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Dispositif médical
de classe 1 



Nous vous présentons votre
Koala Hugs

Koala Hugs est votre nouvel oreiller multifonctionnel 
qui vous aidera à 360 degrés et à tout moment : 
pendant la grossesse, il vous permettra de mieux vous 
reposer en soulageant les maux de dos qui arrivent 
inévitablement aux femmes enceintes. Après la 
naissance du bébé, il
deviendra votre oreiller d’allaitement et pourra 
servir de support pour le tummy time, c’est-à-dire 
la gymnastique sur le ventre, et comme aide pour 
commencer à expérimenter la marche à quatre pattes.
Koala Hugs est hypoallergénique, amovible et lavable 
en machine. 
Il a été conçu pour s’adapter à toutes les morphologies 
et pour être confortable pour toutes les mamans. 



Mode d’emploi 

POUR DORMIR PENDANT LA GROSSESSE  

Koala Hugs a été conçu pour être avant tout un oreiller 
parfait pour le sommeil des femmes enceintes. Nous 
savons qu’une future maman, aussi fatiguée soit-elle, a 
souvent du mal à s’endormir ou à trouver une position 
confortable pour dormir sans interruption. 
Les maux de dos viennent toujours avec l’augmentation 
du ventre. Koala Hugs vous aide à maintenir la bonne 
posture afin de décharger le poids du ventre et 
soulager vos maux de dos. 

Comment placer Koala Hugs pour dormir ? 

La position correcte pour dormir pendant la grossesse 
est de s’allonger sur le côté gauche avec les jambes 
pliées. Une extrémité de l’oreiller sert de support à la 
tête tandis que l’autre extrémité est positionnée entre 
les genoux. De cette façon, Koala Hugs entoure et 
soutient le baby bump. 

Pourquoi parle-t-on du flanc gauche et non du flanc 
droit ? 

La position sur le côté gauche facilite la circulation 
sanguine de la veine cave, qui serait plutôt entravée en 
se couchant sur le côté droit. 
La veine cave est le plus gros vaisseau sanguin du 
corps humain et pendant la grossesse, elle devient 
particulièrement importante : c’est par elle que 
l’oxygène et les nutriments sont transportés jusqu’au 
fœtus. 



COMME SUPPORT DE DOS EN ÉTANT ASSISE   

Le ventre d’une femme enceinte est merveilleux, mais 
quand il grandit… il pèse ! Et les maux de dos se font de 
plus en plus ressentir. 
Koala Hugs est un excellent soutien lombaire et 
cervical, idéal pour soutenir la maman en position 
assise, soulager le dos et l’aider à combattre la douleur.  

Comment positionner Koala Hugs en restant assise ?  

En position assise, écartez légèrement vos jambes 
et placez Koala Hugs derrière vous, pour enrober 
votre corps et obtenir un soutien lombaire.Dans cette 
position Koala Hugs vous permet de déplacer le poids 
du ventre vers l’avant sans mettre son poids sur la 
colonne vertébrale .

LE MEILLEUR COMPAGNON CONTRE LE 
GONFLEMENT DES JAMBES  

Combien de mères, au cours des dernières semaines 
de grossesse, souffrent de gonflement des jambes ? Si 
vous en faites partie, allongez-vous confortablement 
en installant Koala Hugs sous vos pieds. De cette 
manière, vos jambes seront soulevées, la circulation 
s’améliorera et le gonflement s’atténuera. 
   

Pourquoi est-il important de placer le l’oreiller de 
grossesse entre les genoux ?

La jonction des genoux fléchis pourrait entraîner 
l’étirement du nerf sciatique et un déplacement du 
corps vers l’avant, prenant ainsi une position incorrecte. 
En utilisant l’oreiller entre les genoux, le haut de la jambe 
est positionné de manière à aligner correctement la 
position des hanches et à donner une ample respiration 
au ventre . 



COMME OREILLER D’ALLAITEMENT 

Allaiter le bébé demande un effort considérable des 
bras, des épaules et du dos de la mère, il est donc bon 
de l’utiliser dès que possible. 
L’oreiller d’allaitement est également bon pour le bébé 
et aide à prévenir la plagiocéphalie positionnelle. En 
effet, la tête du nouveau-né reposera sur une surface 
douce et accueillante plutôt que contre le bras dur de la 
mère.

Comment utiliser l’oreiller d’allaitement ?  

Enroulez Koala Hugs autour de votre taille et faites 
reposer votre bébé dessus pendant que vous le 
nourrissez - de cette façon, vous ne vous fatiguerai pas 
en supportant son poids. 



VOTRE ALLIÉ POUR LE TUMMY TIME 

À l’âge de deux mois, le bébé devrait commencer 
à jouer à des jeux en position couchée sur le ventre 
sous la surveillance d’un adulte pour favoriser son 
développement moteur. 
Cette activité, appelée le Tummy Time, devrait être 
effectuée quotidiennement. 
Pour profiter le plus possible du Tummy Time, vous 
pouvez également utiliser Koala Hugs ! Placez les bras 
du bébé sur l’oreiller et essayez d’attirer son attention 
pour qu’il lève la tête. 
Cela l’aidera à développer les muscles et les 
articulations de son cou et de son dos. Cette 
activité aide également à prévenir la plagiocéphalie 
positionnelle. 
Nous recommandons de pratiquer le Tummy Time à 
partir du deuxième mois et sous la surveillance d’un 
adulte. 

