
IMPORTANT !
A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE

Sling 
Mode d’emploi

Ptitsy Moloko

D



Votre Ring Sling 

Lavez votre ring sling à 
réception

30 ° en machine- Essorage 
doux - Séchage à l’air libre

Protégez les anneaux avec une 
chaussette ou 

fermez le cercle de tissu avec 
une pince à linge.

100% coton biologique 
peigné 

certifié GOTS

Teintures Oeko-Tex
Tissu d’écharpe sergé-brisé 

tissé/teint.
260grM2

Anneaux en aluminium

Entretien

Fabrication

Composition

Nous vous remercions d’avoir choisi le sling Ptitsy Moloko pour porter 
votre bébé et nous vous souhaitons de joyeux moments de portage en sa 

compagnie.

Utilisation:
De 3,5 kg à 15 kg



Porter votre bébé

Physiologie

Votre bébé a passé 9 mois enroulé sur 
lui-même dans le ventre de sa maman.

A sa naissance, il a besoin de vous non 
seulement pour satisfaire tous ses 
besoins mais aussi pour se construire 
harmonieusement et découvrir le 
monde. Dans vos bras, il retrouve la 
sécurité de sa vie utérine, il se sent en 
confiance et se calme, bercé par vos 
mouvements, apaisé par votre voix, 
votre odeur et votre chaleur. 
Le contact est indispensable pour 
créer ce lien d’attachement qui va lui 
permettre de s’épanouir de grandir.
Le portage va aussi stimuler sa toni-

Lorsque vous le portez dans vos bras, prenez l’habitude de bien positionner votre 
bébé.
Positionnement en M, ses genoux légèrement plus hauts que ses fesses.
Votre bébé repose sur sa base, il est assis à la verticale, le dos arrondi, le bassin 
basculé.
Veillez à respectez l’écart naturel de ses jambes.
Le tissu du sling soutient son dos, jusqu’à la base de sa nuque. 
Ses voies respiratoires sont dégagées. Ses mains sont près de sa bouche.

Pensez aussi à vous.
Tenez-vous droit. Ajustez le sling de façon à ce que votre centre de gravité com-
mun soit correctement placé. Ni trop lâche ni trop serré, votre bébé suffisamment 
haut, vous pouvez l’embrasser.

Nous vous souhaitons un bon portage!

cité musculaire, sa curiosité et mettre 
en éveil tous ses sens, tout en lui 
offrant une solution de repli contre 
vous quand il en ressentira le besoin.
Porter votre bébé  en sling vous offre 
la possibilité de libérer vos mains 
et de vaquer à vos occupations de 
jeunes parents tout en gardant contre 
vous votre tout petit.

Devenir parent est une grande aven-
ture et vous pouvez compter sur le 
sling pour vous aider à la vivre serei-
nement. 



Montage du sling 

Tenez les anneaux dans une 
main et la pointe du sling dans 
l’autre.

Faites passer le tissu dans les 2 
anneaux sans vriller.

Ouvrez les anneaux.

Faites repasser le tissu dans 
l’anneau opposé. Veillez à ne pas 
vriller le tissu.

Votre sling est prêt.



Montage du sling sur vous

Faites repasser le tissu par 
l’anneau opposé.

Répartissez le tissu dans les 
anneaux.

Vérifiez que les ourlets sont 
libres.

Effectuez d’abord un serrage 
des ourlets puis pli par pli au 
coeur du tissu.

Tenez le sling par les anneaux. Passez-le dans votre dos. Posez les anneaux haut sur 
votre épaule.

Faites passer tout le tissu dans 
les deux anneaux.

Ouvrez les anneaux.



Installation du bébé devant et sur le côté

Choisissez l’épaule sur laquelle 
vous allez porter.

Passez le bras opposé à l’épaule 
choisie dans la boucle en tenant 
les anneaux.

Passez les anneaux par dessus 
votre tête et posez les sur 
l’épaule.

Le sling est un portage asymétrique avec lequel vous pouvez porter votre bébé devant ou 
sur le côté.
Lorsque vous essayez votre sling pour la première fois, assurez-vous que votre bébé et 
vous êtes calmes et détendus. Faites plusieurs essais, prenez le temps de trouver ensemble 
les gestes qui vous permettront de porter votre bébé confortablement en respectant sa 
physiologie.
Votre bébé doit être correctement maintenu dans le sling, ni trop lâche ni trop serré.
Une fois l’installation terminée, n’hésitez pas à marcher un peu avec votre bébé dans le 
sling pour qu’il appréhende ces nouvelles sensations.

