
Stretchy Wrap
Notice 

d’utilisation



Sécurité et soins
Cette notice d’utilisation 
vous guidera à travers 

les techniques de 
nouage et vous indiquera 

des informations 
importantes en matière 

de sécurité. Elle vous 
délivrera également 

des instructions pour 
l’entretien de votre porte-

bébé.

Lisez le manuel 
en ligne dans 
votre langue!

Consignes de sécurité:
Entrainez-vous à installer votre écharpe de portage sans votre bébé, 
ainsi, vos muscles apprendront les mouvements et s’en souviendront 
quand vous essaierez avec votre enfant.
Si vous ne vous sentez pas sûr de vous, demandez-nous de l’aide ou 
contactez une monitrice de portage proche de chez vous. 

IMPORTANT!
-  Ne jamais porter votre bébé avec ce porte-bébé quand vous pratiquez 

un sport (jogging, vélo, saut, natation…) ou lorsque vous conduisez ou 
voyagez à bord d’une voiture.

-  Pour une position optimale, les jambes de votre bébé devront former 
un M, ses genoux se positionneront plus haut que ses fesses (à hau-
teur de son nombril) et ses cuisses seront légèrement ouvertes.

-  L’écharpe doit soutenir les cuisses de bébé en passant dans le creux 
de chaque genou.

-  L’écharpe avec votre bébé doivent être positionnés assez hauts, vous 
devez pouvoir embrasser votre enfant sur le front.

-  Quand l’installation de l’écharpe est terminée, vérifiez toujours que 
votre bébé ait assez de lumière, qu’il ne puisse pas se pencher en ar-
rière et qu’il suive bien vos mouvements.

-  Pendant que vous portez votre bébé dans la Stretchy Wrap, assurez-vous 
que votre enfant soit toujours tourné vers vous, il ne doit pas être tourné 
vers l’extérieur ni être loin de vous. Adoptez une position ventre à ventre.

-  Il est possible que votre bébé pleure durant l’installation dans l’écharpe 
de portage et c’est normal. Parmi d’autres raisons, votre enfant peut 
ressentir votre tension. Avec du temps et de l’entrainement vous 
deviendrez tous les deux des experts du portage en écharpe et cela 
deviendra rapidement une habitude très agréable pour vous deux. 
Malgré tout, il faut toujours comprendre pourquoi votre bébé pleure 
et s’assurer que ce n’est pas pour une autre raison (faim, couche à 
changer, manque de confort dans son body…)

www.liliputi.com/carrier-instructions
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Pendant la mise en place et tout au long du portage, contrôlez régulièrement:
-  Votre enfant doit être correctement positionné, en toute sécurité dans l’écharpe, suivant les conseils 

présents dans cette notice d’utilisation.
-  Vous devez pouvoir glisser deux doigts entre la poitrine et le menton de votre bébé.
-  Le nez et la bouche de votre enfant doivent être toujours dégagés et visibles.
-  Votre bébé doit respirer normalement. Changez de position si votre bébé respire difficilement ou si sa 

respiration fait un bruit anormal.

Ni le fabricant ni le revendeur ne pourront être tenus responsables en cas de blessures ou de dom-
mage dus à une utilisation/mauvaise utilisation de ce produit.
Soyez très vigilants quant à la sécurité et au confort de votre bébé. La sécurité de votre enfant est votre 
responsabilité.

Poids et âge limites d’utilisation
Ce porte-bébé est idéal pour les nouveaux nés et les nourrissons. Quand votre enfant atteindra un 
poids de 9 kg, vous pourrez obtenir plus de confort en optant pour un autre type de porte-bébé plus 
adapté à son poids.

Lavage et entretien
IAfin de préserver votre  écharpe de portage, nous vous recommandons, dans la mesure du possible un 
lavage partiel (directement sur la tâche). Si un lavage total s’impose, utilisez une machine à laver le linge 
à une température maximale de 30°. Un essorage lent est requis. Ne pas utiliser de sèche-linge.

Remerciements à Mariann Hornyák (School of Babywearing and Slingababy consultante en portage 
bébés), Melinda Wellner-Mező (ClauWi consultante et monitrice de portage bébés) et Petra Gerhát 
(ClauWi consultante en portage bébés) pour leur aide professionnelle. 

Vous avez des questions?
Appelez-nous au +43 1 364 9000
Contactez-nous par mail à info@liliputi.com



Noeud de base - 
Portage ventral 

We recommend this 

technique primari ly 

for babies who can 

already support their 

head and upper body. 

