
IMPORTANT !
A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE
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Ptitsy Mix
Mode d’emploi

Ptitsy Moloko



Quelques mots au sujet de votre Porte-bébé

Caractéristiques

Nous vous remercions d’avoir choisi le Ptitsy mix pour porter votre bébé.
Et nous vous souhaitons de joyeux moments de portage en sa compagnie.

Bretelles rembourrées 
pour un confort opti-
mal.
Les bretelles peuvent se 
déployer ensuite pour 
soutenir l’assise du 
bébé.

Intérieur de la ceinture 
en tissu contrastant pour 
faciliter l’installation.

Tablier à hauteur ajus-
table pour s’adapter au 
mieux à la taille de votre 
bébé.

Rembourrage léger des 
bords d’assise pour le 
confort du bébé.

Le Ptitsy mix est facile à vivre!
• Avant la première utilisation, nous vous 

conseillons de laver votre Ptitsy mix. Cette 
étape va parfaire la finition du tissage et aug-
menter la solidité des fibres de coton.

• S’il se salit légèrement, un petit nettoyage à 
l’éponge humide suffira.

• Lorsqu’il est vraiment sale, privilégiez un 
lavage à la main, ou passez-le en machine, 
programme délicat, 30°C, cycle court, avec 
essorage léger. 

• Séchez à l’air libre, à l’abri du soleil (pas de 
sèche-linge qui abîme les rembourrages).

• Ne lavez votre porte-bébé que lorsque cela 
est nécessaire, vous garderez l’éclat des im-
primés et des coloris plus longtemps.

EntretienComposition

100% coton bio
• Structure : Sergé brisé spécifique, adapté au 

portage. Certifié GOTS. Ce tissu technique 
va soutenir et épouser le corps de votre bébé 
pour un confort optimal. Teinture Oeko-tex 
100. 

• Têtière :  Nous choisissons des imprimés de 
designers indépendants. Procédé d’impres-
sion non toxique et biodégradable.

• Mousses hypoallergéniques.

Têtière ajustable, avec 
de longues lanières pour 
une utilisation facile.

Ceinture rembourrée et souple pour un 
maximum de confort. Elle s’adapte à 
votre morphologie sans pression sur le 
périnée.



Fabrication

Afin de minimiser notre impact sur l’environnement et être en accord avec nos convictions, nous avons 
choisi des partenaires les plus locaux possibles. Votre Ptitsy Mix n’a pas fait le tour de la planète avant 
d’arriver chez vous.

• Le tissage du sergé brisé est réalisé en Alsace.
• L’ennoblissement est effectué à quelques kilomètres, dans les Vosges.
• La découpe et l’assemblage sont réalisés dans nos ateliers, en Ardèche et dans l’Hérault. Chaque 

pièce est cousue par une seule et même personne.
• Les emballages pour l’expédition proviennent soit du recyclage local pour les cartons, soit d’une 

entreprise du Nord, engagée dans le développement durable pour les enveloppes.
• Les étiquettes sont imprimées et tissées dans le Rhône.

Cela nous permet d’être toujours en contact avec nos fournisseurs, d’aller les rencontrer et de lier avec 
eux des partenariats durables.

Nous cherchons à évoluer toujours plus loin dans ce sens. 
En portant votre bébé en Ptitsy Mix, vous soutenez, non seulement notre entreprise, mais aussi celles de 
nos fournisseurs locaux, de notre couturière et plus largement la filière textile française.

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

Notre engagement

Emballages

Tissage
Ennoblissement

Etiquettes

Couture



Quelques mots sur la physiologie
Nous attachons beaucoup d’importance à l’esthétisme de nos porte-bébés, mais plus encore au confort 
du duo porteur-porté. Porter son bébé doit rester un plaisir pour le bébé, bien sûr, et vous devez pouvoir 
porter votre enfant aussi longtemps que vous le souhaitez, sans douleur. Le portage n’a de sens que dans le 
respect de la physiologie de chacun. Pour vous aider à trouver les bonnes positions, voici quelques conseils 
essentiels, prodigués par Clarisse, monitrice de portage et auteure du site :
“Aux portes de bébé” (http://auxportesdebebe.wordpress.com) :
“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 la 
position qui lui est naturelle, celle qu’il prend quand on le porte dans ses bras.”

