DidySling®
Instruction

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

www.didymos.com

Conseils Généraux
Préparation
1ère possibilité

Plissez la fin du tissu
comme un éventail
(consultez notre conseil) ...

... enfilez le tissu de
l‘arrière en avant dans les
deux anneaux ...

... retournez par l‘anneau
postérieur et serrez
fermement.

Enfilez le tissu de l‘arrière
en avant dans les deux
anneaux....

...sans le vriller, ensuite
revenir par l‘anneau
infèrieur.

2ème possibilité

Passez le sling en
diagonale par-dessus
votre dos- les anneaux
devant une épaule

Serrez l‘extremité libre.

Astuces

Le plissement avant de
passer l‘étoffe dans les
anneaux évite que le tissu
se croise dans les anneaux et facilite ensuite le
resserrement des bandes.
(consultez la préparation )

Initialement les anneaux
sont positionnés haut sur
l‘épaule. Ils glissent dans
la position correcte quand
la bande est sérrée.

!

 orter un bébé est d‘ailleurs un
P
excellent entraînement pour votre
os.

!

 ous recommandons de changer
N
d‘un côté à l‘autre de temps en
temps.

Soulevez l‘anneau
inférieur pour desserrer le
sling. Vous pouvez sortir
votre bébé du sling.
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Hanche
bon maintien de la tête

1 Glissez un bras dans

2 Invitez bébé à glisser

3 Déployez le tissu

4 Pour un enfant plus

5 Déployez le tissu sur

6 Serrez l‘ourlet

7 ... jusqu‘au l‘ourlet

8 Le bébé est assis en

le sling pour le mettre
en bandoulière. Les
anneaux se trouvent au
niveau de votre clavicule.

votre épaule.

dans le sling sur votre
hanche...

supérieur, ensuite tirez
le tissu toujours en
direction de l‘enfant
bande par bande ...

du creux des genoux
jusqu‘au dos.

inférieur. De cette façon
le DidySLing s‘adapte
bien à votre enfant.

grand tirez le bord
supérieur jusqu‘aux
aisselles , pour un petit
enfant jusqu‘aux oreilles.

position
jambes-écartées-relevées
sur votre hanche, Ses
fesses descendent
naturellement plus bas
que les genoux.
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