2. Suivez les ourlets supérieurs de 
l’écharpe, croisez les deux pans dans 
votre dos et passez-les sur vos épaules 
(pan droit sur épaule gauche et pan 
gauche sur l’épaule droite). Veillez à ce 
que l’écharpe ne vrille pas afin que l’ourlet 
supérieur soit positionné vers votre cou.

7. Abaissez la poche extérieure afin d’at-
teindre facilement les pans que vous avez 
croisés à l’avant. Placez votre bébé sur 
l’épaule, du côté de la bretelle supérieure 
de la croix. Maintenez toujours le dos et les 
fesses de votre bébé d’une main afin d’évi-
ter tout risque de chute. Passez les jambes 
de votre enfant à l’intérieur des deux pans 
croisés puis sous la poche extérieure.

1. Trouvez l’étiquette située au milieu de 
l’écharpe et placez-là sur votre poitrine.

6. Si l’écharpe est trop longue vous pou-
vez ramener le tissu restant à l’avant, en 
passant autour de votre taille et faire à 
nouveau un double noeud. 

www.liliputi.com/instructional-videos

Regardez cette 

VIDÉO
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2.

4. Croisez les deux pans situés sous la 
poche avant. Ils passeront ensuite sur et 
sous les jambes de bébé et créeront un 
siège. Serrez autant que nécessaire pour 
qu’elle soit bien adaptée à votre bébé et 
qu’il puisse s’y installer.

5. Passez les pans autour de votre taille 
puis faites un double noeud.

9. Remontez la poche extérieure jusqu’à 
la tête de votre bébé (jusqu’aux oreilles si 
votre bébé ne tient pas encore sa tête) et 
sortez délicatement les jambes votre en-
fant de cette poche ainsi il pourra les bou-
ger librement. Assurez-vous que la partie 
inférieure de cette poche reste bien sous 
les fesses de votre bébé et les enveloppe 
correctement.

10. Contrôlez une nouvelle fois l’installation 
de votre écharpe de portage, que votre 
bébé soit assez haut (sa tête doit être à 
hauteur de votre poitrine), qu’il ne néces-
site pas de tissu supplémentaire. Le ser-
rage doit être suffisamment important de 
manière à ce que votre bébé se déplace 
bien avec vous et qu’il ne puisse ni se 
pencher en arrière ni descendre.

3. Passez chaque pan à l’intérieur du 
panneau horizontal situé devant vous 
afin de créer une poche extérieure. As-
surez-vous une nouvelle fois que votre 
écharpe ne soit pas vrillée.

8. Déployez le tissu de chaque pan sur 
l’intégralité du dos de votre bébé d’un ge-
nou à l’autre. Vérifiez qu’il n’y ait aucun pli, 
et que le tissu ne soit ni lâche ni détendu.



Enveloppé croisé - 
Portage ventral 
We recommend 

this technique for 

newborns and small 

babies who have no 

head support yet. 

2. Suivez les ourlets supérieurs de 
l’écharpe, croisez les deux pans dans 
votre dos et passez-les sur vos épaules 
(pan droit sur épaule gauche et pan 
gauche sur l’épaule droite). Veillez à ce 
que l’écharpe ne vrille pas afin que l’ourlet 
supérieur soit positionné vers votre cou.

7. Croisez l’écharpe restante sous les 
fesses de votre enfant et passez-la au-
tour de votre taille. Chaque pan doit ainsi 
passer sur, puis sous ses genoux (dans le 
creux de chaque genou).

1. Trouvez l’étiquette située au milieu de 
l’écharpe et placez-là sur votre poitrine.

6. Serrez l’écharpe de portage en com-
mençant par le pan situé en dessous 
de l’autre dans votre dos. Maintenez sa 
tension tout en soutenant le siège de 
bébé. Faites la même opération avec le 
second pan.

www.liliputi.com/instructional-videos

Regardez cette 

VIDÉO
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3.

4. Déployez le tissu de la poche sur le dos 
de votre bébé en ayant toujours une main 
sous ses fesses afin d’éviter une chute. 
Remontez le tissu jusqu’aux oreilles pour 
les bébés ne tenant pas encore leur tête 
ou jusqu’au cou pour les nourrissons plus 
âgés. Assurez-vous que le bassin de votre 
enfant soit correctement incliné (genoux 
plus hauts que les fesses).

