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360 - 4 POSITIONS

CONFORT 
ERGONOMIE
4 POSITIONS• Les porte-bébés existants sur le marché ne permettent pas de porter les enfants     

   de manière ergonomique dans 4 positions. Ergobaby a donc créé un porte-  
   bébé permettant de porter son enfant de la manière la plus ergonomique possible sur  
   le ventre, sur la hanche, sur le dos et sur le ventre face vers le monde.

• Le Porte-Bébé Ergobaby 360 - 4 positions offre aux parents la praticité de 4     
   positions de portage différentes, incluant une position ergonomique face vers le      
   monde, tout en répondant aux critères de sécurité les plus exigeants. 

• Dans les 4 positions de portage, le bébé sera installé en position naturelle assise    
   “jambes-écartées-relevées”, recommandée par de nombreux professionnels de santé.
   Pour les bébés de moins de 4 mois, l’utilisation du Coussin Bébé est nécessaire pour  
   maintenir la position ergonomique recommandée.

PORTE-BÉBÉ ERGOBABY 360 - 4 POSITIONS

ARGUMENTS-CLÉS

NOIR / BEIGE
BC360BLKCAM1NL

GRIS
BC360GRYTAU1NL

SUR LE VENTRE

SUR LE VENTRE FACE AU MONDE

SUR LA HANCHE SUR LE DOS 

Nouveau



PRODUCTCATALOGUE

Le nouveau Porte-Bébé Ergobaby 360 - 4 positions a été créé pour permettre aux parents de 
porter leur bébé de la manière la plus ergonomique possible dans 4 positions (sur le ventre, sur 
la hanche, sur le dos et sur le ventre face vers le monde).

Le Porte-Bébé Ergobaby 360 - 4 positions est doté d’innovations uniques telles que l’assise 
préformée “baquet” permettant à votre enfant d’être constamment installé en position 
ergonomique recommandée pour ses hanches et sa colonne vertébrale.

Le tablier du Porte-Bébé est ajustable et est conçu pour assurer un bon maintien du cou et 
du dos du bébé. Il possède un appui-tête ajustable également afin de soutenir la tête de bébé 
lorsqu’il s’endort, le protéger du soleil, et permettre aux mamans qui allaitent de le faire en 
toute intimité.

Le Porte-Bébé Ergobaby 360 - 4 positions est également pourvu d’une ceinture ventrale 
ajustable à l’aide d’un scratch (66-140 cm) pouvant être portée à la taille ou sur les hanches 
pour un confort adapté à chacun et soutenant le bas du dos.

Le Porte-Bébé Ergobaby 360 - 4 positions peut être utilisé dès la naissance avec le Coussin 
Bébé (vendu séparément, pour les bébés de 3,2 à 5,5 kg) et jusqu’à 36 mois (15 kg). 

CARACTÉRISTIQUES
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Bretelles ajustables rembourrées

Appui-tête ajustable pour soutenir la tête de 
bébé lorsqu’il dort, le protéger du soleil et, si la 
maman allaite, offrir un peu d’intimité.

Largeur d’assise et tablier ajustables à la taille 
de l’enfant

Assise “baquet” préformée afin que bébé soit 
toujours installé de manière ergonomique

Ceinture ventrale ajustable à l’aide d’un Velcro 
(66-140 cm) pouvant être portée à la taille 
ou sur les hanches pour un confort adapté à 
chacun, soutenant le bas du dos et idéale suite 
à une césarienne.

Extérieur en 100% toile de coton
Intérieur en 100% popeline de coton
Lavable en machine à 30° - pas de sèche-linge


