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DidyTai®

Instruction 

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



Conseils Généraux  
Préparation de toutes méthodes de portage

www.didymos.com

Régler la largeur

IRéglez la largeur 
à l‘aide du lacet. 
Quand la largeur est 
adéquate,, fixez-la 
à l’aide d’un nœud 
simple.

1
Placez le DidyTai 
devant vous en 
vous assurant que 
le cordon est à 
l‘extérieur. 

Lássise du DidyTai doit 
être réglé de manière 
à ce que l‘enfant soit 
soutenu d‘un creux du 
genou à l‘autre pendant 
qu‘il est en position 
accroupie. Ses cuisses 
seront donc aussi 
soutenues.

32 5
Fixez le réglage à l‘aide 
d‘une boucle.

4
Positionnez votre bébé 
sur le DidyTai.

Les bretelles croisées 
doivent passer par dessus 
la „rallonge“ du dossier.

Les bretelles peuvent 
aussi être passées par 
dessus, croisées et 
ramenées par dessous les 
jambes de l‘enfant afin de 
permettre plus de confort 
quand vous portez un 
enfant d‘un certain poids.

Pour toutes les manières 
de porter,veillez à ce 
que les bretelles soient 
disposées le plus 
largement que possible, 
sans plis ni torsions.

Astuces



1 Attachez le DidyTai 
comme un tablier devant 
votre ventre. Les lacets 
de réglage se trouvent à 
l‘extérieur.

2 Prenez bébé devant 
votre ventre. Positionnerz 
les jambes de manière à 
ce qu‘elles soient écartées 
et légèrement accroupies.

3 Relevez le dossier du 
DidyTai par dessus le dos 
de votre bébé.

4 Posez les deux 
bretelles sur vos  épaules. 
L‘une de vos mains 
soutient le dos du bébé.

5 Croisez les bretelles 
dans votre dos et 
ramenez-les devant, l‘une 
après l‘autre. NE LÂCHEZ à 
aucun moment votre bébé.

6 Évitez que les bretelles 
soient vrillées et veillez 
à ce qu‘elles soient 
disposées en éventail sur 
vos épaules. Serrez les 
deux bretelles pli par pli.

7 Passez les bretelles 
serrées sous les jambes du 
bébé, tout en maintenant 
la tension. Croisez-les 
sous le postérieur du bébé 
et revenez en arrière en 
passant sous les jambes. 
Faites un nœud sur votre 
dos.

8 Aidez le bébé à 
s‘accroupir en montant 
légèrement ses genoux 
et en le poussant 
profondément dans la 
«poche » du DidyTai. Les 
genoux du bébé doivent 
être supérieurs à son 
postérieur.

9 Quand le bébé s‘endort, 
montez le repose-tête.

Sur le devant
Dès la naissance
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1 Attachez le DidyTai 
autour de votre taille de 
manière à ce que le dossier 
soitpositionné du côté.
Posez votre enfant sur votre 
hanche.

2 Relevez le dossier du 
DidyTai par dessus le dos 
de votre bébé.

3 Montez la bretelle 
arrière sur l‘épaule 
opposée. Tirez la bretelle 
et ...

4 ... en même temps 
soutenez et poussez 
votre enfant dans le 
DidyTai par dessous 
votre bras sur votre dos.

5 Amenez la deuziéme 
bretelle vers l’avant, 
en passant sur l’antre 
épante. 

6 Coincez les bretelles 
entre vos jambeset 
penchez-vous 
légèrement en avant,tout 
en maintenant votre dos 
droit. Placez l‘enfant au 
milieu du DidyTai. 

7 Serrez les bretelles pli 
par pli. 

8 Entrelacez les bretelles 
devant votre poitrine, tout 
en gardant la tension. Pour 
mieux répartir le poids 
vous pouvez les disposer 
en éventail sur vos épaules

9 Revenez en arrière, 
passez les bretelles sous 
les jambes du bébé, 
croisezles sous son 
postérieur et revenez sur 
votre ventre pour faire un 
nœud plat.

10 Aidez bébé à s‘accroupir: 
Montez légèrement ses 
genoux et poussez bébé 
profondément dans la poche 
du DidyTai.

11 Quand le bébé s‘est 
endormi, montez le 
repose-tête. Ses lacets 
peuvent être attachés aux 
bretelles. 

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