
•	 Utilisez le Weego seulement si le poids du bébé est d’au moins  
2,7 kg (pour les plus petits bébés, spécialement pour les prématu-
rés, il y a le Weego Preemie). 

•	 Ne peut être utilisé que par des adultes! 

•	 N’utilisez jamais le Weego dans la voiture! 

•	 Utilisez le Weego seulement si toutes les boucles sont attachées 
et toutes les fermetures éclair fermées (à l‘exception de la position 
2 - ici la fermeture éclair de la poche extérieure peut rester ouverte! 
Si les jambes de votre bébé sont trop longues pour les poser dans 
la poche extérieure, levez-les un peu avec vos mains pour éviter 
que vote bébé creuse son dos). 

•	 Ne prenez pas le Weego sur le dos si votre enfant s‘y trouve dans 
la position 2! 

•	 N’utilisez la position 2 que si votre bébé peut tenir seul sa tête! 

•	 Ne laissez pas votre bébé dans la position 2 plus de 30 minutes, 
car dans cette position, il n‘a pas la possibilité de fuir les stimula-
tions visuelles! 

•	 Les plus petits bébés peuvent tomber à travers le trou pour les 
jambes. Vérifiez d’avoir correctement suivi les instructions et 
d’avoir ajuster au plus petit les boutons pression de la poche 
intérieure. 

•	 Veillez avant chaque utilisation à bien vérifier que chaque couture 
soit bien intacte et les boutons et clips sécurisé. 

•	 Si vous donnez votre Weego à d‘autres personnes, donnez-le tou-
jours avec son mode d‘emploi! 

Avertissements!

À lire attentivement avant la première utilisation!

Weego original
Mode d‘eMploi
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•	 De 0 à 9 mois 
 
La fonction du col extérieur est avant tout de soutenir la tête et la nuque de votre 
bébé. La poche intérieure doit être positionnée de sorte que la tête du bébé soit 
soutenue par le col de la poche extérieure. Ainsi, pour les nouveaux-nés, utilisez 
la plus haute rangée de boutons pression. Plus votre bébé grandit, plus la poche 
intérieure doit être boutonnée à la plus basse rangée de boutons-pression. 

•	 À partir d’environ 9 mois 
 
Votre bébé a désormais besoin de plus de liberté pour bouger. Le col de la poche 
extérieure permet une position assise confortable et sûre en supportant son dos. 
La poche intérieure doit être positionnée de telle façon que le col de la poche 
extérieure arrive sous les aisselles du bébé. Utilisez pour cela la rangée de boutons-
pression adaptée, permettant au col de la poche extérieure de rester serrée sous les 
aisselles de votre enfant. Plus votre bébé grandit, plus la poche intérieure doit être 
boutonnée à la plus basse rangée de boutons-pression. 

•	 Pour changer la hauteur de la poche intérieure : 
 
Posez le Weego à plat et attachez la poche intérieure à la rangée de boutons- pres-
sion correspondante. Vous devez toujours vous assurer que les cinq boutons 
soient tous enclenchés.

Ajustez toujours la hauteur de la poche intérieure à la taille de votre bébé grâce aux 
rangées de boutons-pression.

Schéma du porte-
bébé Weego

Conseils d’utilisation des
rangées de boutons-pression

Vous avez encore des questions?
Alors appelez-nous ou écrivez-nous par E-Mail,

fax ou courrier à l‘adresse suivante:

Weego GmbH 
Dubrowstrasse 29, D-14129 Berlin, Germany

Tel. (+49) 30 - 80 10 92 62
email: info@weego.de



Exercez-vous pour l‘instant aux étapes 3 et 4 (changement
de la position « face-in » en position « backpack ») quelques
fois sans votre bébé. 
Ne prenez jamais votre bébé sur le dos quand il se trouve
dans la position 2.

1. Ajustez la hauteur de la poche intérieure à la taille de votre bébé 
grâce aux rangées de boutons-pression (voir aussi «conseils 
d’utilisation des rangées de boutons-pression»). 

2. Passez, comme pour la position 1, vos bras dans les bretelles, 
sans toutefois attacher la sangle d’attache et la ceinture ventrale. 
Réalisez ensuite les étapes 3 et 4 décrites dans la position 1. 

3. Desserrez un peu les bretelles. Enlevez le Weego de vos épaules 
et tenez-le devant vous par les bretelles     . 

4. Faites pivoter le Weego autour de votre épaule gauche, pendant 
qu’avec la main droite vous passez la bretelle au-dessus de votre 
tête      +     . Laissez en même temps votre bras gauche glisser 
sous la bretelle. 

5. Penchez-vous un peu en avant et tirez le Weego vers le haut de 
façon à ce que votre bébé s’allonge sur votre dos puis passez 
votre bras droit sous l’autre bretelle     . 

6. Tendez les deux bretelles      . Pour un maximum de confort, le bébé 
doit être positionné assez haut sur votre dos . Attachez mainten-
ant la sangle d’attache devant votre poitrine et réglez la hauteur et 
la taille de façon à ce qu’il soit confortablement positionné. Fermez 
la ceinture ventrale     .

Cette position ne peut être choisi que si votre bébé peut déjà tenir sa 
tête seul!
Ne laissez pas votre bébé trop longtemps dans cette position. Car il 
n‘a pas la possibilité d‘échapper aux stimulations visuelles!

