


Scuola del Portare® - Babywearing & 
Natural Parenting a reconnu Koala Cuddle 
Band 2 comme un support répondant aux 
normes de qualité d'un bon babywearing.
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PRÉPARATION



COMMENT PORTER KOALA CUDDLE BAND 2

FRONT CROSS CARRY (FCC) - 
FIXATION EN X SIMPLE





COMMENT PORTER KOALA CUDDLE BAND 2

FRONT DOUBLE HAMMOCK (FDH) – 
FIXATION HAMAC DOUBLE VENTRE À VENTRE





1. JE VOUS PRÉSENTE KOALA CUDDLE BAND 2
Koala Cuddle Band 2 est une écharpe porte-
bébé ergonomique et facile à utiliser, grâce à une 
technologie brevetée permettant de la porter comme 
un t-shirt. C'est un support pour le babywearing 
semi-structuré prêt à être porté en quelques étapes 
confortables, c'est pourquoi elle est également idéale 
pour les mamans et les papas qui n'ont jamais utilisé le 
portage et qui ont peur de ne pas pouvoir le faire. 
Elle est réglable au moyen d'anneaux spéciaux 
s'adaptant facilement à n'importe quelle morphologie 
et taille. Le dossier respirant et ergonomique répartit 
uniformément le poids du bébé sur le dos. 
Convient aux enfants jusqu'à 10 Kg ( testée et 
approuvée jusqu’à un maximum de 15 Kg ).

Koala Cuddle Band 2 peut être utilisée dès les premiers 
jours de la vie d'un bébé pour deux raisons : 

• La transition du baby bump aux bras de maman 
et papa est la plus naturelle possible. Dans les 
premiers jours après la naissance, le bébé est 
encore complètement dépendant de sa maman (et 
progressivement aussi de son papa) et le besoin de 
contact physique est fondamental. L'écharpe aide à 
satisfaire ce besoin et renforce le lien avec le papa que, 
contrairement à la maman avec qui il a passé neuf mois 
dans le ventre, il n'a pas encore rencontré.
• Dans l'emmaillotage, le bébé adopte la même 
position qu'il avait dans l'utérus de sa maman, 
recroquevillé avec les jambes pliées en M, les 
genoux plus hauts que les fesses, c'est une position 
physiologique qui favorise son développement moteur.



Est-ce votre première expérience babywearing?  
Au début, il peut arriver à tout le monde d'avoir 
des difficultés. Ne vous découragez pas et ce sera 
certainement une victoire!

Voici ce que vous pouvez faire :   

• Assurez-vous d'avoir porté le Koala Cuddle Band 2 
correctement en suivant les instructions de ce manuel. 
 
• Habituez progressivement votre bébé à la 
nouveauté, en l'amenant dans le groupe pendant une 
courte période tous les jours. 



IMPORTANTE! CONSERVARE QUESTO 
MANUALE PER UTILIZZI FUTURI. 
Nous vous recommandons de lire attentivement ce 
manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit. 
Avant utilisation, retirez tous les plastiques et tous 
les éléments de l'emballage du produit ou gardez-
les hors de portée des enfants. Il est recommandé de 
jeter ces éléments séparément conformément aux lois 
applicables. 

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE RESPECTER 
ATTENTIVEMENT LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS :

• Pour utiliser le produit, suivez attentivement ces 
instruction.
• Ne laissez personne utiliser le produit sans avoir lu 
les instructions.
• Nous vous recommandons de conserver ce manuel 
pour une utilisation future.
• Convient aux enfants jusqu'à 10 Kg ( testée et 
approuvée jusqu’à un maximum de 15 Kg ).
• RISQUE D'ÉTOUFFEMENT! Les bébés de moins de 
4 mois peuvent s'étouffer avec ce produit si leur 
visage est fermement pressé contre votre corps. Les 
bébés les plus à risque d'étouffement sont ceux nés 
prématurément et avec des problèmes respiratoires.
• Vérifiez fréquemment que le nez et la bouche ne 
soient pas bouchés, que le visage soit bien visible et 
que les voies respiratoires soient dégagées.

