
Pti-clip

Portage 
physiologique

Coton bio

Fabriqué en 
France

Le kit mains-libres
Au service des parents 
Pour le bien être des 
bébés

Dès la naissance

IMPORTANT !
A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR

 CONSULTATION ULTERIEURE



Le Pti-clip
Un clip

Un noeud
C’est tout !

Composition

100% coton bio peigné 
GOTS

Teintures Oeko-tex
Tissu d’écharpe sergé brisé

260gr

Entretien

Le Pti-clip est facile à vivre!
A réception lavez-le à 30° en machine.

Lessive douce, essorage doux.
Séchage à l’air libre.

Pour préserver les couleurs, ne le lavez 
que quand il est vraiment sale.

Si votre bébé a tendance à mâchouiller 
le tissu, utilisez des protège-bretelles 

pour éviter toute décoloration due à la 
salive.

Utilisation de la naissance à 2 ans
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Anti-balayage:  

- Pour réduire la longueur 
des bretelles et éviter le 
balayage du sol.

Ultra confortable:

- Bretelles et ceinture rem-
bourrées pour un confort 
optimal.
- Tissu d’écharpe doux et 
moelleux pour une posi-
tion physiologique facile.

Ultra ajustable:

- Réglages faciles en hau-
teur et en largeur.
- Bretelles longues pour un 
ajustement sur mesure.



Fabrication

Votre porte-bébé est fabriqué en France, 
dans le respect de la nature et des humains.

Sangles et boucles : Comines

Tissage : Hirsingue
Ennoblissement : Cernay
Découpe : Didenheim

Couture : Nézignan l’Evêque
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Minimiser notre impact sur l’environnement:
Votre Pti-clip n’a pas fait le tour de la planète avant de porter votre bébé.

Des partenaires locaux:
Nous connaissons nos fournisseurs et construisons ensemble des relations durables.

Des matériaux sourcés:
Du coton bio GOTS aux boucles, pour chaque partie du Pti-clip nous avons choisi 

les fournisseurs les plus locaux possibles.

Transparence:
Nous communiquons sur tout ce qui concerne l’entreprise et nos produits.

Un atelier à taille humaine:
Nos couturières savent monter un Pti-clip de A à Z. Cela nous permet de valoriser 

leur savoir-faire et de produire de manière raisonnée.

Nos engagements



Respect de la physiologie
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Dos arrondi
Bassin basculé.

Position en M.
Assise profonde.

Ecart des 
hanches respecté.

Voies respiratoires bien 
dégagées.

Lorsqu’il naît, le bébé vient de passer 9 mois enroulé sur lui-même 
dans le ventre de sa mère. Sa colonne vertébrale va progressivement 
se redresser au fur et à mesure de sa croissance et le portage doit 
respecter sa position naturelle, celle qu’il prend quand on le porte 
dans ses bras. 

Tissu aux creux 
des genoux.

Sa tête, ses 
épaules, son bassin 

sont alignés.

Afin de respecter la physiologie des bébés et garantir leur sécurité, nos porte-bébés 
ne sont pas conçus pour un portage «face au monde».

Les mains proches de la 
bouche.

Les genoux légè-
rement plus hauts que les 

fesses.



Conforme aux exigences de sécurité

Veuillez lire attentivement cette notice ainsi que les règles de sécurité avant d’instal-
ler votre bébé dans le Pti-clip pour prévenir tout accident.

Nous faisons appel à votre bon sens et à vos intuitions de parents pour garantir la 
sécurité de votre bébé.

Utilisation : De 3,5 kg à 15 kg

- Le Pti-clip est conçu pour porter un seul enfant à la fois.

- Avant d’installer le Pti-clip, vérifiez toujours qu’il est en bon état.

- Maintenez fermement votre bébé tout au long de l’installation, jusqu’à ce que le  
porte-bébé ait pris le relais.

- Attention aux risques de chute lorsque le bébé s’agite dans le Pti-clip ou lors de 
l’installation.

- Surveillez à tous moments les voies respiratoires de votre bébé. Pour prévenir les 
risques d’asphyxie, elles doivent être dégagées: vous pouvez passer 2 doigts entre son 
menton et son torse; son nez et sa bouche sont découverts; rien ne peut migrer dans 
les voies respiratoires.