1. Ajustez la hauteur de la poche intérieure à la taille de votre bébé 
grâce aux rangées de boutons-pression, et de façon à ce que la 
sangle du col puisse être attachée sous les aisselles de votre bébé. 

2. Passez vos bras dans les bretelles. Pour plus de facilité, clippez en-
semble la sangle d’attache au niveau de votre nuque puis ajustez la 
position de la sangle d’attache aux plus bas possible       . Attachez 
la ceinture ventrale. Réglez les bretelles de façon à ce que le porte-
bébé soit placé à la hauteur de votre poitrine. 

3. Mettez le bébé dos à votre poitrine et tirez ses jambes prudemment 
par les ouvertures des jambes de la poche intérieure prévues à cet 
effet. Fermez d‘abord le clip, puis la fermeture éclair de la poche 
intérieure      . 

4. Tout en mettant le col de la poche extérieure sous les bras de votre 
bébé et en fermant le clip de la poche extérieure, veillez à ce que 
le col de la poche extérieure reste sous les aisselles de votre bébé, 
pour qu‘il soit bien soutenu      . Si jamais le col est positionné trop 
bas, il faut attacher la poche intérieure plus bas (voir schéma 1 en 
haut). Attachez la ceinture ventrale de la poche intérieure de façon à 
ce qu‘elle colle parfaitement au corps du bébé et qu’elle le soutienne. 
La sangle du col de la poche extérieure doit être serrée de façon à ce 
que le dos du bébé soit confortablement contre votre poitrine.
 
Dans cette position, la fermeture éclair de la poche extérieure peut 
rester ouverte. Pour les plus petits ou lors de températures froides, 
elle peut aussi être fermée.

IMPORTANT : Dans cette position, ne passez jamais les
jambes de l’enfant par les ouvertures de la poche extérieure !

Position 2: «Face-out»
(à partir de 5 mois)

Position 3: «Backpack»
(0 - 24 mois)



1. Ajustez la hauteur de la poche intérieure à la taille de votre 
bébé, grâce aux rangées de boutons-pression. (suivre «conseils 
d’utilisation des rangées de boutons-pression»). 

2. Passez vos bras dans les bretelles. Attrapez la sangle d’attache 
derrière votre tête, passez le dans le clip, serrez     . Faites glisser 
la sangle d’attache de haut en bas, jusqu’ à ce que le Weego soit 
confortablement positionné. Attachez la ceinture ventrale. Serrez 
les bretelles de façon à ce que le porte bébé soit placé haut sur 
votre poitrine. Si nécessaire réajustez encore une fois la sangle 
d’attache. (Lorsque vous portez le bébé sur le ventre, la sangle 
d’attache doit être placée le plus bas possible). 

3. Mettez votre bébé face à vous, poitrine contre poitrine et tirez ses 
jambes prudemment par les ouvertures des jambes de la poche 
intérieure     . Fermez le clip puis la fermeture éclair de la poche 
intérieure. 

4. Fermez le clip de la poche extérieure. Mettez alors la ceinture 
ventrale de la poche intérieure, la ceinture doit être serrée de telle 
sorte qu’elle doit bien soutenir le bébé et coller au corps, sans 
trop le serrer     . Fermez ensuite la fermeture éclair de la poche 
extérieure et tirez vers le haut les bords de la poche extérieure. 
Puis placez la sangle du col à 4 centimètres environ au dessus de 
la nuque du bébé de telle sorte qu‘elle soutienne bien la tête.  
 
Si jamais votre bébé pèse moins de 3 kg et que la poche extéri-
eure vous paraît trop haute, rabattez les bords supérieurs du col 
pour supporter la tête de votre bébé. 
 
Si les bras et les jambes de votre bébé sont assez grands (à 
partir d’environ 5 mois), ou si votre bébé se sent à l’étroit avec les 
jambes dans la poche extérieure, passez-les dans les ouvertures 
prévues à cet effet     . Les jambes doivent être pliées au niveau du 
genou, le cas échéant si elles sont trop petites, repliez la poche 
extérieure entre les jambes du bébé (la ceinture ventrale doit être 
desserrée). 
 
Entre environ 6 et 9 mois (au plus tôt, quand votre bébé peut tenir 
seul sa tête), mettez le col de la poche extérieure sous les ais-
selles du bébé, contrairement à l’étape 4.

Vous pouvez allaiter dans le Weego, seulement si votre bébé 
est assis en position 1 («face-in»).

1. Détachez la sangle d‘attache      . Desserrez un peu les 
bretelles. 

2. Enlevez votre bras d’une des bretelle pour allaiter et repliez le 
Weego pour libérer le visage du bébé     . 

3. Faites descendre votre bébé (assis dans le Weego) du côté 
de la bretelle enlevée, jusqu‘à ce que son visage soit collé à 
votre poitrine     . Votre bébé peut boire librement.

Il y a, aux deux ouvertures pour les jambes des poches intéri-
eures, un bouton de sécurité qui sert à réduire les ouvertures 
pour les plus petits bébés, et à empêcher que le bébé ne glisse 
à travers la poche. 

Fermez les boutons de sécurité jusqu‘à ce que le bébé pèse 
3,5 kg environ. Quand le bébé a atteint ce poids, portez-le 
toujours avec les boutons de sécurité ouverts.

Allaiter dans le Weego 
(à partir de 0 mois)

Conseils d’utilisation des
rangées de boutons de sécurité

Position 1: «Face-in»
(0 - 24 mois)


