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Read all instructions before assembling and using your carrier. Failure to follow 
each instruction can result in serious injury or death to your baby. Keep instructions 

and review them before attempting new carrying positions.

IMPORTANT! 
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Lisez toutes les instructions avant d’assembler et d’utiliser le porte-bébé. Le non-
respect de chaque instruction peut causer des blessures graves à votre bébé ou 

même sa mort. Conservez ces instructions et passez-les en revue avant d’essayer 
de nouvelles positions du porte-bébé.

IMPORTANT! 
CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS POUR 

CONSULTATION ULTÉRIEURE USE.

Removing Baby from the Carrier: Facing In/Out 
Enlever le bébé du porte-bébé : position vers l’intérieur/extérieur 
* IMPORTANT! Make sure one arm is securely supporting baby throughout the entire process of removing baby from the carrier.   
* ALWAYS support baby’s head in an upright position throughout the process of removing baby from the carrier.
* Be aware of your surroundings. Avoid any potential hazards or obstructions when removing baby from the carrier.  
* IMPORTANT! Assurez-vous qu’un de vos bras soutient sécuritairement le bébé pendant tout le processus de retirer le bébé du  
   porte-bébé.
* Soutenez TOUJOURS la tête de votre bébé droite pendant tout le processus de retirer le bébé du porte-bébé.
* Soyez conscient de ce qui vous entoure. Évitez les dangers potentiels ou les obstructions lorsque vous retirez le bébé du        
  porte-bébé.

Holding your baby securely with one hand, release the two Shoulder Buckles with your 
other hand. 
 
En tenant votre bébé sécuritairement avec une main, relâchez les deux boucles 
d’épaule avec votre autre main. 
 
 
Continue to hold your baby securely against your chest with one hand, and release the 
Torso Band Buckle with your other hand. Let the Carrier Body hang down in front of you. 
 
Continuez de tenir votre bébé sécuritairement contre votre poitrine avec une main, puis 
relâchez la boucle de la bande du torse avec votre autre main. Laissez le corps du 
porte-bébé pendre devant vous. 
 
 
With both hands, lift your baby and place him or her in a safe location. 
 
En utilisant vos deux mains, soulevez votre bébé et placez-le dans un endroit sécuritaire.
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You can now remove the carrier from your body. To loosen the Shoulder Straps, find 
the Shoulder Strap Adjuster Tab on the lower part of the Shoulder Strap. Lift the 
tab, tilting the adjuster outward. With your other hand, pull the strap to loosen. Repeat 
on the other side. 
 
Vous pouvez maintenant retirer le porte-bébé. Pour desserrer     
les courroies d’épaule, repérez l’onglet d’ajustement de la       
courroie d’épaule qui se situe sur la partie inférieure de la 
courroie d’épaule. Soulevez l’onglet, inclinez l’ajusteur vers  
l’extérieur. Avec votre autre main, tirez la courroie afin de la  
desserrer. Répétez de l’autre côté. 
 

Remove the carrier by lifting it over your head. 
 
Enlevez le porte-bébé en le soulevant par-dessus votre tête. 



2.

WARNING
FALL AND SUFFOCATION HAZARD

FALL HAZARD - Infants can fall through a wide leg opening or out of carrier.
	 •			Adjust	leg	openings	to	fit	baby’s	legs	snugly.
	 •			Before	each	use,	make	sure	all	fasteners	are	secure.
	 •			Take	special	care	when	leaning	or	walking.
	 •			Never	bend	at	waist;	bend	at	knees.
	 •			Only	use	this	carrier	for	babies	between	8	lbs	(3.6	kgs)	and	25	lbs	(11.3	kgs).

SUFFOCATION HAZARD - Infants under 4 months can suffocate 
in this product if their face is pressed tight against your body.
	 •			Do	not	strap	your	baby	in	too	tight	against	your	body.
	 •			Allow	room	for	head	movement.
	 •			Keep	infant’s	face	free	from	obstructions	at	all	times.

WARNING
•	 Follow	instructions	for	use.	When	fastening	the	carrier,	keep	one	hand	on	baby	at	all	times.
•	 This	carrier	is	NOT	intended	to	be	used	for	Back	Carry	Position.
•	 Baby	must	face	toward	you	until	he/she	can	hold	their	head	upright	to	avoid	possible	neck	or
•	 back	injury.
•	 Premature	infants,	infants	with	respiratory	problems,	and	infants	under	4	months	are	at	greatest	risk
•	 of suffocation.
•	 Baby’s	face	should	always	be	visible	and	free	from	obstructions.
•	 Be	aware	of	your	surroundings.	Avoid	any	potential	hazards	or	obstructions	when	putting	baby	in	the carrier 

and when removing baby from the carrier.
•	 NEVER	use	a	soft	carrier	when	balance	or	mobility	is	impaired	because	of	exercise,	sporting	activities, 