Le support idéal pour marcher à quatre pattes.

Les bébés commencent généralement à marcher à 
quatre pattes vers les 8 - 10 mois, une étape importante 
de leur développement physique et cognitif.
L’enfant peut être stimulé à marcher à quatre pattes à 
l’aide de Koala Hugs : placez l’oreiller sous son ventre, 
de façon à ce que les jambes touchent le sol. Déplacez 
l’oreiller vers l’avant en soutenant le bébé afin qu’il 
commence à se familiariser avec la posture de marcher 
à quatre pattes. Vous pouvez ajouter une incitation, 
comme un jeu, qu’il voudra s’emparer. 
Avec cette activité l’enfant va également stimuler les 
muscles du cou, des bras et des jambes, nécessaires à 
son développement moteur.



Instructions de lavage 
La taie d’oreiller est amovible et peut être lavée en 
machine à 30°. 
Le rembourrage, quant à lui, peut être lavé en machine 
à 60°. Il est recommandé d’utiliser un sèche-linge à 
température modérée. Le cas échéant, rendez-vous à 
la laverie.  

Nous vous révélons un secret pour garder votre 
oreiller super doux... 
 
Après avoir lavé l’oreiller dans la machine à laver 
en utilisant la fonction centrifuge, étendez-le 
horizontalement et laissez-le sécher pendant quelques 
heures. Ensuite, remettez-le dans la machine à laver 
avec deux ou trois balles spécifiques pour la machine 
à laver (les balles de tennis sont également très bien, 
du moment qu’elles ne perdent pas leur couleur) sans 
procéder à nouveau au lavage mais en n’activant que le 
cycle d’essorage. 
Le mouvement des boules dans la machine à laver 
rendra l’oreiller moelleux et doux à la fois. 

Comment Koala Hugsest conçu
• Taie d’oreiller exterieure :  100% coton
• Taie d’oreiller intérieure :  100% microfibre
• Rembourrage :  100% polyester siliconé

Le polyester est le rembourrage le plus populaire pour 
les oreillers de grossesse car il ne fait aucun bruit lors 
du déplacement et offre un soutien uniforme sur tout 
l’oreiller. L’ajout d’un composant en silicone permet de 
conserver la forme et de donner plus d’élasticité au 
rembourrage. 



Certifications
• Dispositif médical de classe 1 
• Tissu certifié Oeko Tex 
• Certifié comme produit ergonomique par l’Institut 

Allemand pour la Santé et l’Rrgonomie (IGR) 
• Matériau hypoallergénique 



Connaissez-vous déjà  
nos produits les plus vendus ? 

Dans la boutique Koala Babycare vous trouverez de 
nombreux produits pensés et conçus pour aider les 
mamans et les papas pendant les premiers mois avec 
leur bébé et dès la grossesse. 
Nous vous présentons ici nos incontournables dont vous 
ne pourrez plus vous passer ! 

KOALA PERFECT HEAD 
Le support parfait pour la tête de votre bébé, car il 
répartit uniformément la pression du crâne, aidant à 
prévenir la plagiocéphalie positionnelle ou à la traiter 
si elle est déjà présente. C’est un oreiller compact en 
mousse à mémoire de forme allemande perforée avec 
une housse amovible. Il a été conçu pour être utilisé sur 
tous les supports mobiles, tels qu’un landau, un transat 
ou encore une poussette. 
En savoir plus

https://koalababycare.com/fr/shop
https://koalababycare.com/fr/shop/koala-perfect-head


KOALA PERFECT HEAD MAXI 
Contrairement au Koala Perfect Head, il est plus grand 
car il est spécialement conçu pour le lit de bébé. De 
cette façon, la tête du nouveau-né ne peut pas glisser 
hors de l’oreiller et risquer de perdre les avantages de 
ce soutien.  
En savoir plus

KOALA CUDDLE BAND 
C’est une bande 
ergonomique en 
coton mélangé qui se 
porte avec la facilité 
d’un t-shirt. Cela vous 
permet de le mettre 
n’importe où et sans 
l’aide de personne ! Il 
est réglable grâce aux 
anneaux latéraux pour 
les adapter à chaque 
physique, taille, et 
l’âge de l’enfant. Le 
dossier est respirant et 
ergonomique. 
En savoir plus

https://koalababycare.com/fr/shop/koala-perfect-head-maxi
https://koalababycare.com/fr/shop/koala-cuddle-band


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 beaucoup pour votre 
achat ! 

Nous sommes sûrs que vous passerez un bon moment 
avec Koala Hugs .

Pour vous remercier de votre confiance, nous avons un 
cadeau pour vous : 

un code de réduction de 10% 

PROMOKH
Vous pouvez l’utiliser sur tous les produits de notre 

boutique.

Pour toute question ou renseignement, vous pouvez 
nous contacter sur nos réseaux sociaux ou par e-mail à 

l’adresse :
info@koalababycare.com.




