
PORTE-BÉBÉ  
FREE-TO-GROW

PORTE-BÉBÉ  
STANDARD

PORTE-BÉBÉ  
BAMBIN

PORTE-BÉBÉ  
CONVERSION D’ÉCHARPE SLING

POSITIONS DE PORTAGE

Portage face à soi

Portage sur le dos

Portage sur la hanche

CARACTÉRISTIQUES DES PORTE-BÉBÉS

Pourquoi nous aimons
Facile à utiliser, de la naissance à la 
petite enfance et ne demande pas 
l’utilisation du réducteur Baby Tula

Facile à utiliser et confortable pour le 
portage sur de longues périodes

Facile à utiliser et confortable pour le 
portage sur de longues périodes

Facilité d’un porte-bébé à sangles 
avec l’aspect d’une belle  

écharpe tissée

Compact et idéal pour les  
petits déplacements

Offre un portage serré, bien ajusté 
qui est excellent pour les nouveau-nés

Dimensions du porte-bébé Dimension à la taille : 69 – 145 cm Dimension à la taille : 69 – 145 cm Dimension à la taille : 69 – 145 cm Dimension à la taille : 69 – 145 cm

Les slings sont disponibles en 
S/M ou L/XL. Vous pouvez vous 
référer à votre taille de chemise 

pour déterminer la taille qui vous 
convient le mieux. Sachez néanmoins 

que le réglage des slings Baby Tula 
est très flexible et les deux tailles 

conviendront à la plupart des 
porteurs.

Facilité de réglages en cas de  
changement de porteur

Taille du bébé 3,2 – 20,4 kg

3,2 – 20 kg*
Pour les nourrissons pesant entre 3,2 et 7 
kg l’utilisation du réducteur Baby Tula est 

nécessaire (vendu séparément)

11 – 27 kg
81 cm de haut au minimum

Taille du bébé 3,2 – 20 kg* 
Pour les nourrissons pesant entre 3,2 et 7 
kg l’utilisation du réducteur Baby Tula est 

nécessaire (vendu séparément)

Taille du bébé 11 – 27 kg 
81 cm de haut au minimum

3,5 – 16 kg

Portage des nouveau-nés   *    * 

Option de réducteur   *    * 

Possibilité d’allaiter       * *      * *      * *      * *

Capuche amovible

Poche de rangement avant au  
niveau de la taille

Lavable en machine

Matière
Fabriqué en sergé respirant et léger, 

fait main à partir de tissu certifié  
100 % OEKO-TEX® 1  

Standard 100.

Fabriqué en toile de coton certifiée 
100 % OEKO-TEX® 1 Standard 

100. Les porte-bébés Coast inclut 
également 100 % de tissu  

maillé polyester.

Fabriqué en toile de coton certifiée 
100 % OEKO-TEX® 1 Standard 

100. Les porte-bébés Coast inclut 
également 100 % de tissu  

maillé polyester.

Fabriqué en tissu tissé de qualité. 
Certains modèles incluent également 

de la toile de coton certifiée 100 % 
OEKO-TEX® 1 Standard 100. Les 

porte-bébés Coast inclut également 
100 % de tissu maillé polyester.

100 % tissu jacquard en coton. 
Mélange de Tencel® 2  

Lyocell/coton disponible.

Gamme de prix 159,90 € 139,90 € – 144,90 € 149,90 € – 154,90 € À partir de 200 € 124 €

* Pour les nourrissons pesant entre 3,2 et 7 kg l’utilisation du réducteur Baby Tula est nécessaire (vendu séparément).
** Si vous utilisez la capuche pendant que vous allaitez dans le porte-bébé, vérifiez que la tête et la bouche du bébé sont visibles et ne sont pas couvertes.

1 OEKO-TEX® est une marque déposée d’OEKO-TEX.
  2 Tencel® est une marque déposée de Lenzing.


