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GARDER SON
ENFANT AU
PLUS PRÈS DE
SON CŒUR

Quand on porte son bébé, quelque chose d’incroyable se produit : la
proximité déclenche une multitude de réactions biologiques qui aide
à tisser ce lien affectif immuable parent / enfant.

Depuis plus de 15 ans, nous nous sommes donnés pour mission de
promouvoir et d’encourager ce lien, notamment en proposant nos
Porte-Bébés au confort et à l’ergonomie reconnus dans le monde
entier et récompensés à plusieurs reprises.

Aux côtés des parents depuis tant d’années, nous nous efforcons
de leur apporter de nouvelles réponses qui les aident au quotidien.
Depuis 2018, Ergobaby est ainsi disponible sur roues ! Notre
Poussette Metro est une alternative ergonomique aux poussettes
compactes existantes. Fidèles à notre ADN, nous continuons de
développer notre gamme de produits axée sur le confort, l’ergonomie
et le développement du lien affectif. Nous sommes ravis d’être en
mesure d’accompagner tous les parents dans les premiers mois et
les premières années de leurs petites et grandes aventures familiales.

LE PORTAGE EN TOUTE SIMPLICITÉ : POUR NOUVEAUX-NÉS
Porte-Bébés & Écharpes de Portage

nouveau

EMBRACE

AURA

Spécialement développé pour les

Spécialement développé pour

nouveau-nés

les nouveau-nés

(voir page 11)

(voir page 15)

TOUTES LES POSITIONS
Porte-Bébés

OMNI 360

360

Dès la naissance
sans Coussin Bébé

A partir de 5-6 mois ou dès la
naissance avec le Coussin Bébé

(voir page 19)

(voir page 25)

PLUSIEURS POSITIONS
Porte-Bébés

ADAPT

ORIGINAL

Dès la naissance sans Coussin Bébé

A partir de 5-6 mois ou dès la
naissance avec le Coussin Bébé

(voir page 29)

(voir page 35)

EMBRACE
Porte-Bébé

Cozy Newborn Carrier

Avec Embrace, bébé est enveloppé comme
dans une écharpe
L’un des moments les plus marquants dans la vie de nouveaux parents : tenir pour la première fois son
nouveau-né dans les bras. Le 4ème trimestre commence : les nouveaux parents cherchent leurs repères et
apprennent à endosser leur nouveau rôle, tandis que Bébé a besoin de beaucoup de calme et de contact
physique, d’un cocon dans lequel il se sent en sécurité. Cela pose les bases d’une relation affective
durable.
Le Porte-Bébé Embrace permet ainsi de soutenir les parents dans cette période extraordinaire de la
construction familiale en portant Bébé confortablement blotti contre soi, avec un minimum de réglages
et une réelle facilité d’utilisation.
Doté d‘un tissu jersey particulièrement doux et enveloppant (certifié Oeko-Tex Standard 100), le PorteBébé Embrace (« Etreinte » en français) épouse le corps de Bébé et le maintient dans une position
ergonomique. Il combine la souplesse d’une écharpe de portage élastique avec la facilité d’utilisation
et le confort de portage d’un Porte-Bébé Ergobaby préformé. Tout comme les autres Porte-Bébés
Ergobaby, il a obtenu le label de l’association allemande AGR (Aktion Gesunder Rücken) qui reconnait
l’IHDI (Institut International de la Dysplasie de la Hanche).

Porte-Bébés

les produits sains pour le dos. De plus, il est reconnu « sain pour le développement des hanches » par
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LE PORTE-BÉBÉ
POUR NOUVEAU-NÉ

Caractéristiques de l’Embrace
Sur tous nos Porte-Bébés

79% Polyester, 17% Viscose, 4% Elasthane, certifié Oeko-Tex Standard 100
Lavable en machine à 30°C

Dès la naissance
sans réducteur

3,2 - 11,3 kg

Position physiologique :
jambes écartées-relevées en
“ M ” et colonne vertébrale
arrondie en “ C ”

Toute douce pour

Bretelles larges
entrecroisables

la peau de Bébé

Respirant

Position face au monde
possible

Allaitement possible dans
le Porte-Bébé

Ergobaby Carrier

10-YEAR GUARANTEE
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EMBRACE

NOUVEAU
NOIR INTENSE
BCEMABLK

NOUVEAU
GRIS
BCEMAGRY

NOUVEAU
BLEU GRIS
BCEMAOXBLU

Porte-Bébés

NOUVEAU
BORDEAUX
BCEMABURG

Les modèles, couleurs et disponibilités peuvent varier
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AURA
Écharpe de Portage

ÉCHARPE DE PORTAGE AURA
FACILE À NOUER
Rien ne calme mieux un bébé, que d’entendre les battements de cœur de ses parents. Idéale pour les débutants ou les porteurs
confirmés, notre Écharpe de Portage Aura est facile à nouer grâce à des coutures repères et au logo central. Sa matière souple
et respirante maintient Bébé en place, à portée de bisous. Adaptée pour les bébés de 3,6 à 11,3 kg. Le petit plus pratique : elle se
replie et se range dans une pochette intégrée.

