
3,5 - 15 kg

Le Tri-Cotti® est disponible en 3 tailles : 

Small = 34, 36, 38  Medium = 40, 42  Large = 44, 46.

Pour choisir la bonne taille, il ne faut pas considérer 

l’âge ou la taille du bébé. Quand votre bébé grandira, 

le tissu s’allongera. Déterminez la bonne taille selon 

votre taille de confection. Attention : au premier usage 

le Tri-Cotti® s’allongera encore d’environ 5 cm. Il est 

donc normal que la première fois, il soit un peu serré.

IMPORTANT !
à conserver pour 

consultation 
ultérieure
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BB. Sur la photo A les four-
reaux sont bien écartés sur 
les épaules et dans le dos. 
La photo B montre ce qu’il 
ne faut pas faire.

Veillez toujours à ce que les deux 
fourreaux soient écartés jusqu’au 
creux des genoux, offrant ainsi au 
bébé une assise large, de sorte 
que la colonne vertébrale n’est 
point chargée et qu’il repose 
confortablement contre vous. Véri-
fiez ceci de temps en temps. Si 
l’assise était trop étroite, le bébé 
manquerait de support nécessaire 
et serait plutôt suspendu avec tout 
son poids à porter.

A. Afin d’obtenir une répar-
tition idéale du poids sur la 
buste, il est important que 
les  deux fourreaux soient 
croisés dans le dos le plus 
bas possible Tirez donc 
les fourreaux vers le bas et 
répétez ceci de temps en 
temps, quand votre bébé 
est assis dans le Tri-Cotti®. 

ASTUCES

OUI NON Si, après quelque temps, il s’avérait 
que vous ayez acheté une taille trop 
grande, nous vous recommandons 
de faire un ourlet dans les fourreaux 
en repliant le tissu de quelques cen-
timètres et en le cousant au moins 2 
fois sur toute la longueur. Vous pou-
vez déterminer vous-même combien 
de centimètres vous devez raccourcir 
les fourreaux en mesurant combien 
de centimètres votre bébé est assis 
trop bas.

• En portant un enfant de moins de 4
   mois, utilisez toujours le tissu 
   comme appuie-tête.  Si vous voyez   
   dans cette notice le pictogramme (à  
   droite) ceci veut dire que la position  
   montrée est adaptée au moins de 4 
   mois.
• Utilisez toujours les deux four- 
  reaux. Ne portez pas avec un seul   
  fourreau.
• Ne vous habillez pas trop chau-   
   dement, vous-même ou votre bébé,  
   car le porte-bébé constitue une   
   couche supplémentaire et vos   
   corps dégagent de la chaleur       
   également. L’enfant peut souffrir  
   du temps et de la température  
   avant le porteur !
• Souvenez-vous que vous 
   prenez plus de place lorsque vous 
   portez votre bébé et faites atten-  

Avertissements !
• L’équilibre de la personne peut   
   être affecté par tout mouvement  
   qu’elle et l’enfant peuvent faire.
• Ne se pencher en avant qu’avec  
   précaution.
• Le porte-enfant n’est pas adapté  
   aux activités sportives.
• Ne pas recouvrir le visage et le nez  
   de votre enfant : risque d’asphyxie.
• L’enfant ne doit pas être replié sur   
   sa poitrine.
• S’assurer du bon maintien de la  
   tête de l’enfant.

Astuces
Votre bon sens est la meilleure façon 
de prévenir les accidents lorsque 
vous portez votre bébé. Voici encore 
quelques astuces et avertissements :

   tion en passant dans des passages  
   étroits ou sous un plafond ou un  
   encadrement de porte bas.
• Vérifiez régulièrement la 
   position des bandes de tissu afin  
   de vous assurer que votre bébé est  
   installé confortablement et en  
   toute sécurité, sans être contraint  
   dans ses mouvements.
• Vérifiez régulièrement votre Tri- 
   Cotti et ne l’utilisez pas si vous y  
   trouvez la moindre défectuosité.
• Ne cuisinez pas en portant, car  
   votre bébé pourrait se brûler ou  
   attraper un objet dangereux.
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 Prenez un fourreau et... ...pliez-le en deux de façon à obte-
nir deux parois.

Enfilez d’abord la tête et après le 
bras dans ce fourreau en prenant 
soin que son ouverture se trouve 
en haut.

Attention :
Il est important que 
les deux fourreaux se 
croisent dans le dos 
le plus bas possible 
Tirez donc toujours les 
fourreaux vers le bas et 
répétez ceci de temps 
en temps, quand votre 
bébé est assis dans le 
Tri-Cotti®.
 

Ecartez les fourreaux sur 
les épaules.

Passez ensuite la tête et l’autre 
bras dans l’autre fourreau, après 
l’avoir plié comme le premier.

Ecartez le tissu sur les épaules. 
Ainsi, le poids du bébé sera idé-
alement réparti sur le buste.

Lisez également les recommandations p. 2 et 3.

Conservez soigneusement ce mode d’emploi : selon l’âge du bébé d’autres manières  
de porter seront décrites.INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 

Dans presque toutes les façons de porter décrites dans ce 
mode d’emploi, on commence toujours de la même manière :

OUI

NON
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Pour enlever le bébé, il 
n’est pas nécessaire de ré-
péter les étapes que nous 
venons de décrire en sens 
inverse. Il suffit d’ouvrir 
légèrement les fourreaux 
pour en sortir le bébé.

Ouvrez légèrement le pre-
mier fourreau afin de for-
mer une poche où vous 
pourrez mettre le bébé.

