
AFFINITY



Nous sommes très heureux de vous accueillir 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 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’ÉTOUFFEMENT

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.

• Risque d‘étranglement : la boucle/panel de fermeture des bretelles doit 

être tenue hors de portée des enfants.





PORTAGE VENTRAL

1) Ajustez la largeur de l’assise à la largeur des hanches de bébé. Ses extrémités doivent 
arriver dans les creux de ses genoux. Pour les nouveau-nés rétrécissez l’assise au maximum.

2) Centrez le porte-bébé devant vous, la partie avec la grande étiquette noire pendue devant 
vous et placez le au dessus de votre nombril.
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3) Passez la partie la plus longue de la sangle autour de vous et fermez la boucle de la 
ceinture. Sécurisez en passant l’élastique.

4) La ceinture ventrale doit être suffisamment serrée et le dossier du porte-bébé doit pendre 
devant vous avec l’étiquette de consignes de sécurité vers l’extérieur.  
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5) Placez bébé contre votre poitrine.
 
6) Installez le bébé dans le siège du porte-bébé et lissez le tissu contre son dos de manière à 
ce qu’il atteigne la nuque du bébé. 
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7) Faites passer une bretelle après l’autre dans votre dos en les croisant. Récupérez les juste 
sous l’assise de bébé.

8) Nouez les 2 bretelles par un double nœuds au-dessous de l’assise. 
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9) Si bébé est positionné trop bas, poussez les bretelles vers l’arrière. Tirez-les le long 
du dos et resserrez votre nœud.

10) Assurez-vous que les bretelles soient bien croisées dans le dos. 

9 10

11) Passez vos mains sous les fesses de bébé pour bien l’asseoir en position grenouille. 
Fesses au-dessous des genoux, dos légèrement arrondi. ATTENTION : Le porte-bébé 
ne doit pas être trop serré.

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

NOTE :
PHOTOS AVEC POUPON DE PORTAGE : 53 CM, 3,5 KG
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APPUIE-TÊTE

1) L’appuie-tête est situé en haut du dossier. Vous pouvez accrocher ses extrémités le long 
des bretelles grâce aux boutons pression.

2) Les différentes hauteurs de pression permettent l’ajustement à la taille du bébé. 

Attention : L’appuie-tête peut être utilisé pour maintenir la nuque de bébé. 
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3) Pour les petits bébés vous pouvez clipser les pressions d’un seul côté et laisser pendre le 
reste de l’appuie-tête. Ne fermez pas l’appui-tête entièrement. Important : assurez que l’air 
circule.

4) Pour les bébés plus grands vous pouvez clipser les boutons au milieu des bretelles. 
Position finale : boutons clipsés sur les bretelles de chaque côté. Voies respiratoires 
dégagées. 

NOTE :
PHOTOS AVEC POUPON DE PORTAGE : 53 CM, 3,5 KG
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PORTAGE DORSAL
( Q U A N D  B É B É  S A I T  T E N I R  S A  T Ê T E  -  E N V I R O N  6  M O I S )

1) Ajustez l’assise au plus large en utilisant le passant à scratch. 

2) Placez la ceinture au dessus de vos hanches, serrez la et tournez la vers l’arrière. 
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3) Sécurisez la ceinture avec le petit élastique, serrez en tirant sur la sangle. L’excédent de 
sangle peut être enroulé et passé dans l’élastique prévu à cet effet. 

4) Penchez vous en avant. Placez bébé dans votre dos, la tête tournée vers vous et une 
jambe de chaque côté. Gardez bien votre main dans son dos. 
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5) Attrapez les bretelles une par une. Faites les passer sur votre épaule. Croisez les dans le 
dos sous l’assise. 

6) Croisez-les dans le dos sous l’assise de bébé. Puis, nouez les devant par un double 
nœud au niveau de la ceinture.

65

7) Sécurisez les bretelles devant grâce à l’accroche prévue à cet effet. Attention cette 
accroche doit être tenue hors de portée des enfants. 

8) Position finale : bébé a les genoux au-dessus de fesses, le dos légèrement arrondis. Les 
voies respiratoires sont dégagées.

NOTE :
Photos avec poupon de portage : 53 cm, 3,5 kg
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Fermez la ceinture ventrale avant de laver.

Laver à la main sans détergents, à 30°. Essorez manuellement lentement.
Astuce : Lavez dès qu’une tâche apparaît.
Ne pas essorer en machine.

Faire sécher à la l’air libre.

Ne pas repasser.

Ne pas repasser les étiquettes ou les boutons.

Ranger à l’intérieur quand vous ne vous en servez pas.

E N T R E T I E N
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