
IMPORTANT! À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE 
ULTÉRIEURE 
 

AVERTISSEMENTS 
 
Surveillez constamment votre enfant et assurez-vous que sa bouche et son nez ne soient pas obstrués • 
Pour les bébés prématurés, de faible poids à la naissance, ainsi que les enfants atteints de troubles 
médicaux, demandez conseil à un professionnel de la santé avant d'utiliser ce produit • Assurez-vous que 
le menton de votre enfant ne repose pas sur sa poitrine, car sa respiration pourrait être limitée, ce qui 
pourrait provoquer une suffocation • Afin d’éviter des risques de chute, assurez-vous que votre enfant soit 
correctement placé dans le porte-bébé. 
 
• Poids maximum supporté 2 x 12 kg • Destiné à 2 enfants • Soyez conscient(e) des dangers présents dans 
l'environnement domestique, tels que les sources de chaleur, le renversement de boissons chaudes • Vos 
mouvements et ceux de l'enfant peuvent affecter votre équilibre • Prenez garde lorsque vous vous penchez 
en avant ou sur le côté • Le porte-bébé n'est pas adapté aux activités sportives • Soyez conscient(e) du 
risque accru que votre enfant tombe du porte-bébé lorsqu'il devient plus actif • Inspectez régulièrement le 
porte-bébé pour détecter tout signe d'usure ou de détérioration • Conservez ce porte-bébé hors de la 
portée des enfants quand il n'est pas utilisé 
 
 
 
 
 
 
 
 
La source -> https://itsaslingthing.co.uk/spotlight-minimonkey-twin-carrier/ 
Traduit par google 

 
Pourquoi nous l'aimons: 
 
Ce porte-bébé supporte un positionnement ergonomique. Il peut être adapté du 
nouveau-né jusqu'à 12kg chacun! Cela signifie qu'il a de la longévité à mesure 
qu'il grandit avec vos enfants. Le Minimonkey TWIN est un produit 'hip-healthy', 
certifié par le International Hip Dysplasia Institute. 



 

 
 

Le MiniMonkey TWIN a été conçu pour imiter le positionnement d'un emballage 
tissé sans avoir à apprendre toutes les techniques de serrage et de liaison qui 
accompagnent l'emballage tissé. La ceinture rembourrée éloigne le poids de vos 
épaules et les sangles de votre dos peuvent être resserrées pour vous permettre 
d'équilibrer parfaitement le poids des deux enfants. Il comporte également des 
bretelles rembourrées, mais étalées, pour empêcher les sangles de s'enfoncer, et 
pour vous permettre de tartiner vos épaules pour réduire la probabilité que les 
bretelles se déplacent vers votre cou. 

Les deux poches du MiniMonkey TWIN s'attachent à la ceinture par deux 
sections qui vont entre les jambes de chaque bébé, ce qui les empêche de 
tomber, et elles peuvent être déplacées le long de la ceinture de la position 
centrale adaptée aux petits nouveau-nés vers les hanches. Donnez plus de place 
aux bébés qui grandissent. Cette sécurité de tomber est ensuite associée à une 
lèvre en tissu pour amener les genoux de bébé au-dessus de leur fond, les 
soutenant dans la position physiologique, souvent appelée positionnement en 
«M-position», qui favorise le développement optimal de la hanche. Inclinaison 
qui encourage la colonne vertébrale à se courber vers la personne qui porte, 
permettant au tissu de soutenir en douceur leur dos et de reposer leur tête sur 
votre poitrine. La partie supérieure qui soutient le cou est doucement 
rembourrée et peut être serrée pour donner la bonne quantité de soutien à 
chaque enfant. 



 

 

Minimonkey Twin Carrier Conseils et astuces 
Mettre deux bébés dans n'importe quoi peut être un chellenge, que ce soit des 
vêtements propres, une voiture ou une écharpe jumelle spécialement conçue, 
alors voici nos meilleurs conseils pour bien faire les choses! 

Préparer 
Réglez le positionnement de la poche correctement. 
Pour les jumeaux nouveau-nés, vous voulez que les deux soient sur votre front, 
en haut de leur tête sur votre poitrine. Pour ce faire, vous devez vous assurer 
que la partie de la poche qui se connecte à la ceinture est positionnée de façon 
relativement centrale. Cependant, à mesure qu'ils grossissent et que vos jambes 
peuvent être écartées, vous pouvez la retirer du centre de la ceinture. peut être 
déplacé tout le chemin jusqu'à ce que chaque bébé est dans une position de 
transport de la hanche. Cela donne aux bébés plus d'espace à mesure qu'ils 
grandissent. 
 

  

 
 



Mettez la ceinture au bon endroit. 
Avec les nouveau-nés et les petits jumeaux, la ceinture doit être agréable et 
haute sur votre corps, et vraiment très serrée. Pensez à l'endroit où vous voulez 
que leurs têtes finissent. Nous les voulons sur la partie plate de votre poitrine. 
Les bas des bébés seront placés à la hauteur de la ceinture, ou un peu plus bas 
pour que les genoux soient relevés. Tenez compte de la longueur de leurs torses 
et placez la ceinture à la même distance que la poitrine. , vous bougerez la 
ceinture et, en général, vous vous poserez sur vos hanches, ce qui signifie que 
plus votre poids sera important, plus vos hanches supporteront une grande 
partie de leur poids. 
 

