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DIDYMOS L’Echarpe porte-bébé

Instruction 

Convient pour des 
enfants de 3,5 kg á 
20 kg.



1 Placez le milieu de votre
écharpe porte-bébé 
DIDYMOS sur votre ventre, 
tel un tablier.

2 Passez les deux pans 
dans votre dos où vous 
les croisez sans les vriller, 
et …

3 … faites-les revenir 
pardessus vos épaules. 
Les pans pendent sur 
l‘avant.

4 Dépliez la bande hori-
zontale pour vous assurer 
que le tissu n’est pas vrillé.

5 Placez votre bébé dans 
cette poche. Assurez-vous 
que le bord inférieur passe 
dans le creux de ses 
genoux.

6 Tenez votre bébé 
toujours fermement et 
déployez le tissu sur son 
dos jusque dans sa nuque.

7 Tendez les deux pans
latéraux en tirant 
d’abord l’ourlet intérieur, 
…

8  … puis l’ourlet 
extérieur, pli par pli. 
Tenez toujours 
fermement votre bébé.

9 Veillez à ce que les 
pans soient très bien 
tendus et passez-les 
sous les fesses de bébé
ou vous les croisez.

10 En passant par-des-
sous ses jambes 
écartées, ramenez
les pans dans votre dos 
…

11 … où vous attachez 
les deux bouts par un 
noeud plat.

12 Bon Portage!

13 Si vous préferez, vous
pouvez déployer les 
pans latéraux, d’abord 
le pan intérieur, ensuite 
le pan extérieur.

14 Etalez le tissu sur 
vos épaules pour mieux 
répartir le poids de
l’enfant.

Le Croisé-Enveloppé©

Âge: dès la naissance       Longueur de l’écharpe: à partir de la taille 6
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1 Posez votre bébé au milieu
de l’écharpe DIDYMOS 
étalée sur une table, l’ourlet 
supérieur se trouvant sous 
sa tête.

2 Penchez-vous en 
avant et passez d’abord 
un pan de l’écharpe sur 
votre épaule. En même 
temps …

3 … glissez votre main 
libre sous l’autre pan et 
tirez l’ourlet inférieur jusque 
dans le creux des genoux 
de votre enfant.

4 Maintenant, passez 
l’autre pan par-dessus 
votre épaule.

5 Soutenez la tête de 
votre bébé d‘une main 
et passez l‘autre sous 
son dos.

6 Puis, posez bébé, 
entouré de l’écharpe, 
doucement sur votre 
poitrine et penchez-vous
légèrement en arrière.

7 Tirez sur l‘ourlet supérieur 
au niveau des oreilles de bébé 
pour tendre le tissu. Faites 
pareil de l‘autre côté. Toujours 
soutenir la base de votre 
enfant de la main libre.

8  Croisez les deux pans 
de tissu dans votre dos 
…

9 … et ramenez-les 
devant.

10 … Resserrez les 
deux pans de votre 
main libre en tirant sur 
les ourlets. Ensuite, …

11 … croisez les pans sous 
les fesses de votre bébé 
et, en les passant sous ses 
jambes, …

12  … ramenez-les 
dans votre dos où vous 
les attachez.

13 Attrapez l‘ourlet 
supérieur au niveau des 
oreilles du bébé pour 
réaliser une volte. Tirez
l‘ourlet vers l‘extérieur.

14 Pour terminer, poussez les 
jambes de bébé légèrement 
vers le haut pour l’installer 
en position correcte: le dos 
arrondi et les jambes écartées 
et remontées, bien soutenu 
par l’écharpe DIDYMOS.

Le Kangourou
Âge: dès la naissance       Longueur de l’écharpe: à partir de la taille 4
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15 Si votre écharpe n’est 
pas assez longue pour la 
nouer dans le dos, nouez 
les deux bouts sous les 
fesses de votre bébé.

16 Veillez à ce que 
les deux pans qui se 
croisent dans votre
dos soient bien à plat sur 
le dos.



1 Faites pendre l’écharpe
DIDYMOS dans votre dos en
une large boucle qui descend 
à peu près jusqu’à la taille.

2 Un pan de l’écharpe 
doit être env. 30 cm plus 
long que l’autre. Croisez 
le pan long sur l’autre, 
ramenez-le …

3 …dans votre dos … 4 …et passez-le par la 
boucle.

5 Prenez le pan plus 
court et …

6 … nouez les deux 
extrémitéssur le côté de 
la taille par un noeud 
plat ou un noeud
coulissant.

7 Tirez les pans croisés 
sur votre poitrine vers le 
bas.

8  Tenez bébé d’une main
contre votre épaule et, en
passant l‘autre main sous 
unpan, venez chercher un 
pied etle faites passer sous 
l‘écharpe.