2. INFORMATIONS GÉNÉRALES



• Assurez-vous fréquemment que le bébé ne soit pas 
recroquevillé avec son menton appuyé sur sa poitrine, 
ce qui gêne la respiration normale et peut provoquer 
un étouffement.
• Si votre bébé est prématuré, avec un poids 
insuffisant ou présentant des problèmes de santé 
particuliers, consultez votre médecin ou un conseiller 
en soins spéciaux avant d'utiliser l’écharpe porte-
bébé.
• Vérifier que la tête du bébé soit bien soutenue.
• L'écharpe a été conçue pour porter l'enfant toujours 
face au porteur.
• L'écharpe doit être utilisée pour transporter qu’un 
enfant à la fois.
• Vérifiez toujours que tous les nœuds, boucles, 
bouton-pression, sangles et ajustements soient 
sécurisés.
• Vérifiez périodiquement que le bracelet ne présente 
pas des signes d'usure tels que coutures et tissu 
déchiré.
• Assurez-vous toujours que le bébé soit positionné 
en toute sécurité dans l’écharpe porte-bébé 
conformément aux instructions d'utilisation du 
fabricant.
• Ne laissez jamais un bébé dans une écharpe 
inutilisée.
• N'utilisez pas Koala Cuddle Band 2 lors d'activités où 
le bébé serait exposé à une source de chaleur ou à des 
produits chimiques, comme la cuisine et le nettoyage.



• N'utilisez pas l’écharpe lors d'activités sportives 
telles que la course à pied, le vélo, le ski.
• Ne portez jamais l’écharpe en conduisant ou en tant 
que passager dans un véhicule à moteur.
• Ne laissez pas l’écharpe à la portée des enfants 
lorsqu'elle n'est pas utilisée.
• RISQUE DE CHUTE! Se pencher, se plier ou 
trébucher peut faire tomber le bébé. Gardez une main 
sur le bébé pendant que vous bougez.
• À mesure que votre enfant devient plus mobile 
et actif, le risque de chute augmente, alors faites 
particulièrement attention.
• Rappelez-vous toujours que lorsque vous portez 
le bébé dans l'écharpe, votre équilibre peut être 
compromis par ses mouvements.



3. COMMENT PORTER KOALA CUDDLE BAND 2
Koala Cuddle Band 2 pour votre commodité arrive 
chez vous déjà assemblé et prête à l'emploi. Vous 
n'aurez pas besoin de la dénouer lorsque vous 
l'enlevez, il suffit de la mettre et de l'enlever à chaque 
fois comme un t-shirt.
Si pour une raison quelconque, comme le lavage, vous 
devez la monter, suivez ces étapes simples : insérez le 
rabat de tissu droit dans les boucles de gauche et le 
rabat de tissu gauche dans les boucles de droite.

A - FRONT CROSS CARRY (FCC) - 
FIXATION EN X SIMPLE

Préparation:
• Prenez l’écharpe et portez-la comme s'il s'agissait 
d'un T-shirt
• Assurez-vous que le dossier soit bien ajusté au corps
• Tirez les deux rabats vers l'avant pour que l’écharpe 
soit bien ajustée contre votre corps.
• Créez de l'espace pour le bébé en abaissant le 
croisement des rabats avec les mains. 

L'heure du bébé :
• Prenez le bébé en prenant soin de bien soutenir la 
tête et le dos, ensuite placez-le sur votre poitrine à 
hauteur des épaules.
• D'une main, récupérez le rabat de l’écharpe qui 
descend de l'épaule opposée à celle où l'enfant est 
positionné et, en l'éloignant de votre corps, faites 
le tour de la jambe de l'enfant en veillant à bien la 
positionner dans le creux du genou.
• Répétez la procédure en plaçant l'enfant sur l'autre 
épaule et en travaillant avec l'autre rabat.
• Accompagnez l'enfant au centre de votre corps en le 
faisant asseoir à l'intersection.
• L'enfant prend la position physiologique en M.