drowsiness,	or	medical	conditions.	It	is	intended	for	use	by	adults	while	walking	or	standing	only.
•	 Your balance may be adversely affected by your movement and that of your baby.
•	 NEVER	use	a	soft	carrier	while	engaging	in	activities	such	as	cooking	and	cleaning	which	involve	a
•	 heat	source	or	exposure	to	chemicals.	Keep	away	from	fire	and	strong	heat	sources	while	wearing
•	 this carrier.
•	 NEVER	wear	a	soft	carrier	while	driving	or	being	a	passenger	in	a	motor	vehicle.	DO	NOT	use	this
•	 carrier	as	a	child	restraint	in	a	motor	vehicle.	This	type	of	carrier	will	not	properly	restrain	your	baby
•	 in the event of a crash.
•	 NEVER	leave	baby	unattended	in	this	carrier.
•	 ALWAYS	check	to	ensure	that	all	buckles,	snaps,	straps,	and	adjustments	are	secure	before	each	use.	Make	

sure	baby	is	properly	placed	in	the	carrier,	including	leg	placement,	before	each	use.
•	 This	product	is	subject	to	wear	and	tear	over	time.	Check	for	ripped	seams,	torn	straps	or	fabric	and damaged 

fasteners before each use.
•	 DO	NOT	use	this	product	if	deterioration	or	problems	are	detected.
•	 NEVER	lean	against	baby.
•	 NEVER	place	more	than	one	child	in	this	carrier.
•	 DO	NOT	wear	more	than	one	carrier	at	a	time,	ever.
•	 DO	NOT	use	in	showers,	pools,	or	any	water	environments.

 
When baby is facing-outward, the Body Side Panels should be in a narrow 
position. They should be gathered toward the center of the carrier so baby’s 
legs can extend downward in a comfortable position. 
 
PLEASE NOTE: The arms of smaller babies should be positioned out of the 
sides of the carrier, above the Torso Band and below the Shoulder Buckles. 
Larger babies’ arms can be positioned over the folded-down head support. 
 
 
Tout en supportant sans cesse le bébé, tirez la courroie de 
la bande de torse derrière vous afin de serrer la bande, 
et tirez bébé contre votre corps. Assurez-vous que la 
bande de torse est bien ajustée, sans être trop serrée. Le 
mouvement des jambes de votre bébé ne devrait pas être 
limité. * Le bébé ne devrait JAMAIS être penché vers l’avant dans 
le porte-bébé. 
 
IMPORTANT : Assurez-vous toujours que rien n’obstrue le visage, le nez et la 
bouche du bébé. 
 
Vérifiez régulièrement la position de votre bébé. Votre bébé devrait être assis 
au centre du porte-bébé, le mouvement de ses jambes et de ses bras ne 
devrait pas être limité par le porte-bébé.  
 
Il est très important que la tête de bébé soit bien droite. Si le bébé s’endort ou 
commence à être impatient en position vers l’extérieur, vous devriez le placer 
en position vers l’intérieur ou le retirer complètement du porte-bébé. 
 
Lorsque bébé est en position vers l’extérieur, les panneaux latéraux du corps 
devraient être en position étroite. Ils devraient être rassemblés vers le centre 
afin que les jambes du bébé puissent s’étendre vers le bas confortablement. 
 
VEUILLEZ PRENDRE NOTE : les bras des plus petits bébé devraient être 
placés à l’extérieur du porte-bébé, par-dessus la bande de torse et sous les 
boucles d’épaule. Les bras des bébés plus âgés par-dessus le soutien de 
tête lorsqu’il est replié vers le bas. 
 

7. When the baby is properly positioned, you should be able 
to tilt your head forward and kiss the top of your baby’s 
head.      

To adjust the baby higher on your chest, lift the baby 
slightly and pull the Shoulder Strap End tighter, first on 
one side, then on the other. 
 
Lorsque bébé est bien positionné, vous devriez pouvoir 
pencher votre tête vers l’avant et embrasser le dessus 
de la tête de votre bébé. 
 
Pour ajuster la hauteur du bébé sur votre poitrine, 
vous n’avez qu’à soulever un peu le bébé et à tirer 
l’extrémité de la courroie d’épaule, d’un côté puis  
de l’autre. 
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  AVERTISSEMENT
DANGER DE CHUTE ET DE SUFFOCATION
DANGER DE CHUTE - Les bébés peuvent tomber par l’ouverture de la 
jambe ou du porte-bébé.
	 •			Ajustez	les	ouvertures	de	jambes	pour	qu’elles	soient	bien	ajustées	à
     la jambe du bébé.
	 •			Avant	chaque	utilisation,	assurez-vous	que	chaque	attache	est	solide.
	 •			Faites	bien	attention	lorsque	vous	vous	penchez	ou	marchez.
	 •			Ne	vous	pliez	jamais	à	la	taille,	toujours	aux	genoux.
	 •			N’utilisez	ce	porte-bébé	que	pour	les	bébés	entre	3,6	et	11,3	kg	(8	et	25	lb).

DANGER DE SUFFOCATION - Les enfants de moins de 4 mois 
peuvent suffoquer dans ce porte-bébé si leur visage est trop près de votre corps pour respirer. 