Voici quelques points à vérifier :
- Le porté repose sur sa base : il est assis profondé-
ment dans le porte-bébé, sur ses fesses, et accrou-
pi. Le tissu, en passant aux creux de ses genoux, 
aide à les maintenir plus haut que ses fesses.
- Son bassin est basculé vers l’avant et son dos est 
arrondi,
- Sa tête, ses épaules et son bassin sont alignés dans 
un même axe.

Les Ptitsy Mix peuvent être utilisés à partir du mo-
ment ou la tonicité du bébé le permet. L’âge de 5 
mois est donné à titre indicatif, chaque bébé étant 
différent, voici les signes qui vous permettront de 
savoir que votre bébé est prêt :
- bébé tient sa tête,
- lorsqu’il est allongé sur le dos, il lance ses jambes 
afin de taper le sol avec ses pieds,
- il se tourne franchement sur le côté (sans néces-
sairement se retourner),
- il attrape ses chevilles ou ses pieds.

Afin que le confort soit optimum à la fois pour le porté et le porteur, voici également quelques règles à 
respecter :
- Les bretelles ne doivent ni vriller, ni être trop serrées. Assurez-vous que vous pouvez glisser un doigt entre 
elles et le corps de votre bébé et veillez à les étaler bien à plat lorsqu’elles passent sur ses jambes.
Les pieds de votre bébé, toujours en dehors du porte-bébé, ne doivent pas être entravés par les bretelles.
- Cherchez la hauteur de portage qui vous convient,  ni trop bas afin que son visage ne soit pas enfoui sous 
votre poitrine, ni trop haut afin de ne pas vous gêner. Lorsque la hauteur de portage est correcte et lorsque 
le corps de votre bébé est bien proche du vôtre, vos centres de gravité sont “emboîtés” : vous ne devez pas 
avoir à vous pencher en avant ou en arrière pour compenser l’effort du portage. Le poids de l’enfant est 
ainsi harmonieusement réparti sur les épaules et sur les hanches du porteur, ce qui lui permet de porter 
sans douleur.
- Le porte-bébé doit être bien ajusté : il moule le corps de votre bébé sans le plaquer contre vous,
pensez à faire des pauses fréquentes (toutes les deux heures environ) afin que votre bébé puisse se dégourdir 
et changer légèrement de position.

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



Sécurité
Veuillez lire attentivement cette notice ainsi que les règles de sécurité avant d’installer votre 

bébé dans le Ptitsy mix, pour que “porter” demeure un moment de plaisir et prévenir 
tout accident. Nous faisons aussi appel à votre bon sens et à vos intuitions de parents pour 

garantir la sécurité de votre bébé.

Utilisation : 
Taille Standard : de 7 à 18 kg - de 5 mois à 3 ans environ.
Taille Bambin : de 11 à 18 kg - de 12 mois à 3 ans environ.

Le Ptitsy mix est conçu pour porter un seul enfant à la fois.

Avant d’installer votre bébé dans le Ptitsy mix, vérifiez toujours que celui-ci est en bon état.

Veillez à ce que les vêtements ou les accessoires du porteur ne comportent aucun danger pour l’enfant (bijoux, 
perles, écharpes trop longues …).

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

Attention aux risques de chutes lorsque le bébé s’agite dans le Ptitsy mix ou lors de l’installation. 

Le poids du bébé peut être source de déséquilibre :  gardez-le à l’esprit et ne vous penchez en avant qu’avec 
précaution et en soutenant la tête de votre bébé.

