
PORTE-BÉBÉ KONNEKT

MODE D’EMPLOI







Nous sommes très heureux vous acceuillir dans la Rookie Family. Nous vous 
souhaitons, à vous et votre bébé, de merveilleux moments avec votre nouveau 
Rookie !

Chez Rookie notre volonté est de créer des porte-bébés minimalistes et élégants 
qui sont non seulement jolis, ergonomiques et pratiques, mais répondent 
également aux normes de qualité les plus élevées.

Veuillez consulter le mode d’emploi ci-dessous ou sur rookie-baby.fr (en image 
et vidéo) rubrique mode d’emploi ou en scannant ce le QR code ci-dessous.
Des questions ou des remarques ? Ecrivez-nous à l’adresse : team@rookie-
baby.com

Bonne lecture, 
Amicalement, 
L’équipe Rookie

BIENVENUE DANS 
LA ROOKIE FAMILY !





DANGER DE CHUTE : Les nouveau-nés peuvent glisser ou tomber du porte-bébé si 
l’ouverture des jambes est trop large.
• Ajustez l’ouverture des jambes de manière à ce qu’elle soit bien ajustée aux 

jambes du bébé.
• Faites particulièrement attention lorsque vous vous penchez en avant ou lorsque 

vous marchez.
• Fléchissez toujours les genoux lorsque vous devez vous pencher et ne vous 

penchez jamais en avant. 
• N’utilisez ce porte-bébé que pour les enfants pesant entre 3,5kg (7.7lb) et 15kg 

(44lb).

DANGER D’ÉTOUFFEMENT : les nourrissons de moins de 4 mois peuvent s’étouffer 
dans ce produit si leur visage est trop serré contre votre corps.
• Ne serrez pas trop fort le corps du bébé contre vous.
• Prevoir suffisamment d’espace pour que le bébé puisse bouger sa tête.
•  Veillez à ce que le visage du bébé soit accessible à tout moment.

ATTENTION :
•      Observez constamment l’enfant et assurez-vous que sa bouche et son nez 

ne soient pas comprimés.
• Pour les prématurés, les bébés de faible poids à la naissance ou les bébés 

malades, il convient de demander un avis médical avant d’utiliser le porte-
bébé.

• Assurez-vous que le menton de l’enfant ne repose pas sur sa poitrine, car 
cela peut gêner la respiration et entraîner un étouffement.

• Pour éviter le risque de chute, assurez-vous que l’enfant soit bien positionné 
dans le porte-bébé.

SÉCURITÉ

IMPORTANT : CONSERVEZ CETTE 
NOTICE POUR TOUTE UTILISATION 
FUTURE

   AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHUTE 
ET D’ÉTOUFFEMENTSUFFOCATION 
HAZARD



AUTRES MESURES DE PRÉCAUTION

Lisez attentivement ces instructions avant d‘utiliser le porte-bébé pour la 

première fois.

• Le poids maximum autorisé pour la civière est de 20kg.

• Le porte-bébé doit être contrôlé régulièrement pour s‘assurer qu‘il n‘est 

pas endommagé.

• Le porte-bébé n‘est conçu que pour un seul enfant.

• Vos mouvements et ceux de l‘enfant peuvent perturber votre équilibre.

• Le porte-bébé n‘est pas adapté aux activités sportives, par exemple la 

course, le vélo, la natation et le ski.

• Veillez à assoir correctement l‘enfant dans le porte-bébé et à une position 

correcte des jambes, voir position accroupie-écartée, position en forme de 

M, position physiologique.

• Les bébés prématurés, les bébés souffrant de problèmes respiratoires et les 

bébés de moins de 4 mois présentent un plus grand risque d‘étouffement.

• Ne pas utilisez le porte-bébé si votre équilibre est perturbé, par exemple 

par le sport, des vertiges ou des problèmes médicaux.

• Ne jamais utiliser le porte-bébé pendant des activités telles que la cuisine 

ou le nettoyage, qui impliquent une source de chaleur ou l‘utilisation de 

produits chimiques.

• Ne jamais utiliser en conduisant, même en tant que passager.

• Nous recommandons d‘essayer le produit pour la première fois à la 

maison avec l‘aide d‘une deuxième personne.

• Tenir hors de portée des enfants.

• Attention au risque accru de chute si l‘enfant s‘agite.
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PORTAGE VENTRAL
AV E C  L A  C E I N T U R E  V E N T R A L E

1. Positionnez le Rookie vers vous suspendu vers le bas, le logo (étiquette Rookie noire) 
tourné vers vous. Positionnez la sangle ventrale SUR le nombril et mettre le Rookie comme 
un tablier. Selon ta taille, il se peut que la sangle ventrale soit également placée sur tes 
côtes inférieures.

2. Commencez par passer l’extrémité LONGUE de la sangle ventrale autour de vous en la 
tendant. La longueur excédentaire de la sangle peut être passée dans le passant “Belly-
Kiss”.
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1. Fermez la ceinture à l’aide de la fermeture velcro à l’extrémité courte de la sangle.
2. La ceinture doit être assez serrée SUR le nombril.