• Récupérez le rabat le plus à l'intérieur du X en partant 
de l'ourlet le plus proche du cou et étirez le tissu bien 
derrière le dos de l'enfant d'un genou à l'autre.
• Répétez la procédure également avec le rabat 
extérieur.
• Assurez-vous que le dos du bébé soit bien soutenu 
et que les rabats soient bien ouverts.
• Si nécessaire, ajustez la tension en tirant les rabats 
vers l'avant au-delà des anneaux
• Prenez l’écharpe de soutien et enroulez-la 
soigneusement derrière le dos du bébé, en le serrant 
de la nuque jusqu'aux fesses.
• Fermez avec un double nœud dans le dos.
• Assurez-vous que la position physiologique soit 
respectée et que le visage du bébé soit au-dessus des 
tissus et libre de toute obstruction.
• Si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire 
pour la tête, ouvrez et utilisez le rabat correspondant à 
la nuque. 
 
Pour extraire le bébé :
• Détachez la sangle de maintien.
• Ouvrez les rabats croisés un à la fois en commençant 
par le plus à l'extérieur, en gardant le bébé en sécurité. 
Faites sortir le bébé en le prenant à deux mains sous 
les aisselles et en le tirant vers le haut.



B - FRONT DOUBLE HAMMOCK (FDH) –  
FIXATION HAMAC DOUBLE VENTRE À VENTRE

Preparazione:
• Prenez l’écharpe et portez-la comme s'il s'agissait 
d'un T-shirt (comme la ligature FCC).
• Assurez-vous que le dossier soit bien ajusté au corps 
(comme la ligature FCC).
• Tirez les deux rabats vers l'avant afin que la l’écharpe 
soit bien ajustée, mais pas trop serrée, à votre corps.
• Créez de l'espace pour le bébé en abaissant le 
croisement des rabats (comme la ligature FCC). 

L'heure du bébé :
• Prenez le bébé en prenant soin de bien soutenir la 
tête et le dos, ensuite placez-le sur votre poitrine à 
hauteur des épaules.
• D'une main, récupérez le rabat de l’écharpe qui 
descend de l'épaule opposée à celle où l'enfant est 
positionné et, en l'éloignant de votre corps, faites 
le tour de la jambe de l'enfant en veillant à bien la 
positionner dans le creux du genou.
• Répétez la procédure en plaçant l'enfant sur l'autre 
épaule et en travaillant avec l'autre rabat.
• Accompagnez l'enfant au centre de votre corps en le 
faisant asseoir à l'intersection.
• L'enfant prend la position physiologique en M.
• Récupérez le rabat le plus à l'intérieur du X en partant 
de l'ourlet le plus proche du cou et étirez le tissu bien 
derrière le dos de l'enfant d'un genou à l'autre.
• Répétez la procédure également avec le rabat 
extérieur.
• Assurez-vous que le dos du bébé soit bien soutenu 
et que les rabats soient bien ouverts.
• Si nécessaire, ajustez la tension en tirant les rabats 
vers l'avant au-delà des anneaux.



• Prenez l’écharpe de soutien et enroulez-la 
soigneusement derrière le dos du bébé, en le serrant 
de la nuque jusqu'aux fesses.
• Fermez avec un double nœud dans le dos.
• Assurez-vous que la position physiologique soit 
respectée et que le visage du bébé soit au-dessus des 
tissus et libre de toute obstruction.
• Si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire 
pour la tête, ouvrez et utilisez le rabat correspondant à 
la nuque. 
 
Pour extraire le bébé :
• Détachez la sangle de maintien.
• Ouvrez les rabats croisés un à la fois en commençant 
par le plus à l'extérieur, en gardant le bébé en sécurité. 
Faites sortir le bébé en le prenant à deux mains sous 
les aisselles et en le tirant vers le haut.



4. RÈGLES POUR UN BABYWEARING
EN SÉCURITÉ
Lorsque vous portez votre bébé dans l'écharpe, il est 
essentiel de le faire en toute sécurité, en suivant les 
règles simples et fondamentales que nous énumérons 
ci-dessous.