- Attention en cuisine aux risques de brûlure par projection, à ce que votre bébé n’at-
trape pas d’objet coupant ou les queues des casseroles pendant que vous préparez le 
repas, ainsi qu’aux risques de déversement de boissons chaudes.

AVERTISSEMENT : L’équilibre de la personne peut-être affecté par tout mouvement 
qu’elle et l’enfant peuvent faire.

AVERTISSEMENT : Faites attention lorsque vous vous penchez en avant ou sur le côté.

AVERTISSEMENT : Le Pti-clip n’est pas adapté à la pratique sportive.

AVERTISSEMENT : Vérifiez régulièrement l’installation et la solidité du nouage.

AVERTISSEMENT : Le bébé ne doit pas être replié sur sa poitrine.

AVERTISSEMENT : Ne pas recouvrir le visage et le nez du bébé : risque d’asphyxie.

AVERTISSEMENT : Le bébé peut se sentir fatigué dans le porte-bébé, il est recomman-
dé de faire des arrêts fréquents.
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Pourquoi porter ?

Le portage est une aide 
précieuse dans la vie 

quotidienne. Vous répon-
dez aux besoins de votre 

bébé tout en ayant les 
mains libres

Diminue les pleurs.

Favorise l’attachement.

Vous avez les mains libres. 

Stimulation douce, avec 
possibilité de repli.

Aide à l’endormissement, 
au retour au calme. 

Permet de s’éveil-
ler et de découvrir le 
monde avec vous.

Rassure votre bébé. Il est 
proche de vous et se sent 

en sécurité.
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Préparation
Avant d’installer 

votre bébé, vous de-
vez régler le Pti-clip.
Réglez la hauteur du 
tablier à l’aide des 
sangles et des boucles 
qui se trouvent sur les 
bretelles.
La largeur d’assise se 
règle à l’aide d’un 
velcro situé sur la 
ceinture.

Le haut du tablier 
doit arriver à la base 
de sa nuque.

L’assise doit être fron-
cée à la largeur de ses 
hanches.

Placez la ceinture sous 
la poitrine. Etalez bien le 
rembourrage souple dans 
votre dos.

Fermez le clip. Attention 
vous devez entendre le 
«clic». C’est une sécurité.

Serrez à l’aide des sangles.

Installation de la ceinture



Installation devant - Avant 6 mois
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Prenez votre bébé dans vos bras. Ventre contre ventre. Remontez le tablier dans son dos jusqu’à 
la base de sa nuque. Placez les bretelles sur vos épaules et déclipsez l’anti-balayage.

Installez votre bébé dans la poche et 
non sur la ceinture.

Vous pouvez plaquer la ceinture contre 
vous pour bien sentir le positionnement 
de votre bébé dans le tissu de la poche.

Aidez votre bébé à prendre une bonne 
position physiologique en l’incitant à 

s’enrouler.

Tirez légèrement les bretelles vers le haut pour remonter doucement les genoux. Récupérez la 
bretelle opposée dans votre dos et ramenez-la devant vous en maintenant votre bébé.

Vérifiez la largeur d’assise en 
plaçant le rembourrage aux 

creux des genoux.
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Attention, maintenez fermement votre bébé lors de l’installation, 
jusqu’à ce que le Pti-clip ait pris le relais!

Faites de même avec l’autre côté. Ajustez le corps-à-corps avec votre bébé. Placez les bretelles 
bien à plat sous ses genoux et faites 2 vrilles sous ses fesses.

Repassez les bretelles derrière vous et faites un double noeud dans votre dos. Vérifiez la position 
de votre bébé. Terminez les réglages à l’aide des sangles en soulageant le poids de votre bébé.

Vérifiez que ses voies respi-
ratoires sont dégagées.
Vous voilà prêts!

Vous pouvez remonter les genoux de votre 
bébé en attrapant doucement ses tibias.

Vérifiez qu’il est en assise profonde dans la 
poche.

Si besoin, basculez doucement son bassin 
pour l’aider à prendre la position physiolo-

gique en M.
Cette installation permet de porter avec le 
haut du corps et de soulager le périnée du 

porteur.



Installation devant - Variante
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Ajustez le corps-à-corps avec votre bébé ainsi que la hauteur de por-
tage. Placez les bretelles bien à plat sur ses creux de genoux et faites 

une double vrille sous ses fesses.