 •			N’attachez	pas	le	bébé	trop	serré	contre	votre	corps.
	 •			Laissez	assez	d’espace	pour	que	la	tête	puisse	bouger.
	 •			La	tête	du	bébé	ne	doit	jamais	être	obstruée.

  AVERTISSEMENT
•	 Suivez	les	instructions.	Lorsque	vous	attachez	le	porte-bébé,	maintenez	une	main	sur	bébé	en	tout	temps.
•	 Ce porte-bébé n’est pas conçu pour le port d’un bébé dans la position sur le dos.
•	 Le	bébé	doit	vous	faire	face	jusqu’à	ce	qu’il/elle	puisse	tenir	sa	tête	tout	seul	pour	éviter	des	blessures	au	

cou ou au dos.
•	 Les	enfants	prématurés,	les	enfants	avec	des	troubles	respiratoires	et	les	enfants	de	mois	de	4	mois	

courent un plus grand risque de suffocation.
•	 Les	enfants	prématurés,	les	enfants	avec	des	troubles	respiratoires	et	les	enfants	de	mois	de	4	mois	

courent un plus grand risque de suffocation.
•	 Le	visage	du	bébé	devrait	toujours	être	visible,	et	rien	ne	devrait	l’obstruer.
•	 Soyez	conscient	de	ce	qui	vous	entoure.	Évitez	les	dangers	potentiels	ou	les	obstructions	lorsque	vous	

placez ou retirez le bébé du porte-bébé.
•	 NE	JAMAIS	utiliser	un	porte-bébé	souple	si	l’équilibre	ou	la	mobilité	est	risquée	dans	le	cas	d’exercices,	
d’activités	sportives,	de	somnolence	ou	de	conditions	médicales.	Le	porte-bébé	est	conçu	pour	être	utilisé	
par des adultes en position debout ou en marche.

•	 Votre	équilibre	peut	être	gêné	par	vos	mouvements	ou	ceux	de	votre	bébé.
•	 NUTILISEZ	JAMAIS	un	porte-bébé	souple	lorsque	vous	effectuez	des	activités	comme	la	cuisine	et	le	
nettoyage	si	cela	implique	une	source	de	chaleur	ou	une	exposition	aux	produits	chimiques.	Lorsque	vous	
portez	le	porte-bébé,	tenez-vous	loin	du	feu	ou	des	sources	de	chaleur	intense.

•	 NE	PORTEZ	JAMAIS	un	porte-bébé	souple	si	vous	conduisez	ou	si	vous	êtes	passager	dans	un	véhicule.	
N’UTILISEZ	PAS	ce	porte-bébé	pour	contenir	votre	enfant	dans	un	véhicule.	Ce	type	de	porte-bébé	ne	
contiendra pas votre enfant dans le cas d’un accident.

•	 NE	LAISSEZ	JAMAIS	votre	bébé	sans	surveillance	dans	ce	porte-bébé.
•	 VÉRIFIEZ	TOUJOURS	pour	vous	assurer	que	toutes	les	boucles,	courroies,	boutons	et	ajustements	sont	
bien	fixés	avant	chaque	utilisation.	Assurez-vous	que	le	bébé	est	bien	placé	dans	le	porte-bébé,	incluant	le	
placement des jambes avant chaque utilisation.

•	 Ce	produit	s’use	avec	le	temps.	Vérifiez	s’il	y	a	des	coutures	déchirées,	des	courroies	et	du	tissu	déchirés	
et des attaches brisées avant chaque utilisation.

•	 N’UTILISEZ	PAS	ce	produit	si	vous	détectez	une	détérioration	ou	des	problèmes.
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4. Switch your support of baby to your left arm. With your right 
hand, place his or her leg through the Leg Opening on 
your right side. 
 
Soutenez maintenant bébé avec votre bras gauche. Avec 
votre main droite, passez les jambes de votre bébé dans 
l’ouverture de jambe sur votre côté droit. 
 

5. Bring the Carrier Body up over your baby’s body. The 
Head Support should be unbuttoned and secured in the 
folded-down position.         
 
Make sure one arm is securely supporting baby throughout 
the buckling process. Baby is not secure until all the 
buckles and straps are properly fastened and adjusted.   
 
Still supporting baby with your left arm, fasten the Shoulder 
Buckle on your right shoulder.   
 
Switch your support of baby to your right arm, and fasten 
the Shoulder Buckle on your left shoulder. 
 
Soulevez le corps du porte-bébé sur le corps du bébé. Le 
soutien de tête devrait être déboutonné et fixé en position 
vers le bas. 
 
Vous devez soutenir le bébé de façon sécuritaire pendant 
que vous l’installez dans le porte-bébé, jusqu’à ce que 
toutes les boucles et les courroies soient bien attachées et 
ajustées. 
 
Toujours en soutenant le bébé avec votre bras gauche, 
attachez la boucle d’épaule sur votre épaule droite. 
 
Soutenez maintenant le bébé avec votre bras droit et 
attachez la bouche d’épaule sur votre épaule gauche. 
 