ATTENTION : les règles de sécurité à respecter lors du 
portage d'un bébé en écharpe

• Vérifiez le bébé fréquemment et soigneusement 
pour vous assurer que le nez et la bouche ne soient 
pas couverts. L'enfant doit toujours avoir les voies 
respiratoires dégagées.
• L'enfant doit être debout.
• Assurez-vous que le menton du bébé ne soit 
pas posé sur sa poitrine afin d’éviter les problèmes 
respiratoires qui pourraient conduire à la suffocation.
• Le bébé doit être soutenu correctement et 
confortablement contre votre corps. Une main doit 
passer entre l’écharpe porte-bébé et l'enfant, mais pas 
le poing. Dans le second cas, répétez le liage.
• Le corps de l'enfant doit être positionné à "hauteur 
de bras", c'est-à-dire à la même hauteur à laquelle il 
serait porté dans les bras sans appui.
• Assurez-vous que la tête du bébé soit toujours 
protégée et soutenue par l'écharpe jusqu'à ce qu'il 
acquière un contrôle autonome et toujours lorsqu'il 
dort.
• Le bébé doit être soutenu correctement et 
confortablement contre votre corps. Une main doit 
passer entre l’écharpe porte-bébé et l'enfant, mais pas 
le poing. Dans le second cas, répétez le liage.
• Le corps de l'enfant doit être positionné à "hauteur 
de bras", c'est-à-dire à la même hauteur à laquelle il 
serait porté dans les bras sans appui.



• Assurez-vous que la tête du bébé soit toujours 
protégée et soutenue par l'écharpe jusqu'à ce qu'il 
acquière un contrôle autonome et toujours lorsqu'il 
dort.
• Les ligatures doivent respecter la physiologie de 
l'enfant.
• Le dos du bébé doit avoir une courbe en C, 
respectant sa physiologie.
• Les fesses doivent être plus basses que ses genoux 
pour que les jambes soient positionnées en forme de « 
M ».
• Le dos de l'enfant doit toujours être correctement 
soutenu.
• Choisissez un support et une fixation adaptés à l'âge 
et au poids de l'enfant.
• Assurez-vous que les vêtements de bébé respectent 
la saisonnalité et la température extérieure.
• Utilisez les normales règles de prudence et de bon 
sens.
• En cas de doute, contactez un consultant en portage 
qualifié.
• L’écharpe ne peut pas être utilisée sur les transports 
en commun, tels que les bus, les voitures, les vélos...
• L’écharpe ne peut pas être utilisée lors d’activités 
sportives telles que le ski, la course à pied, le  vélo, etc.



5. LES BONNES RÈGLES DU PORTAGE

Le ventre du bébé 
est toujours en 
contact avec le 

corps du porteur
Son corps doit 
être proche de 

celui du porteur 
(distance 

inférieure à un 
poing)

L'enfant doit toujours être  
au-dessus du centre de gravité 

du porteur

Le dos du bébé doit 
être en position C

En baissant votre tête 
vous devez pouvoir 

facilement embrasser 
sa tête



Assurez-vous que son 
menton ne soit pas posé 

pas sur sa poitrine

Vérifiez fréquemment que votre 
visage et vos voies respiratoires 

soient toujours dégagés

Les jambes du bébé 
doivent adopter une 

position M



6. AVANTAGES DU  BABYWEARING
Porter votre enfant est la façon la plus naturelle 
de répondre à ses besoins de contact et de soins. 
Pendant de nombreuses années, avant1880 année où 
la première poussette est née, c'était le seul moyen de 
transporter votre bébé. Dans la société occidentale, 
cet art commence peu à peu à se perdre, qui est 
maintenant récupéré à la fois pour des commodités 
pratiques et pour le bien-être que l'enfant en ressent.

Le babywearing présente de nombreux avantages 
pratiques, physiques et émotionnels pour les bébés et 
les parents : 

• Porter votre bébé en écharpe vous permet de 
prendre soin de votre bébé tout en ayant les mains 
libres pour vous dédier à des activités que vous ne 
pourriez pas faire en le tenant dans vos bras.
• L'écharpe porte-bébé soutient l'évolution naturelle 
du dos du nouveau-né, en respectant la cyphose 
naturelle de sa colonne vertébrale. Dans les premières 
semaines de vie, le nouveau-né adopte spontanément 
cette position, caractérisée par un dos arrondi et 
des jambes pliées vers l'abdomen. L'enfant porté 
est capable de maintenir son dos dans cette courbe 
physiologique. Cela lui permet d'activer ses muscles et 
de redresser sa colonne vertébrale progressivement et 
de manière équilibrée. Au contraire, rester longtemps 
en position coiuchée sur le dos peut lui être nocif car 
cela aplatit la forme en C physiologique  de sa colonne 
vertébrale. (American Academy of Pediatrics, Short, 
1996.)



