INFORMATION PRESSE

Le PORTE-BÉBÉ MINI,
une invitation au SLOW
PARENTING
P

rendre le temps de découvrir son nouveau-né,
profiter de l’instant présent en l’écoutant,
renforcer le lien parent-enfant… pour aider les
jeunes parents à profiter des premiers instants de
vie et laisser leur nouveau-né imposer son rythme,
BabyBjörn leur propose le PORTE-BÉBÉ MINI.

En 1973, après la parution d’une étude sur l’importance de la
proximité physique avec les bébés, BabyBjörn, entreprise familiale
suédoise, a développé son premier porte-bébé en collaboration
avec des pédiatres. Depuis, plus de 40 millions d’enfants dans le
monde ont été portés dans des porte-bébés BabyBjörn, au plus
près du cœur de leurs parents. Les temps ont changé, les besoins
des bébés restent toujours les mêmes. Porté, bébé est rassuré ;
il ressent la chaleur de ses parents, sent leur odeur et entend les
battements de leur cœur. Le portage en position verticale est
aussi physiologiquement bon pour les bébés. Il soulage les
coliques et stimule la digestion. Dans le même temps, le stress des
parents diminue.

Conçu

spécialement pour les nouveaux-nés, ce

NOUVEAU PORTE-BÉBÉ est facile à enfiler, même

au milieu de la nuit quand bébé a besoin d’être bercé.
Lorsqu’il s’est endormi et que le moment est venu de
le coucher, il suffit d’ouvrir la partie avant du portebébé : pas besoin de manipulations fastidieuses qui
risqueraient de le réveiller.
Les bretelles sont rapidement ajustables pour bien

installer bébé à hauteur de bisous et aucun tissu ne
s’interpose entre bébé et le porteur, idéal pour le contact
peau à peau. À la maison comme à l’extérieur, bébé se
blottira contre eux pour des moments câlins en toute
sérénité.
Les nouvelles matières raffinées, souples et douces au
toucher respectent la peau délicate de bébé et sa position
naturelle, son dos formant une courbe en C.
Parfait pour
les premiers
mois de bébé
à la maison comme
à l’extérieur.

3 tissus uniques spécialement développés par BabyBjörn
Ces 3 tissus uniques sont conçus et fabriqués exclusivement pour BabyBjörn. Ils
sont certifiés pour une utilisation de produits pour bébés, conformément à la norme
Oeko-Tex Standard 100, classe 1. Ils sont donc garantis sans aucune substances nocives
ou allergènes.

JERSEY 3D léger, très doux et moelleux
tout en étant un textile hautement
technique.
Coloris : Gris clair / Gris foncé
Prix public indicatif : 94,90v

MESH 3D très aéré et souple, laisse
passer l’air facilement pour que bébé
reste au frais. Petit plus : ce tissu sèche
rapidement après le lavage !
Coloris : Grège / Anthracite
Prix public indicatif : 99,90v

COTON satin de haute qualité.
L’assise découpée dans le biais du tissu
est élastique pour épouser au mieux la
position naturelle de bébé.
Coloris : Vieux rose / Bleu indigo / Noir
Prix public indicatif : 89,90v
Disponible à partir du 5 juin.

Les produits BabyBjörn sont en vente dans les magasins spécialisés puériculture sites internet et e-shop.
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