6. While still supporting baby, pull the Torso Band Strap 
behind you to tighten the band and pull baby close in to 
your body. Make sure the Torso Band is snug, but not too 
tight. Baby’s legs should not be constricted.  
* The baby should NEVER be leaning forward in the carrier. 
 
IMPORTANT: Always make sure baby’s face, nose, and mouth are not 
obstructed. 
Check your baby’s position regularly. Your baby should be centered in the 
carrier with arms and legs extended and not constricted by the carrier. 
 
Baby’s head should be upright. If baby falls asleep or starts to fuss in the 
facing-out position you should switch to the facing-in position or remove 
them from the carrier entirely.  
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For Safe and Secure Carrying: 
• If you are new to babywearing or are using a new carrier style, there are definitely 

some things you need to know before placing your baby in the carrier. Here are some 
important Dos and Don’ts for proper use of your carrier. Please be sure to review this 
manual in its entirety for all safety information.

• Practice before you start. Be sure to try out your carrier before you put baby in the first 
time. We recommend having another adult assist you if this is your first time using the 
carrier. 

• Check regularly that baby’s chin is positioned upwardly and never pressed into his/her 
chest.

• Don’t overdress your baby. Your closeness and body heat along with the carrier fabric 
will help to keep them warm.

• TIP: Small children have poor temperature regulation, so check baby’s abdomen, 
forehead and neck frequently.

• Check your baby’s legs often to make sure they are warm and blood circulates freely. 
Should the calves and feet appear to be a slightly different color, shift baby in the carrier.

• If baby falls asleep or starts to fuss in the facing-out position you should switch to the 
facing-in position or remove them from the carrier entirely. 

Helpful Hints: 
•	 Facing-In Position - Baby Facing Toward You - Until your child is able to hold his/

her head upright, this is the correct position. It affords your baby lots of close physical 
contact and attention, while leaving your hands free. In this position, you can entertain 
and bond with your newborn by talking, touching, playing or just making eye-contact. 

•	 Facing-Out Position - Baby Facing Away From You - Once your child is able 
to hold his/her head upright, your baby is ready for a new adventure. This position 
allows him/her to visually explore their surroundings while maintaining close contact 
with you. Always use the narrow seat position when carrying in the baby facing-out 
position.

• For Facing-In Position, the carrier seat adjusts to fit your baby’s size. Your baby 
should be in a seated position with the legs supported from knee to knee.

• For Facing-Out Position, always gather in Body Side Panels for a narrow seat.

• When the baby is positioned correctly, you should be able to tilt forward slightly and 
kiss the top of your child’s head.

• It is best to limit the use of your carrier to 10-20 minutes until you and your baby are 
both completely comfortable in it together.

• Wearing the carrier closer to your body and higher up on your chest will minimize 
stress to your back and shoulders from prolonged use.

Care Instructions:
Machine wash cold, separately, on gentle cycle with mild detergent. DO NOT bleach. Wipe clean with a 
cloth or sponge between machine washings. Drip dry. DO NOT iron. DO NOT dry clean.

•	 NE	VOUS	appuyez	JAMAIS	contre	bébé.
•	 NE	PLACEZ	JAMAIS	plus	qu’un	enfant	dans	ce	porte-bébé	à	la	fois.
•	 NE	PORTEZ	JAMAIS	plus	d’un	porte-bébé	à	la	fois.
•	 NE	PAS	utiliser	dans	des	douches,	piscines	ou	autres	environnements	d’eau.
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1. Repeat steps 1-6 of 1  Carrier Use for an Infant: 
Facing-In Position Instructions (See Page 7). 
 
 IMPORTANT! Make sure the Head Support Buttons are unfastened,  
   and the Head Support is hanging down. 
 
 
 
Répétez les étapes      à 6 de Utilisation d’un porte-
bébé pour un nouveau-né : instructions pour la 
position vers l’intérieur (voir page 7). 
 
   IMPORTANT! Assurez-vous que les boutons du soutien de tête sont        
   détachés, et que le support de tête pend vers le bas. 
 
 
 

2. Open the Head Support Buttons on both sides, and fold 
down the Head Support in front of you. Secure the Head 
Support by fastening the Head Support Snaps to the 
Carrier Body. This will keep the Head Support away from 
baby’s nose and mouth. 
 
Ouvrez les boutons du soutien de tête de chaque côté et 
repliez le soutien de tête vers le bas devant vous. Fixez 
le support de tête en attachant les boutons-pression 
du soutien de tête au corps du porte-bébé. Ceci vous 
assurera que le soutien de tête est loin du la bouche et du 
nez de votre bébé. 
 
 

3. Pick up your baby and place him or her on your chest, 
facing away from you.  
 
Holding baby in your right arm, use your left hand to place 
his or her leg through the Leg Opening on your left side. 
 
  NOTE: If you prefer to start with your left arm supporting baby, simply  
   swap right for left, and vice versa, in these instructions. 
 
Soulevez votre bébé et placez-le sur votre poitrine, de 
façon à ce qu’il regarde devant. 
 