Repassez les pans derrière vous et terminez par un double noeud 
dans votre dos.

Vérifiez la position de votre bébé et si besoin, ajustez les serrages à 
l’aide des sangles.

Cette variante va vous permettre de porter avec toute votre structure 
et de mieux répartir le poids de votre bébé quand il va grandir.

Les bretelles vont soutenir son assise et rendre le portage plus confor-
table pour vous.

A utiliser dès que vous sentez que le poids de votre bébé tire sur vos 
épaules

Commencez l’installation comme précédemment.
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Utilisation de la têtière
Si vous avez besoin 

de maintenir la tête 
de votre bébé lorsqu’il 
dort, pliez la têtière 
et passez les cordons 
dans les sangles des 
côtés.
Vérifiez que ses voies 
respiratoires sont 
dégagées.

Pour protéger votre 
bébé de la lumière 
froncez légèrement 
la têtière et passez les 
cordons dans les pas-
sants des bretelles. 

Ne faites pas de 
noeud, vous pourrez 
dégager rapidement la 
têtière .



Installation dos  
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Pliez la ceinture vers vous. Fermez le clip dans votre dos. Attention à bien entendre le «clic» de 
fermeture. Prenez votre bébé dans vos bras, ventre contre ventre. Votre bébé doit être assis dans la 

poche et non sur le rembourrage de la ceinture.

Maintenez fermement les 2 bretelles ensemble avec une main. De l’autre, vous tenez toujours votre 
bébé. Faites-le glisser vers l’arrière, sous votre bras et dans votre dos en vous aidant de votre main 

libre. Centrez-le et ajustez sa position dans le Pti-clip.

Remontez le tablier dans son dos, jusqu’à la base de sa nuque et placez les bords du tablier aux 
creux des genoux. Tout en gardant une main sur votre bébé, plassez la bretelle sous votre bras et 

passez-la au dessus de l’épaule opposée. Attention à ne pas vriller.
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Attention, maintenez fermement votre bébé lors de l’installation, 
jusqu’à ce que le Pti-clip ait pris le relais!

Maintenez la tension et passez délicatement votre bras sous la bretelle. Vous pouvez ajuster le 
corps-à-corps avec votre bébé en jouant sur la tension. Passez les bretelles dans votre dos bien à 

plat sur les creux des genoux de votre bébé.

Faites 2 vrilles sous ses fesses puis un double noeud devant. Si votre bébé est fatigué, vous pouvez 
relever la têtière et passer les cordons dans les passants des bretelles.

Vérifiez toujours que ses voies respiratoires sont dégagées.

Vérifiez la position de votre 
bébé.

Vous voilà prêts!

Nous conseillons le passage au dos à partir de 9 
mois.
Gardez toujours une main sur votre bébé lors de 
l’installation.
Les premières fois, faites des essais au calme et 
gardez à l’esprit que votre bébé ne sait pas ce 
que vous attendez de lui. Allez-y par étapes, 
rassurez-le, vous allez apprendre ensemble.
Une monitrice de portage peut vous aider à 
prendre confiance et à trouver les bons gestes 
pour sécuriser le passage de votre bébé dans 
votre dos.



Variante finition bretelles

14

Pour ajuster le positionnement des bretelles sur vos épaules et un confort sur 
mesure

Après avoir fait les 2 
vrilles sous les fesses de votre 

bébé, passez les pans de bre-
telle vers l’avant.

Croisez le pan de tissu vers le 
rembourrage de la bretelle op-
posée et passez-le de l’extérieur, 
vers l’intérieur puis vers le bas.
Ceci va permettre de coincer le 

pan de la bretelle.
Faites de même de l’autre côté.
Ajustez le serrage et le position-
nement des bretelles sur vos 

épaules.
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Allaitement

Le Pti-clip vous permet d’allaiter facilement votre bébé.
Desserrez les sangles des bretelles pour donner de l’espace dans le ta-
blier et descendez doucement votre bébé pour qu’il ait accès au sein.
Attention à toujours garder une main sur votre bébé pendant l’allai-

tement.



Ptitsy Moloko
15 avenue de Pezenas

34120 NEZIGNAN L’EVEQUE
04 67 98 69 17

ptimoloko@gmail.com
ptitsymoloko-portebebe.fr
n°siret : 843 127 937 00012
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