• Favorise le développement correct des articulations 
de la hanche de l’enfant. La position en M que 
prennent les jambes dans un support ergonomique 
tel que Koala Cuddle Band 2 respecte la physiologie 
naturelle des nouveau-nés. C'est pourquoi elle a 
reçu la certification IHDI de l'Institut International 
pour la prévention de la dysplasie de la Hanche : elle 
représente d'une grande aide dans la prévention de la 
dysplasie de la hanche et est indiquée comme thérapie 
alternative pour les enfants qui en souffrent.
• L'utilisation de l'écharpe porte-bébé réduit la 
possibilité d'apparition du Syndrome de la Tête Plate 
(Plagiocéphalie Positionnelle) chez l'enfant et aide 
à la traiter si elle est déjà présente. Porter le bébé 
dans une écharpe diminue le temps qu'il passerait 
allongé, provoquant l'aplatissement du crâne. Nous 
recommandons d'alterner la position latérale de la 
tête du bébé chaque fois que nous le mettons dans 
l'écharpe ou le porte-bébé.
• Le contact physique apporte à votre enfant divers 
bienfaits pour son développement physique : il 
l'aide à réguler son métabolisme et sa température 
corporelle, à développer son sens de l'équilibre, à 
percevoir ses propres limites physiques. Il stimule ses 
capacités cognitives car il favorise l'interaction avec 
l'environnement qui l'entoure.
• Il vous permet de satisfaire l'un des besoins 
primaires de votre bébé, un attachement sécurisé. 
Tenir un bébé dans ses bras ou dans une écharpe 
porte-bébé, le bercer, le réconforter s'il pleure, ne le 
rend pas gâté ou excessivement attaché à ses parents. 
Au contraire, cela satisfait un besoin fondamental chez 
lui, celui du contact, qui lui permettra de devenir un 
enfant indépendant et sûr de lui, prêt à prendre son 
envol sachant qu'il a toujours un refuge sûr quand il en 
ressent le besoin.



• Le bien-être du bébé s'améliore, car dans l'écharpe, 
près de la maman, il se sent protégé et en sécurité. 
Après la naissance, le nouveau-né passe par une phase 
appelée exo-gestation (une gestation hors de l’utérus 
maternel), dans laquelle il a besoin de contact avec la 
maman comme lorsqu'il était dans son ventre. C'est 
pourquoi il est plus serein dans l’écharpe, il pleure 
moins et se repose paisiblement.
• Il renforce le lien entre les parents et leur bébé en 
aidant maman et papa à comprendre les besoins 
du bébé et en améliorant votre communication non 
verbale. Par conséquent, cela profite au bien-être des 
deux parties : l'enfant se sent plus compris et apaisé 
et les parents plus capables de prendre soin de lui, 
améliorant ainsi leur estime de soi.
• L'utilisation de la bande aide à prévenir la 
dépression post-partum. La proximité avec le bébé 
stimule la production d'ocytocine et d'autres hormones 
antidépressives, qui ont aussi l'avantage de favoriser 
l'allaitement.



7. FAQ
Quand puis-je commencer à utiliser l’écharpe ?
Vous pouvez utiliser Koala Cuddle Band 2 de la 
naissance jusqu'à ce que votre bébé atteigne 10 kg. 
Combien de temps puis-je porter mon bébé chaque 
jour ?
Il n'y a pas de seuil de temps maximum pour porter 
le bébé en écharpe. Koala Cuddle Band 2 peut être 
utilisée tant que le porteur et le bébé se sentent 
à l'aise, car elle permet de maintenir le bébé dans 
une position naturelle pour lui et de décharger 
correctement le poids sur le dos de la maman. 
L'important est de satisfaire ses besoins en alternant le 
temps passé dans la Cuddle avec le temps passé dans 
les bras ou allongé sur le dos.
C'est ma première écharpe, est-ce que je pourrai bien 
la porter ?
Koala Cuddle Band 2 a été conçue pour être portée 
facilement même par ceux qui n'ont jamais approché 
les porte-bébés. Lisez les instructions contenues dans 
ce manuel et regardez la vidéo d'illustration sur notre 
chaîne Youtube.
Comment dois-je m'habiller lorsque je porte l’écharpe 
? Comment dois-je habiller le bébé?
Le contact avec le corps de la maman permet au bébé 
de se sentir en sécurité et au chaud. Pour cela nous 
vous conseillons de ne pas trop l'habiller. Le tissu 
utilisé pour Koala Cuddle Band 2 est conçu pour être 
un excellent compromis entre assurer le bon maintien 
du bébé et être léger en même temps.