En tenant votre bébé avec le bras droit, utilisez la main 
gauche pour passer ses jambes par l’ouverture de jambe 
sur votre côté gauche. 
 
  REMARQUE : si vous préférez la main gauche qui soutient le bébé, vous      
   n’avez qu’à inverser les instructions. 
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Head Support Adjustment 
Ajustement du Soutien de Tête

1. If your baby can fully hold his or her head upright on their 
own, you can lower the Head Support. Your baby MUST 
have sufficient head control before you lower the Head 
Support. 
 
Open the Head Support Buttons on both sides, and 
fold down the Head Support in front of you. Secure the 
Head Support to the Carrier Body by fastening the Head 
Support Snaps. 
 
Si votre bébé peut tenir sa tête bien droite par lui-même 
ou elle-même, vous pouvez descendre le soutien de tête. 
Assurez-vous que votre bébé a un contrôle adéquat sur sa 
tête avant d’abaisser le soutien de tête. 
 
Ouvrez les boutons du soutien de tête de chaque côté, 
et repliez le soutien de tête vers le bas devant vous. Fixez 
le soutien de tête sur le corps du porte-bébé en attachant 
les boutons pression du soutien de tête.

Pour un Portage Sécuritaire :
• Si vous êtes novice dans le portage de bébé, ou si vous utilisez un nouveau style de 

porte-bébé, vous devez connaître certaines choses avant de placer votre bébé dans 
le porte-bébé. Voici quelques conseils à faire et à ne pas faire lorsque vous utilisez 
un porte-bébé. Assurez-vous  de réviser ce manuel entièrement pour toutes les 
informations de sécurité.

• Pratiquez avant de commencer. Assurez-vous d’essayer votre porte-bébé avant de 
mettre bébé dedans. Si c’est la première fois que vous utilisez le porte-bébé, nous vous 
conseillons de demander l’aide d’un autre adulte. 

• Vérifiez régulièrement que le menton de votre bébé est positionné vers le haut et jamais 
appuyé dans sa poitrine.

• Ne pas trop vêtir votre bébé. Votre proximité et la chaleur de votre corps ainsi que le 
tissu du porte-bébé aideront à conserver la chaleur. 

• CONSEIL: Les petits enfants ont une mauvaise régulation de température, alors vérifiez 
l’abdomen de bébé, son front et son cou fréquemment.

• Vérifiez les jambes de votre bébé souvent afin de vous assurer qu’elles sont au chaud 
et ont une bonne circulation sanguine. Si les mollets et les pieds apparaissent d’une 
couleur légèrement différente, déplacez bébé dans le porte-bébé.

• Si bébé tombe endormi ou devient agité dans la position où il fait face vers l’avant, 
vous devriez changer la position pour qu’il soit face à vous, ou retirez-le du porte-bébé 
complètement. 

Conseils Pratiques : 
•	 Position vers l’intérieur - Bébé vous fait face - Jusqu’à ce que votre enfant soit 

capable de tenir sa tête droite, ceci est la bonne position. Elle permet à votre bébé 
un contact physique et une attention, tout en laissant vos mains libres. Dans cette 
position, vous pouvez divertir et développer des liens avec votre nouveau-né en lui 
parlant, le touchant, jouant ou en maintenant un contact visuel tout simplement.

•	 Position vers l’extérieur - Bébé fait face vers l’avant - Une fois que votre bébé 
est capable de tenir sa tête droite, votre bébé est prêt pour une nouvelle aventure. 
Cette position lui permet d’explorer visuellement son entourage tout en maintenant sa 
proximité avec vous. Toujours utiliser le siège étroit lorsque vous portez bébé dans la 
position où il fait face vers l’avant.

• Pour la position vers l’intérieur, le porte-bébé s’ajuste à la grandeur de votre bébé. 
Votre bébé doit être assis et ses jambes soutenues de genou à genou.

• Pour la position vers l’extérieur, vous devez toujours réunir les panneaux latéraux afin 
que le siège soit plus étroit.

• Lorsque bébé est bien positionné, vous devriez être capable de vous pencher 
légèrement et d’embrasser la tête du bébé.

• Il est préférable de limiter l’utilisation de votre porte-bébé à entre 10 et 20 minutes 
jusqu’à ce que vous et votre bébé êtes tous deux complètement confortables 
ensemble avec le porte-bébé.

• Porter le porte-bébé plus près de votre corps et plus haut dans votre dos minimisera 
la pression sur votre dos et vos épaules pour une utilisation prolongée.

Instructions d’entretien : 
Lavez cet article séparément à la machine au cycle délicat et à l’eau froide, avec un détergent doux. 
N’utilisez PAS de javellisant. Entre les lavages à la machine, essuyez cet article avec un chiffon ou une 
éponge. Séchez par égouttement seulement. NE repassez PAS.

5.12.

Carrier Use for an Older Baby: Facing-Out Position: 
Utilisation du porte-bébé pour un bébé plus vieux :

This position is for babies with head control.
* IMPORTANT! To avoid possible injury to baby’s neck or back, your baby MUST have sufficient head control before you      
  place baby in the Facing-Out position. Baby should be able to hold his or her head upright without assistance.

