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             ATTENTION / DANGER DE CHUTE. Un petit enfant peut tomber par l’ouverture de jambe.. Suivre toutes les instructions.. Utiliser ce porte-bébé seulement pour les bébés de 3 à 11 kg (7 à 24 lb).. Toujours tourner la tête du bébé d’un côté pour lui permettre de respirer sans restriction.

TMSnuggler

MCSnuggler

Washing instructions  
Hand or machine wash separately. Warm water, gentle cycle.
Do not use chlorine bleach.  Line or tumble dry at low heat.
Never use hot iron.

INSTRUCTIONS for ‘SNUGGLER’ Soft Infant Carrier
Read all instructions before assembling & using your new ‘Snuggler’ Soft Carrier.

Keep these instructions for future use.

Your new ‘Snuggler’ Infant Carrier is intended for carrying baby with face toward 
you at all times.  Check to assure all buckles, snaps, straps and adjustments are 
secure before each use.

1. Before using this product, try on and adjust the size for your personal comfort. 
    Adjust the shoulder straps on your Snuggler to fit.  (It should be loose enough 
    for the straps to cross behind your back but snug enough to stay on 
    your chest.) Remove and proceed to instruction #2 with baby.  

2. With the straps undone, lay your Snuggler on a bed or sofa.

3. Now place your baby into the Snuggler, ensuring proper fit and placement 

    of baby in this product including leg placement.  (See illustrations.)

4. In a sitting position, hold your baby to your chest with one hand and swing 

    the straps over your shoulders, crossing them at back. (Fig.1).

5. Engage the side clips and adjust for baby’s comfort and security. (Fig. 2, 3 & 4).
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. Small children can fall through a leg opening.  . Follow instructions for use.. Only use this carrier for babies weighing 3. kg to 11 kg or 7 lb to 24 lb.. Always turn baby’s head to one side so baby’s airway is unrestricted.

WARNING / FALL HAZARD

JOLLY JUMPER 
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Ce porte-bébé ‘Snuggler’ est conçu pour transporter un bébé vous faisant face en tout temps. Vérifier que toutes 
les boucles et bretelles, et tous les boutons-pression et réglages sont solides et bien fermés avant chaque usage.

1. Avant d’utiliser cet article, l’essayer et l’ajuster à votre confort. Régler les bretelles du Snuggler à votre taille (il   
    devrait être assez détendu pour croiser les bretelles derrière le dos mais assez serré pour rester en place sur la 
    poitrine.) Enlever le Snuggler et passer à l’étape #2 pour installer bébé.

2. Avec les bretelles détachées, étendre le Snuggler sur un lit ou un divan.

3. Placer bébé dans le Snuggler et s'assurer qu'il est bien ajusté et positionné, y compris ses jambes. (Voir 
    illustrations.)

4. En position assise, tenir bébé contre votre poitrine d'une main et passer les bretelles par-dessus vos épaules en  
    les croisant sur le dos. (Fig. 1).

5. Engager les attaches latérales et ajuster pour fournir confort et sécurité au bébé. (Fig. 2, 3 & 4).

INSTRUCTIONS - Porte-bébé doux ‘SNUGGLER’
Veuillez lire toutes les instructions avant d’assembler et d’utiliser votre nouveau 

Porte-bébé doux ‘Snuggler’.
Garder ces instructions pour consultation future.

Instructions de lavage
Laver séparément à la machine ou à la main. Eau tiède, cyle délicat. Ne pas utiliser de produit à blanchir au chlore. 
Étendre pour sécher ou sécher par culbutage à basse température. Ne jamais repasser au fer chaud.