Avec les températures élevées de la saison estivale, il 
peut faire plus chaud, nous vous recommandons donc 
d'habiller votre enfant avec des vêtements frais. Vous 
pouvez utiliser un linge en lin ou un carré de gaze en le 
plaçant entre vous et le bébé, pour avoir moins chaud 
et moins transpirer. Si vous avez l'impression que le 
bébé a trop chaud, faites des pauses, retirez-le du 
support et rafraîchissez-le.
Est-ce que je gâte le bébé en le gardant  
dans une écharpe ?
Un nouveau-né a besoin de beaucoup de contact 
physique, comme s'il était encore dans le baby bump. 
Le contact avec papa et maman ne gâte pas l'enfant, 
au contraire il lui faut développer un lien de confiance 
avec ses parents qui lui permettra de grandir en 
autonomie et en confiance. En gardant l'enfant à 
distance parce que vous ne voulez pas le gâter, il 
réagira en demandant le contact avec plus d'insistance 
et deviendra craintif et dépendant.
Papa peut-il porter aussi ?
Bien sûr, cela l'aidera à créer une relation intime avec le 
bébé. Koala Cuddle Band 2 est réglable et s'adapte à 
toutes les mamans et à tous les papas.
Mon bébé souffre de coliques et pleure beaucoup. 
Est-ce bien pour lui d'être dans l’écharpe ?
Une étude du Dr Urs A. Hunziker a montré que les 
bébés portés en écharpe pleurent moins et sont 
beaucoup plus sereins. Généralement, lorsqu'ils sont 
placés dans l'écharpe, ils arrêtent de pleurer après 
quelques minutes.



Pourquoi les bébés sont-ils si à l'aise dans l'écharpe ?
Les nouveau-nés ont besoin du contact avec la maman 
comme lorsqu'ils étaient dans l'utérus (c'est ce qu'on 
appelle le phénomène d'exo-gestation). Être dans 
l’écharpe est une situation familière pour lui, il se sent 
protégé, au chaud, il sent sa maman. Pour cela, il se 
sent serein et s'endort paisiblement.
Mon bébé respire-t-il dans l’écharpe  ?
L'étude des Drs Stening, Nitsch, Wassmer et Roth 
menée à l'Institut de Statistiques Médicales de 
l'Université de Cologne a démontré que l'utilisation 
des écharpes porte-bébé n'est pas associée à un 
risque accru cliniquement pertinent de modifications 
cardiorespiratoires. Assurez-vous toujours que le bébé 
a les voies respiratoires dégagées.
Porter en écharpe est-ce mauvais pour mon dos ?
Porter un bébé en écharpe (mais aussi dans les 
bras) est inévitablement une fatigue de la colonne 
vertébrale. Commençant immédiatement à porter 
le bébé, le dos s'habituera et s'entraînera à porter le 
poids, ressentant moins de fatigue lorsqu'il sera plus 
âgé. Il est important de porter le bébé vers le haut et 
près de votre corps pour alléger son poids.
Porter un bébé en écharpe endommage-t-il sa 
colonne vertébrale ?
Chaque enfant est biologiquement prédisposé à être 
porté. Les humains ont toujours porté des bébés sur 
leur corps (comme beaucoup de mammifères), et cette 
prédisposition est présente dans nos gènes.
Le bébé ne subit aucun dommage d'être dans 
l'écharpe, au contraire cela a une influence positive 
: l'écharpe respecte la cyphose naturelle du dos de 
bébé et la position M permet le bon développement 
des articulations des hanches (Koala Cuddle Band 2 
reçu la certification IHDI de l'Institut International pour 
la prévention de la dysplasie de la hanche).