 
  

Demandez de l'aide pour serrer correctement la croix sur votre dos la première 
fois que vous utilisez votre MiniMonkey TWIN. 
Il peut être difficile de resserrer quelque chose derrière vous, cependant, une fois 
que vous avez correctement serré la croix à l'arrière, vous n'aurez pas besoin 
d'ajustement pour chaque utilisation jusqu'à ce que vous changiez la position des 
poches sur la ceinture ou la hauteur de la ceinture. Croix à l'arrière attire le poids de 
vos bébés en vous, vous voulez qu'il soit confortablement confortable. S'il y a du 
mou, le poids des bébés s'éloigne de vous, ce qui signifie que vos épaules et votre 
dos ont tendance à mal quand vous tirez vers l'arrière pour corriger leur poids qui 
n'est pas solidement maintenu dans votre centre de gravité. C'est aussi le principal 
moyen de dimensionner la poche, car une poche excessive peut être dessinée 
autour de votre dos. 
 

 



Mettre les bébés dedans 
Mettez bébé sur votre côté le plus faible en premier 
Si vous avez un bras ou un côté, vous trouvez plus difficile de manoeuvrer un bébé, 
faites-le d'abord. Si vous trouvez plus difficile de mettre un bébé dans votre main 
gauche, faites-le d'abord, alors quand vous mettez le deuxième jumeau, ce qui est le 
plus difficile, vous utilisez votre meilleur côté.  
 
Asseyez le bébé, les jambes de chaque côté du support, sur la passe de corde 
ramassée, n'essayez pas de les glisser dans une pochette. 
Si vous êtes familier avec l'utilisation le ‘ring sling’, cela peut vous être familier. Si 
vous retirez la poche et que vous atteignez votre main qui ne tient pas un bébé, de 
chaque côté de la poche pour guider chaque jambe, vous ne pourrez ramener que 
le montant de la poche. la hauteur parfaite pour chaque jumeau, plutôt que d'avoir 
trop de tissu lâche au sommet avec des bébés plus petits. 
 

 
 

 
 



 
 
Pour terminer, rassemblez le mou de la poche et rangez-le sous le centre du 
porte-bébé, et fixez la boucle de soutien du cou. Cela vous donne un peu plus 
d'ajustement sur la poche. 
 

   
 

 
 



 
Le rendre confortable 
Vous pouvez etaler les bretelles sur vos épaules pour éloigner le poids de votre 
cou et pour empêcher les sangles de glisser vers votre cou. 

 
 

	
 
  

Évaluer pour la sécurité et le confort 
 

• Sont les bébés à bonne distance des vêtements amples ou de vos seins qui 
pourraient causer un risque d'étouffement? 

o Si les bébés sont trop bas, placez la ceinture plus haut, resserrez la 
croix arrière et réessayez plus haut sur votre corps. 

• Est-ce qu'ils s'affaissent ou leur menton s'effondre-t-il vers leur poitrine? 

o L'affaissement est un risque pour la sécurité car il peut 
compromettre leurs voies respiratoires. Utilisez le réglage à l'arrière 
pour resserrer le porte-bébé, et s'il n'est pas possible de le serrer 
suffisamment pour éviter de vous écraser avec vos bébés, attendez 
qu'ils soient un peu plus gros avant de l'essayer à nouveau. 

 

• Supporte le porte-bébé son poids et tu te sens capable de le lâcher, tu ne le 
retiens pas ave tes mains? 

• Vous sentez-vous capable de vous tenir confortablement dans votre position 
debout naturelle sans avoir mal aux épaules ou au dos? 

o L'inconfort au niveau des épaules et du dos est également souvent 
causé par le fait que le porte-bébé n'est pas assez serré, tout 
comme vous avez besoin de les tenir dans votre corps avec vos 



mains. Cela peut avoir besoin d'un peu d'essai et d'erreur et de 
l'aide de quelqu'un qui peut faire vos ajustements fins à la croix 
arrière, mais une fois qu'il est confortable, vous ne devriez pas 
devoir le desserrer entre les utilisations. 

• Vos bébés semblent-ils heureux et à l'aise? 

 

Avec ces trucs et astuces, vous obtenez probablement vos jumeaux bien à l'intérieur 
du porte-bébé MiniMonkey TWIN, mais si vous éprouvez de la difficulté, contactez-
nous, nous pourrons  vous conseiller par e-mail pour  résoudre vos problèmes 
d’utilisation. 

Voici quelques photos de vrais parents jumeaux utilisant le porte-bébé MiniMonkey 
TWIN avec leurs vrais jumeaux. Merci aux familles de Twin Sling pour leur soutien et 
pour nous avoir permis d'utiliser leurs magnifiques photos. 

 

 


