Suse’s Kindercoat

Instructions de portage
Pour le poncho de pluie, voir « porter votre bébé sur le dos, instructions numéro 2 »

• Porter bébé devant

1. Option portage
devant. Installez
bébé en sécurité dans
un bon porte-bébé.
Ouvrez le manteau
devant vous.

2. Passez le
manteau au-dessus
de vos épaules.

7. Remontez la
fermeture éclair du côté
gauche.

3. Enfilez le manteau
comme n’importe
quel manteau.

4. Rajoutez
l’empiècement de
portage à l’aide de
la fermeture éclair

5. Remontez la
fermeture éclair
jusqu’en haut du côté
droit.

6. Ouvrez la petite
fermeture éclair pour
le cou du bébé.

(si vous ne l’avez pas déjà
fait). Suivant le temps
vous avez le choix entre
l’empiècement en polaire ou
en nylon.

8. Ajustez le bébé de
façon confortable et
aérée.

9. Boutonnez le haut du
manteau.

10. Ajustez à votre
convenance le cordon de
réglage.

11. Si nécessaire sortez
la capuche du bébé.

4. Faites passer le
manteau derrière vous
et tenez-le ouvert au
niveau du bas de votre
dos, sous les fesses de
bébé.

5. Tirez le manteau vers
le haut jusqu’à vos
épaules.

• Porter bébé sur le dos - Instructions dans le dos numéro 1

1. Déboutonnez et ouvrez
la fermeture éclair de
l’ouverture dans le dos.

6. Passez vos bras dans les
manches.

2. Desserrez les cordons
sur toute la longueur.

3. Tenez le manteau
devant vous. (note :
bébé dort déjà !)

7. Tirez un peu sur le bas. Assurezvous que la tête du bébé ressort
et qu’il peut respirer librement.

8. Ajustez le cordon intérieur.
Vérifiez qu’il soutient votre
enfant sans le comprimer.

9. Ajustez l’autre côté aussi. Et
vous êtes prêts à affronter les
grands espaces.
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• Porter bébé sur le dos - Instructions dans le dos numéro 2

1. Drapez l’écharpe
autour des épaules du
bébé.

7. Maintenez
toujours votre
enfant d’une
main.

2. Ouvrez la fermeture
éclair arrière et
desserrez les cordons.

8. Assurez-vous
que l’écharpe
est serrée et en
place.

3. Passez la tête
de l’enfant par
l’ouverture.

9. Resserrez et
ajustez des deux
côtés.

4. Sortez la
capuche et ajustez si
nécessaire.

10. Quand votre
enfant est bien
installé dans
l’écharpe, passez
vos bras dans
les manches du
manteau.

5. Placez le manteau
derrière votre enfant.

11. Mettez les
deux bras dans les
manches.

6. Faites passer
votre enfant sur
votre dos comme
d’habitude.

12. Ajustez
l’ouverture arrière
avec le cordon.

13. Ajustez le
cordon des deux
côtés. Vérifiez
que votre enfant
a assez d’air et est
confortablement
assis dans
l’écharpe.

• Porter bébé sur le dos - Instructions dans le dos numéro 3

1. Ouvrez en grand toute l’ouverture arrière.
Assurez-vous que les cordons sont desserrés
aussi. Voir les autres instructions pour le dos
pour les détails.

4. Placez le manteau
au-dessus de votre tête
sur vos épaules.

2. Passez les mains et les bras
dans les manches.

5. Assurez-vous que le
manteau
ne couvre pas encore
votre enfant.

3. Rassemblez et tenez
dans vos mains le manteau
de bas en haut.

6. Penchez-vous en avant,
soulevez le bas du manteau aussi
haut que possible
et passez-le au-dessus
du dos de votre enfant.

7. Et c’est fait.
L’enfant est très fatigué
sur cette photo.
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• Mettre la capuche du bébé sur votre dos vous-même
note : bébé est endormi sur les images.

1. Vérifiez que
votre bébé est
en sécurité dans
votre porte-bébé.
Penchez-vous en
avant.

2. Trouvez
l’ouverture pour la
capuche et ouvrez
la fermeture éclair.

3. Sortez la
capuche – restez
penché en avant.

4. Placez
soigneusement
la capuche audessus de la tête
de bébé.

5. Assurez-vous
que la capuche
couvre la tête de
bébé.

6. Ajustez les
cordons des deux
côtés.

7. Relevez-vous en
faisant attention.
Vérifiez que votre
porte-bébé est
toujours bien en
place. Vérifiez
que le bébé peut
respirer !

• Enlever votre manteau
Note : bébé est endormi. Ceci peut être fait quand votre enfant est réveillé ou endormi.

1. Défaites la fermeture
éclair devant.

6. Attrapez le col
avec une de vos mains.

1. Retirez vos bras des
manches.

2. Ouvrez les cordons à
l’intérieur du manteau au
maximum.

3. Attrapez les bords
inférieurs de votre
manteau.

7. Passez le manteau
au-dessus de votre tête.

2. Tirez votre manteau
vers le haut.

4. Soulevez le bas
du manteau. Passez
doucement le manteau
au-dessus du dos de votre
enfant.

8. Amenez votre manteau
vers l’avant.

3. Tirez votre manteau
au-dessus de la tête de
votre bébé.

5. Passez soigneusement le
manteau au-dessus de la
tête du bébé.

9. Et vous êtes prêt
à repartir.

4. Tirez soigneusement
le manteau d’un côté.
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5. Et enlevez-le
de votre épaule
et de la tête
de votre enfant.

• Porter votre doublure en polaire comme un manteau
Doublure devant

1. Doublure devant.

2. Insérez l’empiècement
de portage.

3. Remontez la fermeture
éclair. Attention aux
cheveux et au cou du bébé.

4. Prêt à partir.

5. Doublure en polaire vue
de dos.

Doublure derrière

6. Tenez votre
doublure derrière
vous, en-dessous de
votre dos.

7. Tirez doucement
au-dessus du dos de
votre enfant.

8. Glissez les mains
dans les manches.

9. Assurez-vous que
la tête de l’enfant est
sortie.

10. Tirez sur le bas de
la doublure. Assurezvous que votre enfant
a plein d’espace pour
respirer.

11. Ajustez l’ouverture
arrière suivant vos
besoins.

Enlever la doublure

12. Prenez le bas de la
doublure.

13. Soulevez au-dessus du
dos et de la tête de votre
enfant.

14. Soulevez entièrement
au-dessus de votre tête.

15. Passez au-dessus de
votre tête.
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16. Fini. Prêt à repartir.