Commencez par les étapes 1, 2, 3 des instructions générales (p. 4-5)

Prenez votre bébé comme 
sur la photo et tenez-le as-
sez haut à droite, de façon 
à ce que la tête du bébé 
repose sur votre coeur.

Avec la main libre, prenez 
le bord de la poche et tirez-
le autour du bébé après 
avoir déposé son dos, puis 
ses jambes.

Soutenez la tête du bébé 
avec votre main libre, 

et placez sa tête dans le 
fourreau.

Prenez le bras du bébé qui 
repose contre vous et tour-
nez le bébé légèrement 
vers vous sur son côté, à 
ce que le bras soit placé un 
peu plus bas le long de son 
corps.

Passez le deuxième four-
reau sur l’épaule libre, 
après l’avoir plié comme le 
premier.

Avant d’écarter ce dernier 
fourreau, placez-le d’abord 
sous les fesses du bébé.

Pour terminer, écartez le 
fourreau sur l’épaule, sur le 
dos et les jambes du bébé.

Commencez par choisir de quel côté vous voulez porter - d’instinct, vous mettrez probablement votre 
bébé la tête contre votre coeur, mais il est évident que l’on peut également choisir l’autre côté. Dans 
ce cas-ci, passez le premier fourreau sur l’épaule droite et continuez avec la description ci-dessous.1. COUCHÉ

Dès la naissance  - bébé ne peut souhaiter meilleur endroit !
0 - 3 mois

SORTIR
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Pour enlever le bébé, il 
n’est pas nécessaire de ré-
péter les étapes que nous 
venons de décrire en sens 
inverse. Il suffit d’ouvrir 
légèrement les fourreaux 
pour en sortir le bébé.

Passez les deux fourreaux 
comme décrit dans les 
in structions générales  
(p. 4-5).

Ensuite, passez le four-
reau de droite sur la jambe 
gauche du bébé.

Ecartez les deux fourreaux 
jusqu’au creux des genoux 
du bébé.

Si le bébé s’endort, on peut 
soutenir la tête comme 
sur la photo. Si le bébé se 
tourne vers l’autre côté, 
on peut soutenir la tête à 
l’aide de l’autre fourreau.

Prenez le bébé assez haut 
contre l’épaule droite et 
passez le fourreau de 
gauche sur la jambe droite 
du bébé.

Gardez le bébé relative-
ment haut et mettez-le 
contre l’épaule gauche.

NB. Il est important de toujours écar-
ter les deux fourreaux jusqu’au creux 
des genoux du bébé. Ainsi, il est 
possible de lui donner une assise 
assez large, de sorte que la colonne 
vertébrale n’est point chargée et qu’il 
repose confortablement contre vous. 
Si l’assise était trop étroite, le bébé 
manquerait de support nécessaire et 
serait suspendu avec tout son poids à 
porter sur la colonne vertébrale.

En cours de portage, vérifiez de 
temps en temps si les deux four-
reaux sont écartés jusqu’au creux des 
genoux.

NB. Il est évident qu’on peut égale-
ment commencer cette position par 
l’épaule gauche.

2. ASSIS
3 - 12 mois

LE BÉBÉ TOURNÉ VERS LE PARENT

SORTIR
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Pour enlever le bébé, il 
n’est pas nécessaire de ré-
péter les étapes que nous 
venons de décrire en sens 
inverse. Il suffit d’ouvrir 
légèrement les fourreaux 
pour en sortir le bébé.

Passez les deux four-
reaux comme décrit dans 
les instructions générales 
(p. 4-5).

Prenez le bébé assez haut 
contre l’épaule droite et 
passez le fourreau de 
gauche sur la jambe droite 
du bébé.

Gardez le bébé relative-
ment haut et mettez le 
contre l’épaule gauche.  
Passez ensuite le fourreau 
de droite sur la jambe 
gauche du bébé.

Ecartez d’abord le four-
reau qui se trouve directe-
ment contre le bébé - dans 
ce cas-ci le fourreau de 
gauche.

Ecartez ensuite l’autre four-
reau en vous assurant que 
les deux fourreaux vont 
jusqu’au creux des genoux 
(voir p. 9).

Faites passer le bébé sur la 
hanche en déplaçant avec 
une main les fesses du 
bébé et avec l’autre main le 
fourreau dans la direction 
de la hanche (gauche ou 
droite).

7. Quand vous portez sur la 
hanche, un soutien supplé-
mentaire peut être donné 
en passant le fourreau 
extérieur sur la jambe ‘à 
l’arrière’. 
Lisez également les remar-
ques en haut de la page !

8. De cette façon, le four-
reau extérieur sera posi-
tionné plus horizontale-
ment dans le dos du bébé.

Variante

3. SUR LA HANCHE 
4 - 18 mois

Attention : si vous voulez porter le bébé comme montré sur les photos 7 et 8, vous devez vous décider sur quelle hanche vous 
voulez porter avant d’enfiler le Tri-Cotti® - souvent on assoit le bébé sur la hanche gauche pour avoir la main droite libre. 
Si vous choisissez la hanche gauche, faites en sorte que le premier fourreau va de l’épaule gauche vers la hanche droite.

SORTIR
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Le Tri-Cotti a été sousmis à un examen de type, 
basé sur la norme référentielle EN 13209-2 (Oct.2005).

Fabriquant :  
Babylonia b.v.b.a.
Ternesselei 191
2160 Wommelgem
Belgique
www.babylonia.be

Vous désirez un mode d’emploi dans une autre langue ? 
Regardez sur info@babylonia.be
Votre opinion, vos suggestions nous intéressent !

Instructions de lavage : 


