


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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• Le ventre du bébé est toujours en contact avec le 
corps du porteur.

• L'enfant doit toujours être au-dessus du centre de 
gravité du porteur).

• Son corps doit être proche de celui du porteur 
(distance inférieure à un poing).

LES BONNES RÈGLES DU PORTAGE



En baissant votre tête vous devez pouvoir 
facilement embrasser sa tête

Les jambes du bébé doivent adopter 
une position M

Assurez-vous que son menton ne soit 
pas posé pas sur sa poitrine



Vérifiez fréquemment que le visage et les 
voies respiratoires soient toujours dégagés

Le dos du bébé doit être en position C
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Placez l'arrière de l'écharpe avec le logo face au plan 
d'appui. Insérez le rabat de l'écharpe en le faisant 
passer dans les deux anneaux, de l'intérieur vers 
l'extérieur.

COMMENT INSÉRER L'ÉCHARPE DANS 
LES ANNEAUX

HTTPS://YOUTU.BE/HPL_02SIKSI

POUR SAVOIR COMMENT INSÉRER 
L'ÉCHARPE DANS LES ANNEAUX

https://youtu.be/Hpl_02SiKSI


Passez l'extrémité entre les deux anneaux en veillant 
à ce que le rabat soit correctement réparti à l'intérieur 
des anneaux. Répétez l'opération avec l'autre rabat.



PRÉPARATION

Comment utiliser Koala Cuddle Band 2:

• entraînez-vous avec une poupée ou une peluche
• utilisez un miroir les premières fois
• avec de l'aide, vous vous sentirez plus confiante et ce 
sera plus fcile.

décourager. Tout d'abord, assurez-vous de mettre 
Koala Cuddle Band 2 correctement en suivant les 
instructions de ce manuel. Habituez progressivement 
votre enfant à la nouveauté en portant l’écharpe de 
courtes périodes chaque jour.

Prenez l'écharpe.



Enfilez-la comme un tee-shirt.

Vérifiez que le dosseret adhère bien au 
corps.



Arrangez les deux rabats en les mettant à plat.

Tirez les deux rabats vers l'avant afin que 
l'écharpe colle bien au corps.



Créez un espace pour le bébé en abaissant le 
croisement des rabats avec vos mains. Prenez 
bébé dans vos bras, placez ses fesses au-dessus 
de votre nombril. Tirez sur le rabat extérieur de 
l'écharpe pour l'écarter comme si vous le preniez 
dans vos bras. Si l'écharpe est trop courte, 
desserrez les boucles, si le tissu est trop épais, 
tirez dessus. À la fin du nouage (A ou B), il est 
important que toutes les règles du portage (p. 
7-8) soient respectées.



FRONT CROSS CARRY (FCC) - FIXATION EN X 
SIMPLE
DÈS LA NAISSANCE ET POUR LE SUIVRE DANS SA 
CROISSANCE

Difficulté : Débutant

Voici à quoi ressemblera le nouage final
A la fin des étapes du nouage, l'enfant sera positionné 
comme dans cette illustration : jambes en M, dos en C, 
voies respiratoires dégagées.

 HTTPS://YOUTU.BE/QSWC_JR0QS4

POUR SAVOIR COMMENT METTRE 
KOALA CUDDLE BAND

https://youtu.be/QSWC_jR0Qs4


Prenez l'enfant en veillant à soutenir 
correctement la tête et le dos et placez-le sur 
votre poitrine au niveau des épaules.

Ecartez le rabat opposé à l'enfant et 
encerclez la jambe, en le plaçant au creux du 
genou.



Répétez l'opération en plaçant l'enfant sur l'autre 
épaule, faites de même avec l'autre rabat.

Accompagnez l'enfant jusqu'au centre de votre 
corps en l'asseyant sur la croix. L'enfant adopte la 
position physiologique des jambes en M.



Récupérez le rabat le plus interne du X, bien étirer 
le tissu derrière le dos de l'enfant, d'un genou à 
l'autre.

Calez le rabat sous le rabat encore drapé afin de 
sécuriser la manoeuvre.



Renouvelez l'opération avec le rabat extérieur.

Veillez à ce que le dos de l'enfant soit correctement 
soutenu et les rabats grands ouverts.