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

Adaptez la tenue de votre bébé aux conditions climatiques : en période de fortes chaleurs, pensez à protéger 
particulièrement ses extrémités du soleil (chapeau, crème …), et à l’hydrater fréquemment ; en hiver, protégez-le 
du froid (bonnet, gants, jambières, chaussures adaptées).

Faites des pauses, afin de permettre à votre enfant de se dégourdir. N’entravez pas sa circulation sanguine : vous 
devez pouvoir glisser un doigt entre le tissu du porte-bébé et son corps.

L’utilisation du Ptitsy mix peut vous permettre de vaquer à vos occupations lorsque vous en avez besoin.
Attention toutefois en cuisine aux risques de brûlure par projection, à ce que votre enfant n’attrape pas d’objet 
coupant ou les queues des casseroles pendant que vous préparez le repas, ainsi qu’aux risques de déversement 
de boissons chaudes.

Le porte-bébé ne se substitue en aucun cas à l’utilisation d’un siège auto ou d’un siège vélo.

L’état du porteur doit toujours permettre un portage conscient et vigilant.

Tenez le Ptitsy mix éloigné de votre enfant lorsqu’il n’est pas utilisé.

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

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

AVERTISSEMENT : Le Ptitsy mix n’est pas adapté à la pratique sportive.
 
AVERTISSEMENT : Verifiez régulièrement l’installation de l’enfant et la solidité du nouage.

AVERTISSEMENT : L’enfant ne doit pas être replié sur sa poitrine.

AVERTISSEMENT : Ne pas recouvrir le visage et le nez de l’enfant : risque d’asphyxie.

AVERTISSEMENT : L’enfant peut se sentir fatigué dans le porte-bébé, il est recommandé de faire des arrêts 
fréquents



Installation devant

Prenez votre Ptitsy mix par la cein-
ture et repliez-la une fois, tissu 
contrastant vers vous.

Installez la ceinture sous votre poi-
trine, en veillant à bien centrer le 
tablier

Faites un double noeud dans votre 
dos.

Réglez la hauteur du tablier, selon la 
taille de votre bébé.

Prenez votre bébé dans vos bras, 
face à vous, ventre contre ventre. 
Maintenez votre bébé par la base 
au dessus de la ceinture du Ptitsy.

Vous pouvez sentir le haut du rem-
bourrage avec votre petit doigt.

Remontez le tablier sur son dos et 
placez les bretelles l’une après l’autre 
sur vos épaules, en gardant toujours 
une main pour maintenir votre bébé

Vous pouvez déclipser le système an-
ti-balayage.

Assurez-vous que les bords  du Ptitsy 
mix soient aux creux de ses genoux.



Attention, maintenez fermement votre bébé lors de l’installation,
jusqu’à ce que le Ptitsy mix ait pris le relais!

Dans votre dos, allez chercher la pre-
mière bretelle avec le bras opposé.

Ramenez-la devant en passant la 
lisière inférieure au creux du genou 
de votre bébé et en déployant le tissu 
sous ses fesses.

Faites de même avec l’autre bretelle 
et tirez légèrement sur les deux bre-
telles en même temps pour ajuster la 
hauteur de votre enfant.

Croisez les bretelles sous ses fesses. Faites deux ou trois vrilles. Passez les bretelles autour de vos 
hanches et faites un double noeud 
dans votre dos.

Vous voilà prêts pour partir en ba-
lade !

Si bébé se sent fatigué, vous pouvez 
relever la têtière et passer les cordons 
dans les pattes des bretelles. Veillez à 
ce que les voies respiratoires soient 
toujours dégagées.

Vérifiez la position de votre bébé. 
Assis bien haut, genoux légèrement 
plus haut que ses fesses, bassin bas-
culé. Rectifiez la position si besoin.



Installation Dos

Prenez votre Ptitsy mix par la cein-
ture et repliez-la une fois, tissu 
contrastant vers vous.

Placez la ceinture sous votre poi-
trine, légèrement sur le côté.

Faites un double noeud dans votre 
dos.

