Tailles : la longueur à acheter va dépendre de la corpulence du porteur, la
taille la plus courante étant 4m60 pour des personnes de stature moyenne,
afin de réaliser tous les nouages possibles avec l’écharpe.

Les écharpes permettent de réaliser tous les portages du monde avec un enfant de 0 à 3/4 ans, grâce à différents nouages : devant à l’occidentale ou en
hamac à l’océanienne, sur la hanche comme en Amérique Latine, ou encore
sur le dos comme en Asie et en Afrique… Le tissu est suffisamment souple
pour épouser les formes de bébé et un tissage en diagonale vous permettra
de le porter jusqu’à 20 kg et plus. C’est surtout au-delà des 6 premiers mois
qu’il vous faut un bon système pour porter un bébé qui grandit et pèse plus
lourd : le port au dos avec un appui sur les épaules devient très pratique.

41 €

LE TONGA

LE CHINADO

Portage d’appoint de 0 à 18
mois
Réglable, 100% coton,
s’ajuste à tous les gabarits de porteurs. Le
Tonga est inspiré du
mode de portage amérindien. Le bébé petit
est porté en berceau
et l’enfant plus grand
sur la
hanche. Idéal pour
allaiter bébé.
Coloris : bleu,
rouge, kaki, noir,
écru.
Livré avec un mode
d’emploi détaillé

79 € l’uni
85 € le brodé

Portage au dos de 6 mois à
3/4 ans
Porte-bébé en tissu avec bretelles rembourrées pour plus
de confort, sans boucles ni
fermoirs blessants. Il est inspiré de la tradition chinoise.
Très polyvalent, le Chinado
vous permet de porter sur le
ventre, le dos et la hanche,
sans réglages, simplement
en le nouant de manière différente.
Le Chinado est homologué
aux normes NF S 54-006-2
Nombreux coloris disponibles, livré avec un mode
d’emploi détaillé

Bébés en Vadrouille
47 bd Henri IV 75004 PARIS Tel/Fax 01 48 87 19 68

Site : www.bbenv.com /mail : boutic@bbenv.com

ECHARPE GIRASOL

PRIX
67
70
77

EN BAISSE !
€ en 4m10
€ en 4m60
€ en 5m20

11
Echarpe porte-bébé Girasol en 100% coton tissé au
Guatémala dans le cadre d’un Commerce Equitable.
Recommandée par Ökotest, .

14

25

EN BAISSE !
€ en 4m10
€ en 4m60
€ en 5m20

Les écharpes porte-bébé Storchenwiege sont en 100% coton naturel, et les couleurs sans métaux lourds (label Okotest).
Elles sont très résistantes et souples. Elles ont été conçues et
testées en collaboration avec des sages-femmes et des
conseillères en portage. L'écharpe porte-bébé Storchenwiege ne
rétrécit pas et peut être lavée jusqu'à 60°C. Par
contre, il est déconseillé de la mettre au sèchelinge.

26

20

ECHARPE STORCHENWIEGE

PRIX
69
74
79

Le coton naturel n’a pas subi de traitement de blanchiment. Les teintures sont exemptes de métaux lourds et
réalisées dans une teinturerie équipée d’un système de
recyclage des eaux usées. A l’issue de ce processus, il
n’y a pas d’application d’apprêt ni de traitement chimique.
Les tisserands sélectionnés par Girasol maîtrisent une
technique ancienne de tissage en diagonale (comme
pour les hamacs). A la fois très solide et souple,
l'écharpe permet un bon maintien de l'enfant.
Lavage en machine jusqu’à 60 °C.
Livrée avec un mode d’emploi détaillé

Livrée avec un mode d’emploi détaillé