* Your baby should always be comfortable. If your baby is fussy it could be an indication that he or she is not properly     
  positioned. If this occurs, take your baby out immediately and adjust.

* We recommend having another adult assist you if this is your first time using this type of carrier.

* Support baby securely throughout the process of putting baby in the carrier, until all the buckles and straps are properly     
   fastened and adjusted.

* When using this carrier in the facing-out position, you should fit it to the user before placing the baby in the carrier.
 
Cette position convient aux bébés qui tiennent bien leur tête.
* IMPORTANT! Afin d’éviter les blessures éventuelles au cou ou au dos du bébé, votre bébé DOIT avec un bon contrôle      
  sur sa tête avant de le placer en position vers l’extérieur. Le bébé doit pouvoir tenir sa tête bien droite sans aide. 

* Votre bébé devrait toujours être confortable. Si votre bébé est impatient, c’est peut-être une indication qu’il ou elle n’est      
  pas bien installé(e). Si cela se produit, retirez le bébé immédiatement et ajustez. 
 
* Si c’est la première fois que vous utilisez le porte-bébé, nous vous conseillons de demander l’aide d’un autre adulte. 

* Vous devez soutenir le bébé de façon sécuritaire pendant que vous l’installez dans le porte-bébé, jusqu’à ce que toutes      
   les boucles et les courroies soient bien attachées et ajustées. 

* Lorsque vous utilisez le porte-bébé en position vers l’extérieur, il est important de l’ajuster sur l’utilisateur avant d’y installer  
  le bébé.
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Carrier Body Front:  
Devant de la partie principale du porte-bébé : 
Refer to these parts when reading the instructions. 
Faites référence à ces éléments pendant la lecture des instructions.

Carrier Body Back: 
Arrière de la partie principale du porte-bébé :

 

Head Support Snaps  
Boutons-pression du soutien de tête

Shoulder Buckle 
Boucle d’épaule

Carrier Body 
Corps du porte-bébé

Head Support 
Soutien de tête

Torso Band Buckle 
Boucle de la bande du torse

Torso Band 
Bande du torse

Leg Opening 
Ouverture pour la jambe

Body Side Panel
Panneau latéral du corps

Head Support Button and Loop 
 
Bouton et boucle pour soutien 
de tête 

Shoulder Straps  
Courroies pour les épaules

Shoulder Strap Adjuster Tab 
Onglet d’ajustement pour la 
courroie d’épaule

Torso Band Strap  
Courroie de la bande du torse

Shoulder Strap End  
Bout de la courroie d’épaule

Carrier Base  
Base du porte-bébé

Back Harness 
Harnais dorsal
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IMPORTANT : Assurez-vous toujours que rien n’obstrue le visage, le nez et 
la bouche du bébé. 
 
Vérifiez régulièrement la position de votre bébé. Votre bébé devrait être 
assis au centre du porte-bébé, le mouvement de ses jambes et de ses bras 
ne devrait pas être limité par le porte-bébé. Il est très important que le bébé 
soit assis bien droit. Si le bébé se tient mal, ses voies respiratoires pourraient 
être obstruées. 
 
La tête du bébé devrait être droite ou appuyée contre votre poitrine avec le 
visage vers la droite ou la gauche. Le menton de bébé ne doit jamais être 
sur sa poitrine. Ceci occasionnerait une obstruction totale ou partielle de ses 
voies respiratoires. 

10. When the baby is properly positioned, you should be able 
to tilt your head forward and kiss the top of your baby’s 
head. 
 
To adjust the baby higher on your chest, lift the baby slightly 
and pull the Shoulder Strap End tighter, first on one side, 
then on the other. 
 
Lorsque bébé est bien positionné, vous devriez pouvoir 
pencher votre tête vers l’avant et embrasser le dessus de 
la tête de votre bébé. 
 
Pour ajuster la hauteur du bébé sur votre poitrine, vous 
n’avez qu’à soulever un peu le bébé et à tirer l’extrémité 
de la courroie d’épaule, d’un côté puis de l’autre.

11.

1. The carrier seat adjusts to fit your baby’s size. Your 
baby should be in a seated position with his or her legs 
supported from knee-to-knee.  
 
For a small baby, the Body Side Panels should be 
gathered inward for a narrow seat. The panels should 
support your baby from knee-to-knee. 
 
For an older baby, spread the Body Side Panels out under 
baby’s thighs. The panels should support your baby from 
knee-to-knee. 
 
 
Le siège du porte-bébé s’ajuste à la grandeur de votre 
bébé. Votre bébé devrait être assis et ses jambes 
soutenues de genou à genou. 
 
Pour un petit bébé, les panneaux latéraux du corps 
devraient être rassemblés vers l’intérieur afin de créer un 
siège étroit. Les panneaux devraient soutenir le bébé de 
genou à genou. 
 
Pour un bébé plus âgé, déployez les panneaux latéraux 
du corps sous les cuisses du bébé. Les panneaux 
devraient soutenir votre bébé de genou à genou.