Réglez la tension si nécessaire en tirant les rabats 
vers l'avant par-dessus les anneaux. Pour faciliter 
l'opération, vous pouvez soulever les fesses de 
l'enfant avec une main (1) et tirer le rabat (2) de 
l'autre. Il est important de veiller à ce que le bébé 
soit à une hauteur permettant d'embrasser sa 
tête. La paume de la main doit pouvoir passer 
entre le bébé et le corps de la mère, mais pas un 
poing.
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Prenez l'écharpe en veillant à ce que le logo soit 
au centre.

Enveloppez-la soigneusement derrière le dos 
de l'enfant, en la serrant de la nuque jusqu'aux 
fesses du bébé.



Fermez avec un double noeud dans votre dos. 
Si les rabats sont trop longs, faites un noeud 
supplémentaire à l'avant. Si les rabats sont trop 
longs, nouez-les à la taille.



Détachez l'écharpe.

POUR EXTRAIRE L'ENFANT

Ouvrez les rabats croisés un par un en 
commençant par le plus à l'extérieur, en veillant à 
la sécurité de l'enfant.



Saisissez l'enfant à deux mains sous les aisselles 
et tirez-le par le haut.



FIXATION HAMAC DOUBLE VENTRE À VENTRE (FDH)
HAMMOCK (FDH)
CONSEILS POUR LES PREMIERS JOURS DU 
NOUVEAU-NÉ

Dificultad: Experto

Voici à quoi ressemblera le nouage final.
A la fin des étapes de ce nouage, l'enfant sera 

positionné comme dans cette illustration :
jambes en M, dos en C, voies respiratoires dégagées.

HTTPS://YOUTU.BE/BWQBKC-JNKW

POUR SAVOIR COMMENT METTRE 
KOALA CUDDLE BAND

https://youtu.be/bwQBKc-jnKw


D'une main, récupérez le rabat le plus à l'intérieur 
et entourez les deux jambes, puis placez 
l'écharpe dans le creux des genoux.

Prenez l'enfant, en veillant à bien soutenir la tête 
et le dos, et placez-le sur votre poitrine au niveau 
de l'épaule opposée à celle où se trouve le rabat 
le plus intérieur.



Répétez l'opération en plaçant l'enfant sur 
l'autre épaule et glissez l'autre rabat dans le 
creux des genoux.

Installez l'enfant au centre de votre corps en le 
faisant s'asseoir sur la croix, veillez à ce que ses 
pieds soient dégagés. L'enfant adopte la position 
physiologique en M.



Repérez le bord le plus à l'intérieur du X et 
trouvez l'ourlet en passant la main sous le même 
rabat.

Rabattez le rabat vers l'intérieur sur le 
dos de l'enfant.



Renouvelez l'opération avec le rabat extérieur. 
Trouvez l'ourlet le plus à l'extérieur et tournez-le 
vers l'intérieur.

Tendez bien le tissu derrière le dos de l'enfant 
d'un genou à l'autre.



Tendez bien le tissu derrière le dos de l'enfant 
d'un genou à l'autre.

Réglez la tension si nécessaire en tirant les rabats 
vers l'avant par-dessus les anneaux. Pour faciliter 
l'opération, vous pouvez soulever les fesses de 
l'enfant avec une main (1) et tirer le rabat (2) de 
l'autre.
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Il est important de veiller à ce que le bébé soit à 
une hauteur permettant d'embrasser sa tête.
La paume de la main doit pouvoir passer entre le 
bébé et le corps de la mère, mais pas un poing.

Prenez l'écharpe en veillant à ce que le logo soit 
au centre.

Drapez-la soigneusement derrière le dos du bébé, 
en l'enveloppant de la nuque jusqu'aux fesses.



Fermez avec un double noeud dans votre dos. 
Si les rabats sont trop longs, vous pouvez les 
attacher avec un noeud supplémentaire à l'avant.



Détachez l'écharpe.

POUR EXTRAIRE L'ENFANT

Ouvrez les rabats croisés un par un en 
commençant par le plus extérieur, en gardant 
l'enfant en sécurité.



Saisissez l'enfant à deux mains sous les aisselles 
et tirez-le par le haut.