ATTENTION ! Si la sangle VENTRALE dépasse sur le côté, le Rookie n’a pas été mis correctement ! 
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5. Ajustez l’assise aux petites jambes du bébé. Elle doit aller du creux du genou.
6. Installez le bébé dans le siège du porte-bébé et lissez le tissu à l’arrière du bébé de 

manière à ce qu’il atteigne la nuque du bébé.
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7. Tout en soutenant le bébé d’une main, placez les bretelles l’une après l’autre au-dessus 
de votre épaule en  croisé dans le dos et fermez la boucle lattérale.  

8.   De l’autre main, sécuriez la boucle grâce à l’élastique de sécurité.

7 8



9.  De l’autre main, enfilez la boucle de la sangle de la bandoulière dans l’élastique de 
sécurité, puis fermez les boucles. 

10.   Les bretelles doivent se croiser dans votre dos comme tu l’image 10.

11.   Si nécessaire, tirez la barre sur le côté de la ceinture ventrale un peu plus vers le 
creux des genoux de bébé.
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12.   Passez vos mains sous les fesses de bébé pour bien l’assoir en position grenouille.  
Fesses au dessous des genous dos légèrement arrondi. ATTENTION : Le porte-bébé ne 
doit pas être trop serré. 

13.   Position finale : bébé doit être à hauteur de bisous, vous pouvez embrasser son 
front facilement. Ses jambes forment un “M”, position physiologique. 

NOTE: 
Photos prises avec un mannequin de portage de 3,5 kg et 53 cm de hauteur 
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P O S I T I O N  N O U V E A U X - N É S 
( J U S Q U ’ À  6 2 C M )

1. Pour les nouveau-nés ou les petits bébés, il est possible de réduire la taille du Rookie. 
Pour cela, il faut d’abord adapter la civière à la longueur des jambes du bébé (de sorte 
à ce qu’elle atteigne le du creux du genou). 

2. Pliez la ceinture dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, en direction de vos 
hanches. La sangle abdominale ne dépasse pas ensuite.
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3.   Fermez la ceinture normalement avec le velcro. (se référer à la partie ci-dessus si 
besoin)

4.   Bébé est contre vous à hauteur de bisous. 

REMARQUE: Photos prises à l’aide d’un mannequin de portage : 48cm de haut, 2,3 kg
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APPUIE-TÊTE 

1. Pour soutenir la tête du bébé, retirez l’appui-tête de la poche avant. 

2.  Fixez l’appuie-tête à l’aide des boutons pressions présents de chaque côté.

ATTENTION : Assurez-vous que ton bébé a suffisamment d’air. 
Pour les bébés plus âgés, fixez-le au deuxième ou au troisième bouton. 
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3.  Pour les petits bébés, fixez l’appuie-tête au bouton inférieur et rabattez-le vers l’avant. Ne 
fermez pas complètement l’appui-tête. 

4.  Position finale. L’accessoire sert de pare-soleil, de maintien supplémentaire et de cache 
d’intimité pour l’allaitement. 
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PORTAGE DORSAL
S A N S  C E I N T U R E  V E N T R A L E

1. Tirez sur la ceinture.
2. La ceinture est maintenant séparée du porte-bébé. Rangez-la. Étendre le Rookie sur 

une chaise. 
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3.   Fixez les bretelles du porte-bébé de chaque côté à l’aide des boucles. Passez les 
boucles au travers des élastiques. Accrochez les élastiques ensuite. Réduisez légèrement la 
longueur des bretelles, vous pourrez l’ajuster ultérieurement.

4.   Placez le bébé à l’intérieur du porte-bébé en faisant passer ses jambes dans chaque 
bretelle. ATTENTION : Les jambes doivent être placées dans les bretelles de façon à ce que 
le porte-bébé passe sous la jambe ! 
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5.   Enfilez le Rookie sur votre dos comme un sac à dos. 

6.   Serrez les sangles des bretelles pour un soutien supplémentaire avant de vous lever. 
L’excès de longueur peut être enroulé et fixé avec la boucle élastique qui se trouve à 
l’extrémité de la sangle.
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7.   IMPORTANT : Insérez le dispositif de réglage de la sangle de sternum à l’intérieur 
des bretelles. Vous avez reçu cette pièce avec votre porte-bébé. La sangle de sternum doit 
passer sur votre poitrine, sous votre clavicule. Fermez toujours la boucle de la sangle de 
sternum pour plus de sécurité.

8.   Position finale de portage : Les genoux sont pliés plus haut que les fesses du bébé et le 
dos est légèrement courbé. Veillez à ce que le nez et la bouche ne soient pas obstrués.
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Fermez les boucles et la bande velcro de la ceinture avant le lavage. 

Lavez à la main ou dans la machine à laver à 30°C maximum avec une lessive douce.

N’utilisez pas de détergents contenant des agents de blanchiment, des parfums, des 
colorants, des azurants optiques ou du chlore. 

Faites sécher votre porte-bébé à l’air libre, à la lumière indirecte du soleil. 

Le faux cuir et les tissus ne doivent pas être repassés.

E N T R E T I E N
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