DOSSIER DE
PRESSE

IL ETAIT
UNE FOIS...
Je Porte Mon Bébé est une aventure familiale
commencée avec trois bébés portés en 2007 !

5 porte-bébés créés pour répondre a
chaque besoin des parents et de leurs
bébés. Car le portage est UNIQUE a
chacun !
-> Ateliers de portage JPMBB
Pour essayer, voir les coloris. Ouverts
aux papas, mamans et enfants.
-> Formations au portage
Différents programmes de formation
(professionnels de santé, de la petite
enfance, porteurs ayant une expérience
JPMBB...)

L’Originale: La grande soeur JPMBB,
douce, polyvalente, et design
BASIC : Le Portage à Petit Prix
Petite Echarpe Sans Noeud : Portage
facile et rapide
Le PhysioCarrier : le porte-bébé 4
saisons dès la naissance
Le Hoodie Carrier : le porte-bébé
simple et épuré !

Originale
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HOODIE CARRIER
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NOUVEAU PORTE-BÉBÉ PHYSIOLOGIQUE JPMBB
VALEURS
• Nous voulons offrir, avec ce porte-bébé, un outil qui n’altère pas le style
et n’impose pas son look puériculture.
• Nous pensons qu’il faut offrir aux parents d’aujourd’hui le choix d’un
porte-bébé PREMIUM, mais au TARIF réaliste : 115 euros.
• Notre approche avec le HoodieCarrier est d’aller au porte-bébé le plus
simple et le plus épuré.
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USAGE
Le tablier du porte-bébé est une matière 3D, respirante toute-saisons,
offrant une sensation de portage doux et souple, proche de l’écharpe
de portage.
POINTS CLÉS / SPECS
• Intérieur et extérieur coton - OekoTex 100
• Portage souple et doux comme l’écharpe
• 115 euros
• 3,5 - 20Kg (avec le pack d’extension optionnel)
• Portage physiologique devant, côté, dos

PLUS D’INFOS : ICI

presse@jeportemonbebe.com
04 83 73 52 10
07 50 48 10 82

AMBASSADEURS

PRESENCE

125 vidéos
(tutoriels - Différentes langues)

Presents au salon Baby Cool

54k
Présents sur Kind & Jugend
Salon depuis 2011

20,5k
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The Little Baby Wrap

Without a Knot in

5 points

in your
you need to carry baby
t. Meant for when
1. Simple, quick, lightweigh
of time.
arms for a short period
high comfort and free
by JPMBB to provide
2 New fabric developed
movements.
rings.
the carrier from the
protects baby and
3.The small cushion
walk.
first weeks until the
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4. Two positions according
It’s never too late !
on the right
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(until 110kg). To carry
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5. Unisex, one size
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,
reversible
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Speciﬁcations
ical Carry on one shoulder.
- 0 - 36 months. Asymmetr
- Use: 3,5kg to 14kg
or on the hip.
Carry on your tummy
is 170cm
to 80 cm. The length
which can be extended
- Nearly 62cm width,
and the
pad protects the head rings.
cushion quilted, The
contact with the
the
- Accessory: a small
from
carrier
and the
fingers of the baby,

Flyers, supports & Notices en Français, Anglais,
Espagnol, Japonais

colours
- 6 combinations of

in the selection

tumble dry.
- Washing: 30°c, no
Price: 69€TTC.
- Public Recommended
Oeko Tex 100 certified.
- Textile: 100% Viscose,
France, made in Europe.
- Origin: Designed in

Find more Je Porte

Mon Bébé ® products

on jeportemonbebe.com

ÉCHARPE DE PO

RTAGE

manuel d’utilisatio
n
3,5-9KG 0-9 M

BÉBÉ 3 ANS
BABY TODDLER

BABY WRAP
instructions manu
al
3,5-9KG 0-9 M

LA PETITE ÉCHA
RPE
SANS NOEUD
«Avec vous partout
, en un clin d’oeil»

LITTLE BABY WRA
P
WITHOUT A KNOT
«With you anytime,

anywhere»

PhysioCarrier
PORTE-BÉBÉ
PHYSIOLOGIQUE
manuel d’utilisation

PHYSIOLOGICAL
BABY CARRIER
user’s guide

MANUEL D’UTILISATIO
N

porte-bébé sling
réversible
réglable
rapide
léger

INSTRUCTION MANU
AL (p.

ring sling baby carrie
r
lightweight
adjustable
reversible
fast

3,5-14KG 0-36 M
Sasha, 1 mois et demi
et son papa porteur
Mickael
Sasha, 1 month and
a half, carried by his
daddy, Mickael
Made in Europe
Designed in France

14)

3,5*/5 - 20KG

0*/4 - 36 M

on «Booster»
*avec le pack d’extensi
(réhausseur et cale tête)
& neck
*with optional booster
pillow extension pack
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