
Mode d‘emploi du porte-bébé
                  ergonomique 4ever à larges 
bretelles

Le porte-bébé est destiné pour un enfant de la taille 62 à 104 et une 
capacité de charge allant jusqu‘à 20 kg (environ de 3 mois à 3 ans)



1.

2.

Avant utilisation, le porte-bébé ergono-

mique doit être ajusté à la taille de l‘en-

fant. Ajustez la largeur entre les jambes 

à l‘aide des cordons de foulard. Nous 

tirons les cordons pour que l‘enfant ait 

le tissu porteur du genou au genou. Plus 

l‘enfant est petit, plus on serre et on ré-

duit la largeur du tissu entre les genoux. 

Nous attachons ensuite les cordes à un 

nœud.

Réglez la hauteur du dossier à l‘aide des 

bretelles. Serrez les bretelles de manière 

à ce que l‘enfant ait la partie supérieure 

du dossier approximativement au milieu 

de la tête. Pour les bébés qui ne sont pas 

encore capables de garder la tête seuls, 

il est nécessaire de fixer la tête avec des 

élastiques placés sous la capuche.



3.

4.

Nous plaçons la ceinture en fonction de 

la taille du bébé. Plus le bébé est petit, 

plus votre ceinture est placé plus haut. 

Pour un bébé de 3 mois, nous plaçons la 

ceinture au point le plus étroit de la taille.

Faites glisser la boucle de sécurité de la 

ceinture lombaire sur l‘élastique de fixa-

tion et enclenchez-le fermement dans 

l‘autre partie de la boucle. Tirez ferme-

ment sur la bretelle pour que la ceinture 

lombaire la maintienne solidement en 

place.



5.

6.

Nous plaçons l‘enfant sur la ceinture 

lombaire, étirons doucement ses jam-

bes et poussons la ceinture entre nous 

et l‘enfant. Cela permettra un meilleur 

placement. Nous jetons les bretelles sur 

nos épaules.

Croisez les bretelles derrière le dos et 

passez les boucles sur les élastiques 

de sécurité, enclenchez-les et serrez les 

bretelles au besoin.

Les bretelles larges peuvent également 

être portées comme des classiques - 

droit. Nous mettons les bretelles exter-

nes, fixons les bretelles droit et fixons les 

boucles externes sur le dos.



7.

8.

Nous enroulons les sangles restantes 

et les attachons à l’aide des élastiques 

pour qu‘elles ne dérangent pas.

Si le bébé est correctement placé dans 

le porte-bébé, nous devrions pouvoir 

l‘embrasser sur la tête.



Merci d‘avoir acheté les 
produits

Grâce à vous, l‘histoire du nom Lenka avance constamment et nous 
sommes extrêmement heureux que nos produits apportent de beaux 
moments de port aux parents et aux enfants du monde entier.



EU standard

Avertissement de sécurité: 

Consignes d‘entretien: 

Le porte-bébé est conforme aux exigences de sécurité normatives et législatives contrôlées selon la norme 

EN13209-2: 2016 et SSTM F2236-14. Le matériel répond à la sécurité sanitaire selon le certificat OEKO-TEX Stan-

dard 100 et est conçu pour les enfants et les tout-petits de 4 kg à max. 20 kg.

Utilisez un détergent doux pour le lavage. Attachez toutes les boucles avant le lavage.

Matériel: 100% coton

1. Lisez l‘étiquette «AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHUTE ET RISQUE D‘ÉTOUFFEMENT» à l‘intérieur de 

la ceinture.

2. Votre équilibre peut être affecté par vos mouvements et les mouvements de l‘enfant.

3. Soyez prudent lorsque vous vous courbez et pliez. Inclinez-vous les genoux pliés.

4. Le porte-bébé n‘est pas destiné à être utilisé pendant les activités sportives.

5. Avant chaque utilisation, vérifiez l‘état de l‘ensemble du support et la fonctionnalité de tous les 

clips.

6. Assurez-vous que la boucle de la ceinture est attachée et sécurisée. Vous entendrez un clic une 

fois attaché correctement.

7. Appuyez sur les deux côtés du clip en même temps pour le libérer.

8. Ne jamais déboucler la ceinture lombaire lorsque l‘enfant est dans le porte-bébé. 

9. Fixez toujours l‘enfant avec une main lorsque vous placez l‘enfant dans ou en dehors du porte-

bébé! 

10. Assurez-vous toujours que l‘enfant a les voies respiratoires libres dans le porte-bébé et 

suffisamment d‘espace pour l‘accès de l’air. La bouche du bébé ne doit jamais être couverte.

11. Laissez de la place pour que la tête du bébé bouge.

12. Portez l‘enfant uniquement face à face! Le porte-bébé n‘est pas conçu pour transporter l’enfant 

de dos vers vous. 

13. Gardez le visage du bébé libre.

14. N‘attachez pas l‘enfant trop étroitement à votre corps. 

15. Assurez-vous que le support est correctement installé. S‘il est mal réglé, l‘enfant peut tomber à 

travers l‘ouverture pour les pieds ou le porte-bébé.

16. Le transporteur n‘est pas destiné à être utilisé dans une voiture. Utilisez un siège. 

17. N‘utilisez pas le porte-bébé sous l‘influence de l‘alcool ou de drogues.

18. Le porte-bébé ne doit pas être utilisé par des personnes qui ont des problèmes musculaires, de 

la colonne vertébrale, des jambes ou d‘autres problèmes physiques pouvant nuire à l‘utilisation 

sûre du porte-bébé.



L’histoire de Lenka
Salut, 

Je m‘appelle Lenka. Je suis une maman travailleuse, origi-

naire de Zilina, qui ne s‘ennuie jamais à côté du travail et des 

enfants. 

Le destin m‘a donné un handicap, mais j‘ai appris à vivre 

avec et je regarde le monde dans une perspective positi-

ve toute ma vie. Je suis la devise que l‘on trouve toujours 

du bien dans tout et que les rêves doivent être réalisés. Je 

vis mes rêves, je me consacre à ce que j‘aime et et ce qui 

me comble, et c‘est pourquoi la boutique 

en ligne belenka.sk a été créée. Depuis 

la naissance de ma première, puis de ma 

deuxième fille et de mon troisième fils, je 

suis littéralement tombée amoureuse des 

écharpes et des porte-bébés. J‘ai inventé 

pour vous un porte-bébé fait d‘une échar-

pe, qui combine deux aspects uniques - le 

confort et l‘irremplaçabilité de l‘écharpe 

avec la praticité du porte-bébé. Cepen-

dant, les écharpes et les porte-bébés Len-

ka ne sont pas que des produits destinés 

aux enfants. Je mets moi-même, mes idées 

et mon cœur dans chaque produit.

Lenka Cenigová
Créatrice Be Lenka


