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DidyKlick®

Instruction 

CEN/TR 16512:2015

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



Conseils Généraux  
Préparation de toutes méthodes de portage
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Glissez le panneau en 
avant et ... 

... serrez la ceinture 
abdominale au bout libre.

Passez la fermeture par la 
boucle de sécurité ...

... et fermez la 
fermeture à clic.

.... réglez la largeur désirée 
d’un creux du genou à 
l’autre.

Pour raccourcir le panneau 
dorsal pour petits bébés 
réglez le cordon de serrage. 
Ceci n’est pas nécessaire 
pour enfants plus grands. 

Mettez le bébé sur le por-
te-bébé étalé à plat et ...

Reglez la taille de 
l‘appuie-téte avec la 
cordelette.

Passez le cordon avec 
boutons pression dans 
l’oeillet pour définir la 
hauteur et pour le fixer.

Faites le même sur l’autre 
côté.

Largeur du siège variable Hauteur d’assise variable 

La partie dorsale peut être raccourcie avec la cordelette.

L’appuie-tête

Régler la largeur

Avertissement  
Ne tirez jamais l’appuie-tête 
complètement par-dessus la tête de 
votre bébé, un support jusqu’aux 
oreilles est suffisant, votre bébé a ainsi 
suffisamment d‘air. 

Conseil

La position de la ceinture 
abdominale dépend de la taille 
de votre enfant. Plus le bébé 
est petit, plus haut la ceinture 
abdominale est fermée. Pour 
les petits bébés sous l’arc 
costal, pour grands  bébés sur 
la hanche. Plus âgé, plus bas. 



1 Placez votre bébé 
devant vous sur votre 
ventre. Une main sou-
tient le dos du bébé.

2 Mettez un pan sur votre 
épaule avec l’autre main 
et faites ...  

3 ... la même chose 
sur l’autre côté. Croisez 
les pans sur le dos et 
ramenez-les ...

4 ... sur le devant.   

5 Tenez toujours un pan 
et votre enfant fermement 
avec une main. 

6 Serrez les pans pli par 
pli l‘un après l’autre. Un 
pan peut être coincé entre 
vos jambes en faisant cela.

7 Veillez à ce que les pans 
soient très bien tendus 
répandus et passez les 
par-dessus les fesses du 
bébé, ensuite croisez les ...

8 ... pans sous les 
jambes en arrière.  
Ensuite vous faites un 
nœud.

9 Si les pans ne sont pas 
encore bien répandus vous 
pouvez les répandre après 
les avoir noués.

10

7 Passez l’autre pan 
vers l‘ avant sous les 
jambes et ...

8  ... croisez les pans sur 
la ceinture abdominale 
et sous les fesses de 
votre bébé.

9 Ramenez les pans 
dans votre dos et 
nouez-les sur votre dos.

10 Vérifiez encore une 
fois que votre enfant est 
correctement positionné, les 
genoux sont plus hauts que 
les fesses.

Porter sur le ventre
Dès la naissance
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Alternative



1 Mettez le DidyKlick autour 
de votre taille, le panneau se 
trouve sur votre hanche. Pla-
cez le bébé sur votre hanche 
et menez le pan postérieur 
à l’avant.

2 Placez la bretelle 
antérieure par-dessus la 
bretelle postérieure.

3 Et menez le pan à 
nouveau vers l‘ arrière. 
Le bébé doit toujours être 
tenu fermement avec une 
main. 

4 Menez le pan vers 
l’arrière sans le vriller. 

5 Tirez le pan 
fermement derrière le 
dos et ...

6 ... au-dessus les 
jambes de votre bébé et 
à l’avant.

7 Serrez les pans et 
nouez-les avec un nœud 
double sous le derrière 
du bébé.

Alternativement, vous 
pouvez croiser les pans 
sous les jambes de votre 
bébé et ...

... les nouer avec un 
nœud double sur votre 
dos.

Le portage sur la hanche
Une fois que votre enfant a un bon contrôle de la tête
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1 Mettez le DidyKlick autour 
de votre taille, le panneau 
se trouve sur votre hanche. 
Placez le bébé sur votre 
hanche. Serrez bien la 
partie arrière ...

2 ... sur le dos de votre 
bébé. Menez le pan 
postérieur pardessus 
l’épaule opposée en 
avant avec votre main 
libre et ...

3 ... saisissez l’autre pan. 
Placez votre enfant sur 
votre dos avec la partie 
dorsale.

4 Ensuite coincez le 
pan qui passe sur votre 
épaule fermement entre 
vos jambes et passez 
l’autre pan par-dessus 
votre épaule. 

5 Ensuite serrez les 
pans l’un après l’autre 
et laissez votre enfant 
glisser dans la poche. 

6 Menez les pans à 
l’arrière sur votre dos 
sous tension au-dessus 
les jambes du bébé.

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

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

9 Ensuite nouez les avec un 
nœud double. Et voilà! 

10 Si vous désirez une 
ceinture pectorale après 
avoir noué les pans, 
remontez le pan et passez 
le sous la bretelle ...

11 ... par-dessus la poitrine 
à l’autre côté sous l’autre 
bretelle ... 

12  ... de l’intérieur vers 
l’extérieur en maintenant 
toujours la tension. 

13 Tirez la partie finale 
fermement de haut en 
bas derrière la ceinture 
pectorale sur votre poitrine 
et ... 

14 ... poussez- la sur le 
côté.

Le portage Sur le dos
Une fois que votre enfant a un bon contrôle de la tête

15 Et voila!
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