Seat Adjustment 
Ajustement du Siège



Carrier Use for an Infant: Facing-In Position 
Utilisation du Porte-bébé pour un Nourrisson: Position Face à Vous

Instructions:
1

1. Start by unfastening the two Shoulder Buckles and Torso 
Band Buckle. The Head Support Buttons should be 
fastened. 
 
Hold the carrier in front of you with the Back Harness 
facing towards you and the Carrier Body hanging down. 
Make sure the Infantino logo on the Back Harness is 
upright and facing you. 
 
Commencez par détacher les deux boucles d’épaules et 
la boucle de la bande de torse. Les boutons du soutien 
de tête devraient être attachés. 
 
Tenez le porte-bébé devant vous avec le dos du harnais 
vers vous, et le corps du porte-bébé qui pend vers le 
bas. Assurez-vous que le logo Infantino qui se trouve sur 
l’arrière du harnais est face à vous et vers le haut. 

2. Holding the tops of the Shoulder Straps in your hands, 
duck under the Back Harness and place the carrier straps 
over your head, like you are putting on a shirt. The upper 
straps should rest on your shoulders and make a “V” in 
front of you.  
 
En tenant les parties supérieures des courroies d’épaule 
dans vos mains, penchez-vous sous l’arrière du harnais 
et placez les courroies du porte-bébé par-dessus votre 
tête, comme si vous enfiliez un chandail. Les courroies 
supérieures devraient reposer sur vos épaules et former un 
« V » en avant de vous.

This position is for babies 8 lbs to 25 lbs.
* Your baby should always be comfortable. If your baby is fussy it could be an indication that he or she is not  
  properly positioned. If this occurs, take your baby out immediately and adjust.
* We recommend having another adult assist you if this is your first time using this type of carrier.
* Baby must be carried in the facing-in position until baby is able to hold his or her head upright without assistance.
* Support baby securely throughout the process of putting baby in the carrier, until all the buckles and straps are  
  properly fastened and adjusted.
* When using this carrier in the facing-in position, you should fit it to the user before placing the baby in the carrier.
   NOTE: The carrier parts in bold can be found on the carrier illustrations. 

Cette position convient aux bébés entre 3,6 et 11,3 kg (8 et 25 lb).
* Votre bébé devrait toujours être confortable. Si votre bébé est impatient, c’est peut-être une indication qu’il ou elle n’est          
   pas bien installé(e). Si cela se produit, retirez le bébé immédiatement et ajustez.
* Si c’est la première fois que vous utilisez le porte-bébé, nous vous conseillons de demander l’aide d’un autre adulte.
* Le bébé devrait être positionné vers l’intérieur jusqu’à ce qu’il puisse tenir sa tête droite sans aide.
* Vous devez soutenir le bébé de façon sécuritaire pendant que vous l’installez dans le porte-bébé jusqu’à ce que toutes les  
   boucles et les courroies soient bien attachées et ajustées.
* Lorsque vous utilisez le porte-bébé en position vers l’intérieur, il est important de l’ajuster sur l’utilisateur avant d’y installer  
   le bébé.
  REMARQUE: les pièces du porte-bébé en caractères gras se retrouvent sur les illustrations du porte-bébé.
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8. Bring the Carrier Body up over your baby. Make sure one 
arm is securely supporting baby throughout the buckling 
process. Baby is not secure until all the buckles and straps 
are properly fastened and adjusted.   
 
Supporting baby with your left arm, fasten the Shoulder 
Buckle on your right shoulder. You will hear a “click” when 
the buckle is secure. 
 
Switch your support of baby to your right arm, and fasten 
the Shoulder Buckle on your left shoulder. You will hear a 
“click” when the buckle is secure. 
 
  NOTE: If you prefer to start with your right arm supporting baby, simply      
  swap left for right, and vice versa, in these instructions. 
 
Ramenez le corps du porte-bébé sur votre bébé. Assurez-
vous que vous soutenez toujours le bébé avec un bras. 
Le bébé sera en sécurité uniquement lorsque toutes les 
boucles et courroies seront attachées et ajustées. 
 
Tout en soutenant bébé avec votre bras gauche, attachez 
la boucle d’épaule sur votre épaule droite. Vous entendrez 
un « clic » lorsque la boucle sera bien attachée. 
 
Soutenez maintenant votre bébé avec le bras droit et 
attachez la boucle d’épaule sur votre épaule gauche. 
Vous entendrez un « clic » lorsque la boucle sera bien 
attachée. 
 
  REMARQUE: si vous préférez commencer avec la main gauche, vous      
   n’avez qu’à inverser les instructions. 
 

9. While still supporting baby, pull the Torso Band Strap 
behind you to tighten the band and pull baby close in to 
your body. Make sure the Torso Band is snug, but not too 
tight. Baby’s legs should not be constricted. 
 
IMPORTANT: Always make sure baby’s face, nose, and mouth are not 
obstructed. 
 