Koala Cuddle Band 2 est-elle une bande rigide ou 
élastique ?
Koala Cuddle Band 2 est une bande élastique avec un 
dos renforcé. 
Comment laver le Koala Cuddle Band 2 ?
Vous pouvez laver votre Koala Cuddle Band 2 en la 
mettant en machine à 30° avec des vêtements de 
couleurs similaires. Nous vous recommandons de ne 
pas blanchir, de ne pas repasser, de ne pas nettoyer à 
sec et de ne pas sécher au sèche-linge.
Le bébé commencera-t-il à marcher plus tard en 
utilisant le porte-bébé ?
Le babywearing n'affecte en rien le temps de marche 
du bébé. Il le fera toujours et de toute façon en son 
temps.
Au contraire, il a été constaté que les enfants portés en 
écharpe renforcent leurs muscles plus rapidement car 
le mouvement du porteur n'est pas perçu par l'enfant 
de manière passive, mais il nécessite de nombreux 
petits mouvements compensatoires qui stimulent le 
sens de l'équilibre et les muscles du corps et du cou.

8. ENTRETIEN ET LAVAGE
Composition:
Écharpe : 97 % coton - 3 % élasthanne 
Dossier : 100 % polyester
Entretien & Lavage:
Koala Cuddle Band 2 peut être lavée à 30° en machine 
à laver. Nous vous recommandons de laver avec des 
articles de couleur similaire. Il est recommandé de ne 
pas blanchir, de ne pas repasser, de ne pas nettoyer à 
sec et de ne pas sécher au sèche-linge.



9. CENTRO STUDI SCUOLA DEL PORTARE - 
BABYWEARING & NATURAL PARENTING®

Le Centre d'études "Scuola del Portare -  Babywearing 
& Natural Parenting®" se distingue par ses nombreuses 
années d'expérience, de manière à en faire l'une des 
entreprises les plus performantes du secteur et par 
la qualité de l'offre de formation qui se développe sur 
trois niveaux: 

Formation
Par des formations continues et des cours de mise à 
jour destinés tant aux parents, qui souhaitent travailler 
dans le domaine du Conseil ou ouvrir un magasin 
de location d’écharpes et qu’aux intervenants de la 
maternité et de l'enfance (sage-femmes, infirmières, 
pédiatres, etc.) afin de créer un réseau national 
de Consultants qualifiés et compétents pour une 
bonne diffusion du Babywearing et de ses pratiques 
anciennes mais tout aussi actuelles.
À travers l'organisation de conférences, de tables 
rondes, de traductions de recherches, afin de diffuser 
scientifiquement la culture du Babywearing et de 
l'Attachment Parenting.
Grâce à une collaboration avec des institutions, telles 
que l’ Assistance Sanitaire Locale “l'ASL”, des hôpitaux, 
ou avec des professionnels tels que des pédiatres  
et / ou des sage-femmes et des éducateurs. 



Coopération commerciale
Nous collaborons avec d’entreprises pour améliorer, 
tester les supports durant les différentes phases de 
production et de présentation sur le marché.  

Foires et événements pour les parents
Par la diffusion du babywearing comme outil 
pédagogique pour favoriser le bien-être et la santé 
psychophysique de la famille" : avec des cours, des 
salons, des rencontres dédiés aux parents, visant à 
soutenir l'autonomisation de la famille et à créer des 
"réseaux de proximité" chez les personnes qui se 
rencontrent encore une fois dans la même approche 
de la parentalité.
Aujourd'hui, le Centre d'Études "Scuola del Portare 
-  Babywearing & Natural Parenting®", grâce à 
l'engagement et à la passion de tous les Consultants
  “Consulente del Portare® présents dans la région, 
accompagne activement les parents sur le chemin 
de la découverte du babywearing avec des réunions 
théoriques et pratiques pour apprendre comment 
utiliser les différents supports pour « porter les enfants 
» selon le stade de développement et les besoins 
exprimés et accompagne  aussi les nouveaux parents 
dans la reconnaissance et le développement de leurs 
habiletés et capacités à prendre soin du nouveau-né.

Bon babywearing à tous !



koalababycare.com
help@koalababycare.com