9 Changer d’épaule et 
procéderde même avec 
l’autre jambe. Le bébé se 
retrouve installé dans une 
croix.

10 Toujours maintenir bébé
d’une main ferme et déployer
largement le tissu autour de
son dos.

11 Commencez par le pan
intérieur, puis étalez le pan
extérieur. Veillez à bien 
étirer letissu d‘un genou de 
bébé à l‘autre.

12 Vérifiez la position 
du bébé qui doit être 
haut et serré contre vous. 
Pour assurer un bon 
ajustement, défaites le 
noeud, si nécessaire, et
resserrez.

13 Selon l’age de votre 
bébé vous pouvez laisser 
ses bras libres ou les 
envelopper complètement.

Le Croisé
Âge: à partir de huit à dix semaines      Longueur de l’écharpe: à partir de la taille 5
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1 Placez l’écharpe DIDYMOS
autour de votre taille.
L‘étiquette au milieu se 
trouve dans votre dos.

2 Croisez les deux pans 
sur votre poitrine sans les 
tordre et …

3 … ramenez-les sur les
épaules dans votre dos.

4 Croisez les pans dans 
votre dos et revenez sur le 
devant.

5 Faites passer chacune 
des deux extrémités 
autour de la bande 
ventrale - du bas en
haut.

6 Cela vous permettra 
d’ajus - ter le serrage 
plus tard.

7 Saisissez les pans 
croisés sur votre ventre 
et tirez-les vers
le bas.

8  Tenez le bébé d’une 
main contre votre épaule 
et passez l’autre main 
sous un pan de l’écharpe 
pour y faire glisser la
jambe du bébé.

9 Changez d’épaule 
et faites de même avec 
l’autre jambe et l’autre 
pan de tissu.

10 Déployez les pans sous 
les fesses et autour du dos de
votre enfant. Commencez par
le pan intérieur, …

11 … ensuite étalez le pan
extérieur. Chaque bande 
de tissu doit être étalée 
d’un genou à l’autre.

12 Remontez légèrement 
les pieds de votre bébé 
pour optimiser son assise 
et pour assurer la position 
correcte - jambes écartées 
et repliées.

13 Si vous voulez ajuster le
serrage, tirez sur les 
extrémités, tout en 
appuyant vos coudes 
fermement contre le tissu.

14 Au lieu d’enrouler les
extrémités autour de la 
ceinture ventrale, vous 
pouvez également les 
nouer sur le côté.

16 Lorsque votre enfant 
est plus grand et éveillé, il 
peut sortir ses bras.

Le Double Croisé
Âge: à partir de huit à dix semaines      Longueur de l’écharpe: à partir de la taille 6
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15 Les petits bébés et les
enfants endormis aiment être 
enveloppés complètement par
l’écharpe; le pan intérieur
peut servir de soutien-tête et,
en plus, protège de trop
de lumière et du soleil.



1 Prenez l‘écharpe 
DIDYMOS par son milieu 
et placez-la sur
l‘épaule qui porte.

2 Passez les pans sur 
la hanche opposée 
et attachez-les par un 
noeud plat. Veuillez à ce
que le noeud soit encore 
lâche.

3 Tendez bien les ourlets, 
un après l‘autre, puis 
serrez le noeud.

4 Faites glisser le noeud 
dans le dos et …

5 … déployez largement 
le pan sur votre poitrine 
pour vous assurer que le 
tissu n‘est pas vrillé.

6 Placez votre bébé 
haut sur votre épaule ...

7 .… et faites-le glisser 
dans l’écharpe et sur 
votre hanche,

8  … pour l‘asseoir sur 
la bande de tissu - les 
jambes écartées.

9 Étirez l’écharpe DIDYMOS et
remontez-la sur le dos de
votre enfant. Veillez à laisser un
bourrelet de tissu dans le creux
de ses genoux.

10 Croisez le tissu sur votre
épaule et tirez l’ourlet 
proche de votre cou un peu 
sur le haut de votre bras.

11 Ainsi votre bébé est
parfaitement installé sur 
votre hanche - les james 
écartées et remontées.

12  Les fesses du bébé 
sont un peu plus bas 
que ses genoux, et ses 
jambes se trouvent de 
part et d’autre de votre 
taille.

13 Au lieu de rabattre l’ourlet
proche de votre cou par-dessus
l’ourlet extérieur, vous pouvez
également le faire passer en
dessous.

Hanche
Âge: env. douze semaines       Longueur de l’écharpe: toutes
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1 Etalez l’écharpe sur votre
épaule et faites passer un 
pan en diagonale sur votre 
dos.

2 Placez le bébé sur 
votre hanche.

3 Serrez bien l’écharpe 
arrière sur le dos de votre 
bébé. Menez le pan 
postérieur pardessus l’épaule 
opposée en avant avec votre 
main libre.

4 Passez la main sous 
les fesses de votre enfant 
... 

5 ... et passez l’enfant et 
l’écharpe sous votre bras 
pour le poser sur votre 
dos.