Check your baby’s position regularly. Your baby should be centered in the 
carrier in a seated position with arms and legs extended and not constricted 
by the carrier. It is extremely important to avoid any slouching in baby’s 
position. A slouching position can restrict baby’s airways. 
 
Baby’s head should be upright or resting on your chest with the face, nose, 
and mouth positioned to the left or right. Baby’s chin should never rest on 
baby’s chest. This can result in closing or partially closing baby’s airway. 
 
 
Tout en supportant sans cesse le bébé, tirez la courroie de 
la bande de torse derrière vous afin de serrer la bande, et 
tirez bébé contre votre corps. Assurez-vous que la bande de 
torse est bien ajustée, sans être trop serrée. Le mouvement 
des jambes de votre bébé ne devrait pas être limité. 
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fermée. Assurez-vous que le matériel de la bande est à plat 
contre votre corps, qu’il n’est pas tordu. 
 
Ajustez la courroie de la bande de torse pour que la 
bande repose légèrement sur votre corps. Ne serrez pas 
complètement la courroie. La bande ne devrait pas être 
serrée, laissant assez d’espace pour le corps du bébé 
entre le corps du porte-bébé et votre corps.    

6. Open the Shoulder Buckles but keep the Torso Band 
fastened. Let the top of the carrier fold down in front of you. 
A seat pocket is formed at the Carrier Base. 
 
Find the Leg Openings created by the Torso Band and 
Carrier Body. This is where your baby’s legs will go. 
 
Ouvrez les boucles d’épaules, mais gardez la bande de 
torse attachée. Laissez le haut du porte-bébé se replier 
devant vous. Une pochette servant de siège se forme alors 
à la base du porte-bébé. 
 
Trouvez les ouvertures de jambe créées par la bande de 
torse et le corps du porte-bébé. C’est à cet endroit qu’iront 
les jambes du bébé. 
 
 
 
 

7. Pick up your baby and place him or her on your chest, 
facing towards you.  
 
Holding baby in your right arm, use your left hand to place 
his or her leg through the Leg Opening on your left side. 
 
Switch your support of baby to your left arm. With your right 
hand, place his or her leg through the Leg Opening on 
your right side. 
 
  NOTE: If you prefer to start with your left arm supporting baby, simply  
  swap left for right, and vice versa, in these instructions. 
 
Soulevez votre bébé et placez-la ou le sur votre poitrine le 
visage vers vous. 
 
En tenant le bébé avec votre bras droit, utilisez votre main 
gauche pour faire passer sa jambe dans l’ouverture de 
jambe sur votre côté gauche. 
 
Maintenez maintenant votre bébé avec votre bras gauche. 
Avec votre main droite, faites passer sa jambe par 
l’ouverture de jambe sur votre côté droit. 
 
  REMARQUE: si vous préférez commencer avec la main gauche, vous      
  n’avez qu’à inverser les instructions. 
 

Leg Openings 
Ouvertures de jambe
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3. This carrier is worn high on your body, not at your waist. 
Position the Carrier Base just under your chest. Find the 
Shoulder Strap Ends and pull forward to tighten. Watch 
that the straps are evenly tightened. The straps should be 
snug on your torso. 
   TIP: Positioning the carrier high on your torso will properly position baby      
   high on your chest.  
 
 
Ce porte-bébé est porté haut sur votre corps, pas à votre 
taille. Positionnez la base du porte-bébé sous votre 
poitrine. Repérez les extrémités de la courroie d’épaule 
et tirez vers l’avant pour resserrer. Assurez-vous que les 
courroies sont serrées également des deux côtés. Les 
couroies devraient être serrées sur votre torse. 
 Conseil: en plaçant le porte-bébé haut sur votre torse, votre bébé sera      
    bien positionné haut sur votre poitrine. 
 
 

4. Find the Shoulder Buckles hanging in front of you and 
bring them up toward your shoulders. Fasten the Shoulder 
Buckles on both sides. You will hear a “click” when the 
buckle is secure. 
 
Repérez les boucles d’épaule qui pendent devant vous 
et remontez-les vers vos épaules. Attachez les boucles 
d’épaule de chaque côté. Vous devriez entendre un 
« clic » lorsque la boucle est bien fermée. 
 
 
 
 
 

5. Find the Torso Band on either side of the Carrier Body. 
The lighter colored fabric should be facing towards you, and 
the buckle should be on the outside of the band. 
 
Fasten the Torso Band Buckle behind you. You will hear 
a “click” when the buckle is secure. Make sure the fabric 
band lays flat against your body without any twists. 
 
Adjust the Torso Band Strap so the band rests lightly on 
your body. Do not fully tighten the strap. The band should 
be slightly loose, leaving enough room for baby’s body to fit 
between the Carrier Body and your body.  
 
Repérez la bande de torse de chaque côté du corps du 
porte-bébé. La couleur plus pâle devrait vous faire face et 
la boucle devrait être à l’extérieur de la bande. 
 
Attachez la boucle de la bande de torse derrière vous. 
Vous entendrez un «  clic » lorsque la boucle est bien 


