 
droite pour tenir l’enfant 
face à vous. Avec votre 
main gauche, prenez- vous 
la bande qui descend 
le long de votre épaule 
gauche et éloignez-la de 
votre corps. Faites-vous 
glisser la jambe et le bras 
de votre enfant juste au-
dessous de la bande. 
Étirez-vous le tissu sur le 
dos de l’enfant et sous son 
derrière. 

2) Utilisez votre main 
gauche pour maintenir le 
bébé immobile. Avec votre 
main droite, attrapez-vous 
la bande qui descend 
de votre épaule droite et 
éloigne-la de votre corps. 
Faites-vous glisser la 
jambe et le bras gauche 
de l’enfant sous la bande. 
Étirez-vous le tissu sur le 
dos de l’enfant et sous son 
derrière.

Coeur à coeur
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3)  Assurez-vous que 
les deux bandes soient 
bien réparties sur le dos 
et le derrière de votre 
enfant. Vérifiez-vous que 
le tissu supporte l’arrière 
des genoux de l’enfant 
et qu’il est en position 
assise.

4) Prenez- vous la 
bande de soutien 
et enroulez-la 
soigneusement 
dans le dos de 
l’enfant.

Coeur à coeur
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5) Faites-vous tourner 
la bande de soutien 
autour de votre taille 
et soigneusement 
attachez-vous les 
extrémités en face de 
vous. 

6) Si vous avez 
correctement positionné la 
bande, le visage de votre 
bébé doit être au-dessus 
du tissu et libre de possible 
obstruction. Assurez-vous 
que les deux bandes sont 
bien réparties sur le dos et 
le derrière de votre bébé. 
Si l’enfant a besoin d’un 
soutien supplémentaire sur 
la tête, déplacez une des 
bandes derrière la tête de 
l’enfant.

Coeur à coeur
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Lorsque vous n’utilisez pas le Koala Cuddle Band, vous 
pouvez le ranger dans son sac en tissu pratique. Cela 
vous aidera à l’avoir toujours à portée de main car il est 
compact et adapté à tout sac ou sac à dos.

COMMENT LAVER KOALA CUDDLE BAND

Vous pouvez laver votre Koala Cuddle Band directement 
dans la machine à laver à 30°C avec des vêtements de 
couleur similaire.
Koala Babycare vous recommande de ne pas utiliser 
d’agent de blanchiment, de ne pas repasser, de ne pas 
nettoyer à sec et de ne pas sécher au sèche-linge.

COMMENT EST FAIT KOALA CUDDLE BAND

La bande à porter et quelle de soutien sont constituées 
de  65% Polyester - 30% Coton - 5% Spandex (dans un 
sens seulement, tan que le tissu ne se détend pas).
Le dossier ergonomique et respirant est composé à 
100% de polyester.
Cette composition permet à la bande de durer plus 
longtemps sans se desserrer après l’utilisation.
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Inscrivez-vous à notre communauté, 
vous obtiendrez jusqu’à 20% de réduction 
pour l’achat de produits Koala Babycare!

 Qu’attendez vous?

https://koalababycare.com/koala-family

https://koalababycare.com/koala-family


Merci Encore pour votre Confiance

J’espère que ce petit manuel d’emploi vous a été utile.

Avant de vous dire au revoir, je voudrais vous demander 
une petite faveur: comment Vous auriez pu voir nous 

mettons notre cœur dans cette Projet.

La seule façon de faire connaître à tous les nouveaux 
papas et à les Nouvelles mamans, combien d’efforts 

nous mettons en notre travail et la qualité De nos 
produits, est à travers des commentaires sur Amazon.

Je ne sais pas si vous avez déjà laissé un commentaire 
de produit sur Amazon, mais cela ne vous prendra que 

2 minutes.

Ces 2 minutes pour moi en auraient un aide énorme 
pas seulement pour moi mais aussi pour beaucoup de 

parents
À la recherche du meilleur oreiller pour leur et leurs 

enfants.

Vous pouvez laisser un commentaire sur Amazon.

1) Accédez à Amazon dans la section : “Votre Compte” 
et “Vos commandes”.

2) A côté de votre achat Koala Babycare, vous 
trouverez : “Donnez votre avis sur le produit”

Si vous décidez de laisser un avis, je vous serai 
Infiniment reconnaissant.

Je vous souhaite tout le meilleur pour votre petit(e) 
bébé!

 Cordialment,
Giacomo

Koala Babycare