6 Bloquez le pan qui 
part de l’épaule entre 
vos genoux pour
garder la tension.

7 Passez l’autre pan 
par-dessus votre épaule.

8 Menez les pans à 
l’arrière sur votre dos 
sous tension audessus
les jambes du bébé.

9 Croiséz les pans sous 
les fesses et les jambes 
du bébé ...

10 ... et amenez les vers 
l’avant à nouveau.

11 Ensuite nouez les avec 
un noeud double.

12 Remontez le pan et
passez le sous la bretelle 
...

13 ... par-dessus la poitrine 
à l’autre côté sous l’autre 
bretelle de l’extérieur vers  
l’intérieur en maintenant 
toujours la tension. 

14 Tirez la partie fi nale 
fermement de haut en 
bas derrière la ceinture 
pectorale sur votre 
poitrine et poussez- la sur 
le côté.

16 Et voila!

Portage Au Dos
Âge: à partir de quatre mois (bon maintien de la tête)      Longueur de l’écharpe: à partir de la taille 4
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15 Vérifiez encore une 
fois que votre enfant est 
correctement positionné, les 
genoux sont plus hauts que 
les fesses.



1 Posez votre pied sur un
tabouret (mur, etc.) et 
fléchissez le genou à 
angle droit.

2 Ètalez l’écharpe autour 
de votre bébé, le milieu 
se trouve dans son dos, 
et mettez-le, entouré de 
l’écharpe, sur votre cuisse.

3 Passez la main sous 
les fesses de votre enfant 
…

4 … et passez l’enfant 
et l’écharpe sous votre 
bras pour le poser sur 
votre dos …

5 … tout en vous 
penchant en avant. 
Tenez votre bébé
fermement d’une main.

6 Etalez le bord inférieur sous 
ses fesses et faites aller le 
tissu jusque dans le creux des 
genoux. L‘enfant est installé à 
plat ventre sur votre dos lequel
vous tenez tout droit.

7 Veillez toujours à ce que
les extrémités restent 
bien tendues.

8  Attachez-les avec un
demi-noeud devant 
votre poitrine, …

9 … puis lancez d’abord 
un pan dans le dos, 
par-dessus votre épaule, 
…

10 … et tenez ce pan ainsi 
que l’enfant fermement 
d’une main. Ensuite, répétez 
le manoeuvre avec l’autre 
pan de tissu.

11 Resserrez les deux pans, 
…

12 … croisez-les sous les
fesses de votre enfant.
Passez-les sous ses 
jambes écartées et 
revenez sur le devant …

13 … où vous attachez les
deux bouts.

14 Votre bébé est assis 
dans votre dos, ses 
jambes écartées et bien 
soutenu en toute sécurité
par l’écharpe DIDYMOS.

Portage au Dos 
NOUAGE CROISÉ-ENVELOPPÉ

Âge: quatre à cinq mois (bon maintien de la tête)     Longueur de l’écharpe: à partir de la taille 6
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15 Si vous souhaitez envelopper 
votre bébé davantage, vous 
pouvez déployer complètement 
(ou faire déployer) les deux 
pans latéraux.



1 Posez l’ écharpe sur votre
épaule, le milieu est décalé env. 
60 cm vers l’avant. Installez bébé 
sur la hanche opposée et passez 
le pan plus court en diagonale 
sur votre dos.

2 Déployez le tissu sur le dos
de bébé jusque dans le creux
de ses genoux. En tenant
fermement le pan devant
passez bébé sur votre dos.

3 Soutenant bébé toujours
d’une main, assurez-vous qu’il 
est assis en appui sur ses fesses 
et ses cuisses. L’étiquette du 
milieu se trouve sur votre
hanche.

4 Croisez les deux pans.
Assurez vous que le pan 
inférieur est posé bien à 
plat sur votre poitrine.

5 Bloquez le pan qui 
part de l’épaule entre 
vos genoux pour
garder la tension.

6 Attrapez l’autre pan, 
passezle sous votre 
aisselle dans votre
dos …

7 ... jusque sous les 
fesses de bébé.

8  Maintenant, prenez soin 
de bien déployer le tissu 
autour du dos de l’enfant.

9 Prenez les deux pans 
et tirez-les vers le haut 
pour les tendre et pour 
serrer l’écharpe.

10 En gardant la 
tension, passez les pans 
par-dessus de vos
épaules ...

11 … et, en les passant 
sous vos aisselles, 
ramenez-les vers le dos.

12 Passez les pans 
derrière les creux de 
genou de votre
enfant …

13 ... croisez-les sous 
ses fesses et, en passant 
sous ses jambes, 
revenez vers l’avant.

14 Attachez le deux 
extrémités par un noeud.

Double Hamac
Âge: à partir de quatre mois (bon maintien de la tête)      Longueur de l’écharpe: à partir de la taille 6
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15 Assurez-vous que 
votre bébé est en position 
assisaccroupi, bassin 
bascule.