5. Vérifiez que le tissu soit lisse et ne fasse 
pas de pli sur le dos du bébé, sinon des-
cendez le surplus du tissu vers le creux de 
ses genoux, l’ourlet supérieur doit rester en 
place. Contrôlez que le tissu enveloppe bien 
les fesses de votre bébé et assurez-vous 
qu’il soit bien en place dans le creux de ses 
genoux. Soutenez toujours votre enfant 
avec une main sous son siège.

9. Attrapez l’ourlet de chaque bretelle situé 
du côté de votre cou puis déployez le tissu 
de chaque pan sur l’intégralité du dos de 
votre bébé d’un genou à l’autre. Assu-
rez-vous de ne pas vriller l’écharpe lors de 
cette opération.

10. Si l’écharpe est trop longue vous pouvez 
ramener le tissu restant à l’avant et faire un 
double noeud sous les fesses de votre bébé. 
Contrôlez que votre enfant soit assez haut 
et que ses jambes soient bien installées. Le 
serrage doit être suffisamment important de 
manière à ce que votre bébé se déplace bien 
avec vous et qu’il ne puisse ni se pencher en 
arrière ni descendre.

3. Prenez votre bébé et placez-le sur votre 
épaule. Passez une main sous la poche, 
attrapez ses deux pieds afin de les aider 
à passer de part et d’autre de la poche. 
Sécurisez toujours le dos et les fesses de 
votre bébé d’une main.

8. Faites un double noeud dans le bas du 
dos.



Nouage Hanche 
We recommend this 

technique for babies 

who can confidently 

support their head and 

upper body, for short-

er trips.

www.liliputi.com/instructional-videos

Regardez cette 

VIDÉO

2. Suivez les ourlets supérieurs de 
l’écharpe, croisez les deux pans dans 
votre dos et passez-les sur vos épaules 
(pan droit sur épaule gauche et pan 
gauche sur l’épaule droite). Veillez à ce 
que l’écharpe ne vrille pas afin que l’ourlet 
supérieur soit positionné vers votre cou.

7. Glissez votre enfant dans la poche in-
térieure du nouage tout en le maintenant 
afin d’éviter le risque de chute. Dépla-
cez-le maintenant du côté de la hanche 
qui le portera.

1. Trouvez l’étiquette située au milieu de 
l’écharpe et placez-là du coté où vous 
souhaitez porter votre bébé.

6. Prenez votre bébé et placez-le sur 
l’épaule opposée au côté porteur. Attrapez 
délicatement les deux pieds de bébé.
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4. Passez les pans autour de votre 
taille puis faites un double noeud sur la 
hanche sur laquelle vous ne porterez pas. 
L’écharpe devra être serrée, adaptez le 
serrage en fonction de la taille de l’enfant.

5. Avec votre main vérifiez encore une fois 
la tension sous la poche et les deux pans 
croisés.

9. Trouvez le tissu sous votre bébé et sou-
levez-le légèrement pour que les genoux 
se positionnent correctement à hauteur 
de son nombril.

10. Déployez le tissu de chaque pan sur 
l’intégralité du dos de votre bébé d’un ge-
nou à l’autre. Vérifiez une nouvelle fois la 
tension de votre écharpe de portage, la 
hauteur de votre bébé, et que ses jambes 
soit installées dans une bonne position. Le 
nouage est bon si votre bébé se déplace 
bien avec vous et qu’il ne puisse ni se 
pencher en arrière ni descendre.

3. Tirez un peu sur l’écharpe et croisez les 
pans sur la hanche.

8. Déployez le tissu de la poche sur le dos 
de votre bébé. Le tissu doit être lisse et 
sans pli. Puis passez les jambes dans les 
pans croisés l’une après l’autre et veillez 
à ce qu’ils passent bien dans le creux de 
chaque genou.
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Autres Porte-bébés
Bien que l’écharpe de portage soit incontestablement le 
meilleur des porte-bébés pour les nouveaux nés, si votre 
bébé pèse plus de 9 kg il est temps d’envisager d’évoluer et 
d’opter pour un moyen de portage Liliputi mieux adapté. Accessoires

Coordonnez le style de votre Stretchy Wrap 
Liliputi avec les accessoires de portage Liliputi.

sling buckle  carrier

mama    coat mama   pocket-belt mama    bag
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Babywearing & More...

Liliputi Babywearing Ltd.    1024 Budapest, Lövőház St. 29., Hungary
+43 (1) 364-9000    info@liliputi.com    facebook.com/liliputi.babywearing

www.liliputi.com