IMPORTANT!
À LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER
POUR FUTURE RÉFÉRENCE
Nous vous recommandons de lire attentivement ce 
manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.
Utilisez ce porte-bébé uniquement avec des enfants 
qui pèsent entre 2 KG (4.4 lbs) et 15 KG (33 lbs).
Le non-respect des instructions du fabricant peut 
entraîner la mort ou des blessures graves.
NOUS VOUS RECOMMANDONS DE RESPECTER 
ATTENTIVEMENT LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS : 

• AVERTISSEMENT : surveiller constamment le bébé 
et s'assurer que la bouche et le nez ne soient pas 
bouchés.
• AVERTISSEMENT : Pour les bébés prématurés, 
les bébés de bas poids à la naissance et les bébés 
souffrant de problèmes de santé, demandez conseil à 
un professionnel de la santé avant d'utiliser ce produit.
• AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le menton de 
l'enfant ne repose pas sur la poitrine, car sa respiration 
pourrait être limitée ce qui pourrait conduire à la 
suffocation.
• AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque de chute, 
assurez-vous que l'enfant soit bien positionné dans le 
harnais.
• Si un noeud est utilisé, des instructions claires sur la 
façon de former le noeud doivent être fournies.
• Sensibilisation au danger dans l'environnement 
domestique, par exemple sources de chaleur, 
renversement de boissons chaudes.
• Utiliser le produit uniquement pour le nombre 
d'enfants auquel il est destiné. Vos mouvements et 
ceux du bébé peuvent nuire (à) votre équilibre. 
 

AVERTISSEMENT GÉNÉRAL



• Soyez prudent lorsque vous vous penchez et vous 
vous inclinez en avant ou sur le côté.
• Le harnais n'est pas adapté à une utilisation lors 
d'activités sportives telles que la course à pied, le vélo, 
la natation et le ski.
• L'accompagnateur doit être conscient que le risque 
de chute du harnais augmente à mesure que l'enfant 
devient plus actif ;
• Instructions de lavage/nettoyage/séchage.
• Inspection régulière du harnais pour tout signe 
d'usure / dommage.
• Gardez le porte-bébé hors de portée des enfants 
lorsqu'il n'est pas utilisé.
AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHUTE, 
D'ÉTOUFFEMENT ET D'ÉTRANGLEMENT
• à n'utiliser qu'avec un seul enfant;
• s'assurez que les voies respiratoires de l'enfant 
soient toujours dégagées;
• surveillez constamment votre enfant;
• ne laissez pas la tête et le cou de l'enfant se plier en 
position C avec le corps;
• ne pas utiliser lors d'activités sportives;
• ne pas laisser le produit sans surveillance en 
présence d'enfants;
• ne portez pas d'accessoires qui pourraient étrangler 
l'enfant (par exemple colliers, écouteurs, etc.);
• ne pas utiliser en cas de prise de médicaments ou de 
substances altérant la perception et/ou la conscience.
Pour les bébés prématurés (âge gestationnel inférieur 
à 37 semaines) et/ou les enfants ayant des problèmes 
de santé, la recommandation est deconsulter un 
médecin avant d'utiliser le produit.
Informations sur les abus à éviter, tels que, au moins:
• ne pas utiliser dans une voiture, un vélo, une moto ou 
similaire;
• ne pas utiliser en cuisinant, pendant la manipulation 
des outils tranchants ou à proximité de flammes nues, 



de liquides chauds, des sources de
• substances liquides chauds ou sources des produits 
chimiques nocifs;
• ne pas utiliser dans l'eau ou sous la douche;
• Faites particulièrement attention à ce que tout 
cordon ou partie de tissu lâches, même si le produit 
a été correctement portés, ne s'accrochent pas aux 
éléments extérieurs et ne soient pas accessibles à 
l'enfant;
• vérifiez périodiquement l'état thermique de l'enfant;
• vérifiez périodiquement, et avant chaque utilisation, 
l'intégrité du produit et toutes pièces supplémentaires 
(par exemple fermetures);
• vérifiez périodiquement le bon positionnement des 
noeuds, anneaux, velcro et attaches puis pressez;
• l’équilibre peut être altéré par vos mouvements ou 
ceux de votre bébé,le risque de chute augmente au et 
mesure que l'enfant devient plus actif;
• soyez prudent lorsque vous vous penchez ou vous 
vous inclinez en avant et/ou sur le côté
• n'utilisez pas plus d'un porte-bébé à la fois.



USO INCORRECTO
Cara del niño cubierta y apretada

contra el porteador

COMPOSITION:
Bande: 97% Coton, 3% Polyester
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.

USO CORRECTO
Barbilla arriba: Cara visible Nariz y

boca libres



koalababycare.com
help@koalababycare.com