Pour donner un peu d’espace, 
vous pouvez pousser sur 
l’anneau supérieur pour dégager 
le tissu.

Effectuez une serrage «pli par 
pli» en tirant sur le tissu tous les 
10cm environ.

Répartissez les fronces et déga-
gez les ourlets si besoin.

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



Les anneaux sont bien haut sur 
l’épaule. Vérifiez que la poche 
est bien créée et que le tissu n’a 
pas vrillé.

Le bas du sling arrive au pli de 
votre coude. Le sling est correc-
tement positionné sur vous.

Prenez votre bébé dans vos 
bras, haut sur l’épaule et attra-
pez ses pieds en passant la main 
sous le sling.

Aidez-le à s’assoir sur la corde 
formée par le sling. Le tissu se 
place au creux des genoux, son 
dos s’arrondit.

Sur votre côté, allez chercher 
l’ourlet supérieur du sling.

Et déployez le tissu jusqu’à la 
base de ses oreilles en veillant à 
garder la «corde» aux creux de 
ses genoux.

Ajustez le serrage supérieur:  
allez chercher le tissu vers votre 
aisselle et ramenez-le en tirant 
doucement.

Faites un serrage en soulageant 
le poids de votre bébé. Le sling 
doit être ajusté mais vous devez 
pouvoir passer deux doigts 
entre le tissu et votre bébé.

Ajustez le serrage  inférieur : 
Cherchez dans votre dos l’ourlet 
inférieur. Ramenez le tissu en 
tirant doucement.



Faites un serrage en soulageant 
le poids de votre bébé.

Ajustez le serrage du sling en 
tirant pli par pli tous les 10 cm 
environ.

Vérifiez la position de votre 
bébé. Voies respiratoires déga-
gées, position en M, dos arrondi.

Protégez l’accès aux anneaux 
en enroulant  le reste du tissu 
autour.

Vous voilà prêts!

Pour desserrer le sling, poussez 
l’anneau visible vers le haut tout 
en maintenant votre bébé.

Libérez le tissu. Dégagez le tissu pour sortir 
votre bébé.

Les points à vérifier :

- Les voies respiratoires 
sont dégagées.
- Position en M : genoux 
légèrement plus hauts 
que les fesses.
- Tissu aux creux des 
genoux.
-Dos arrondi.



Les porte-bébés Ptitsy Moloko
Nous proposons plusieurs modèles de porte-bébés en coton biologique et fabriqués dans 

nos ateliers

Le Ptitsy
Un mei tai à bretelles simples et 

ceinture rembourrées.
Facile et rapide à installer

Le Ptitsy Mix
Un mei tai avec des bretelles rembour-
rées qui se déploient pour soutenir et 

renforcer l’assise du bébé.
Un confort optimal et la parfaite alterna-

tive à l’écharpe de portage

Le Cliptsy 
Notre préformé à clips.

Les réglages s’effectuent avec des 
sangles.

Rapidité d’installation et confort



Sécurité

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

Avant d’installer votre bébé dans le sling, vérifiez toujours que celui-ci est en bon état.
Vérifiez les anneaux.

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 sling ait pris le 
relais.

Attention aux risques de chutes lorsque le bébé s’agite dans le sling 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’as-
phyxie, 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 sling et son corps.

L’utilisation du sling 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 sling 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 sling éloigné de votre enfant lorsqu’il n’est pas utilisé.

Utilisation :
A partir de 3,5 kg jusqu’à 15kg

Veuillez lire attentivement cette notice ainsi que les règles de sécurité avant d’installer votre 
bébé dans le sling, 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.



AVERTISSEMENT : Pour les prématurés, les bébés ayant un faible poids à la naissance et les enfants 
ayant des problèmes médicaux, demandez conseil à un professionnel de santé avant d’utiliser ce produit.

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 sling 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 sling, il est recommandé de faire des arrêts 
fréquents.

Vous souhaitez aller plus loin, 
découvrir d’autres techniques, 

prendre confiance, ou tout 
simplement vous perfection-

ner dans les installations? 

N’hésitez pas à vous tourner 
vers les réseaux de moni-
trices de portage. Ces ani-

matrices formées organisent 
des ateliers, des rencontres 
autour du portage et vous 

permettront d’explorer toutes 
les possibilités qu’offre votre 

sling.
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