Remontez le tablier dans son dos, en 
veillant à ce que le tissu des côtés du 
Ptitsy mix soit bien aux creux de ses 
genoux.

Prenez votre bébé dans vos bras et 
maintenez le par la base, au-dessus 
de la ceinture du Ptitsy mix.

Réglez la hauteur du tablier, selon la 
taille de votre bébé.

Et passez-la au dessus de l’épaule 
opposée.
Faites attention à ne pas vriller.

Attrapez la dans votre dos.Tout en gardant une main sur votre 
bébé, passez la bretelle sous votre 
bras et coincez-la.



Attention, maintenez fermement votre bébé lors de l’installation,
jusqu’à ce que le Ptitsy ait pris le relais!

Maintenez fermement les deux bre-
telles ensemble avec une main. De 
l’autre, vous tenez toujours votre 
bébé. 

Faites glisser votre bébé vers l’arrière 
et sous votre bras.

Glissez-le dans votre dos, en vous ai-
dant de votre bras libre. Centrez-le 
et ajustez sa position dans le Ptitsy.

Passez les bretelles dans votre dos et 
faites 2 vrilles sous les fesses de votre 
bébé.

Vous pouvez ajuster le corps-à-corps 
avec votre bébé en tirant légèrement 
sur les bretelles.

Passez votre bras sous la bretelle en 
procédant doucement pour éviter les 
à-coups.

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

Si votre bébé est fatigué, vous pou-
vez relever la têtière et passer les cor-
dons dans les passants des bretelles. 

Faites un double noeud devant.



Variante finition bretelles

Lorsque vous avez passé bébé dans 
votre dos, tirez légèrement sur les 
bretelles pour ajuster sa hauteur.

Coincez une des bretelles entre vos 
genoux.

Déployez le tissu sur les fesses de 
bébé, en passant la lisère inférieure 
de la bretelle au creux de son genou.

Puis au creux de l’autre genou. Passez le pan de tissu au dessus du 
rembourrage d’épaule, au niveau de 
la poitrine.

Puis à l’intérieur, en le faisant ressor-
tir au-dessus. Ceci va permettre de 
coincer le pan de bretelle.

Dégagez la seconde bretelle. Déployez le pan de tissu en passant 
la lisière inférieure aux creux des 
deux genoux de bébé.

Passez le pan de tissu dans le rem-
bourrage. De l’extérieur vers l’inté-
rieur.



Vous souhaitez aller plus loin, dé-
couvrir d’autres techniques, prendre 
confiance, ou tout simplement vous 
perfectionner dans les nouages? 
N’hésitez pas à vous tourner vers les ré-
seaux de monitrices de portage. Ces ani-
matrices formées organisent des ateliers, 
des rencontres autour du portage et vous 
permettront d’explorer toutes les possibi-
lités qu’offre votre porte-bébé.

Quelques liens utiles :

• transmettreensembleleportage.fr
• cnfpb.fr
• portersonenfant.fr
• bebeportation.fr

Et du bas vers le haut, afin de coin-
cer le pan de tissu sous le rembour-
rage.

Si bébé se sent fatigué, vous pouvez 
rabattre la têtière et passer le cordon 
dans les pattes des bretelles. Veillez à 
ce que ses voies respiratoires soient 
dégagées.

Vous voilà prêts.

Cette variante vous permet de renforcer l’assise de votre bébé et donc d’améliorer votre confort.
Cela permet aussi d’élargir l’assise, lorsque bébé grandit et que la largeur du tablier devient un peu juste.
Vous pouvez ainsi porter plus longtemps tout en restant confortable.
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Ptitsy Moloko
15 avenue de Pezenas

34120 NEZIGNAN L EVEQUE
04 67 98 69 17

ptitsymoloko-portebebe.com
ptimoloko@gmail.com

n°siret : 843 127 937 00012

Maintenant, vous pouvez profiter!
Allez où vous voulez.

Partez à la découverte du monde ou des chemins juste à côté.
Voyagez léger.

Vous avez les mains libres.
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