LÉGÈRE ET RESPIRANTE
100 % viscose d’acacia et d’eucalyptus de première qualité.
Lavable en machine à 30°C

Facile à nouer

Respirante

Toute douce pour
la peau de Bébé

Soutient Bébé

Légère

Pochette de rangement

Écharpes de Portage

à poignée intégrée

3,6 - 11,3 kg

10-YEAR GUARANTEE
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AURA
Écharpe de Portage

NOUVEAU
GRIS CLAIR ÉTOILÉ
WLASILVER

NOUVEAU
GRIS FONCÉ ÉTOILÉ
WLAGREY

NOUVEAU
BLEU AMALFI
WLAAMALFI

NOUVEAU
BORDEAUX
WLAWINE

BLEU LAYETTE POIS BLANCS
WLABABYBLU

ORANGE BLEUE
WLACRLDOT

GRIS À POIS
WLAGRYDOT

GRIS RAYÉ
WLAGRYSTR

VERT SAUGE
WLASAGE

BLEU INDIGO
WLAINDIGO

Les modèles, couleurs et disponibilités peuvent varier

Écharpes de Portage

ÉCHARPE DE PORTAGE AURA
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OMNI 360
Porte-Bébé

OMNI 360
LE PORTE-BÉBÉ TOUT-EN-UN

Porte-Bébé ultime par définition, il permet de porter dans toutes les positions possibles, du nouveau-né
au bambin (de 3,2 à 20 kg) et ce sans réducteur (ou Coussin Bébé).
Elle offre confort et facilité d’utilisation et permet un changement rapide de position. Passer Bébé de
face à soi à la position face au monde se fait en un instant.
Notre siège baquet s’ajuste à la croissance de Bébé grâce aux velcros prévus à cet effet, garantissant une
position physiologique, jambes écartées-relevées en forme de “ M ” et colonne vertébrale arrondie en
forme de “ C ”. La ceinture lombaire renforcée et les bretelles rembourrées et entrecroisables assurent un
confort optimal pour le porteur. Une pochette détachable incluse permet d’emporter ses indispensables
pour toujours garder ses mains libres, même en promenade.
L’OMNI 360 d’Ergobaby est également disponible dans une collection Cool Air Mesh, conçue avec une
effort, de face au porteur à face au monde, grâce à nos curseurs glissières innovants.

Porte-Bébés

maille respirante pour garder Bébé et son porteur au frais toute l’année. Changez Bébé de position sans
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UN AJUSTEMENT OPTIMAL
UN PORTAGE SANS LIMITES

Caractéristiques de l’Omni 360
Sur tous nos Porte-Bébés

2 Collections :
100 % Coton de première qualité
100 % Polyester - Collection Cool Air Mesh
Lavable en machine à 30°C

Position face au monde
possible

Pochette amovible

Allaitement possible dans
le Porte-Bébé

Dès la naissance
sans réducteur

Bretelles ultra-rembourrées
entrecroisables

3,2 - 20 kg

Soutien lombaire*

Capuche / Appui-tête
(UPF 50+)*

Position physiologique :
jambes écartées-relevées en
“ M ” et colonne vertébrale
arrondie en “ C ”
Ergobaby Carrier

* sauf Embrace
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10-YEAR GUARANTEE

OMNI 360

NOUVEAU
COOL AIR MESH FLEURS BLEUES
BCS360PBLOOM

COOL
AIR
MESH

NOUVEAU
COOL AIR MESH GRIS CHINÉ
BCS360PWEAVE

COOL
AIR
MESH

NOUVEAU
COOL AIR MESH ROSE PÂLE
BCS360PMAUI

COOL
AIR
MESH

NOUVEAU
COOL AIR MESH BLEU JEAN
BCS360PINDIGO

COOL
AIR
MESH

NOUVEAU
COOL AIR MESH BORDEAUX
BCS360PPLUM

COOL
AIR
MESH

NOUVEAU
COOL AIR MESH GRIS CHARBON
BCS360PCRBGRY

Les modèles, couleurs et disponibilités peuvent varier

COOL
AIR
MESH

NOUVEAU
COOL AIR MESH CAMOUFLAGE VIOLET
BCS360PPKDG
COOL
AIR
MESH

NOUVEAU
COOL AIR MESH BLEU NOIR
BCS360PRAVEN

COOL
AIR
MESH

COOL AIR MESH NOIR ONYX
BCS360PONYX

Porte-Bébés

COOL
AIR
MESH

21

OMNI 360

COOL
AIR
MESH

COOL AIR MESH VERT KAKI
BCS360PGREEN

COOL
AIR
MESH

COOL
AIR
MESH

COOL AIR MESH BLEU GRIS
BCS360POXBLU

COOL AIR MESH BLEU MARINE
BCS360PMIDBLU

COOL AIR MESH GRIS PERLE
BCS360PGREY

NOUVEAU
CHARBON NOIR
BCS360COAL

NOUVEAU
BLEU GALAXY
BCS360GALAXY

GRIS ÉTOILÉ
BCS360STARRY

GRIS BLEU NUIT ÉTOILÉ
BCS360STRDST

BLEU MARINE
BCS360BLU

COOL
AIR
MESH
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Les modèles, couleurs et disponibilités peuvent varier

OMNI 360

NOIR INTENSE
BCS360BLK

Porte-Bébés

GRIS PERLE
BCS360GRY

Les modèles, couleurs et disponibilités peuvent varier
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360
Porte-Bébé

360
DANS TOUTES LES DIRECTIONS - AVEC CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

Le Porte-Bébé 360, récompensé à plusieurs reprises, est parfait quand Bébé est prêt à découvrir le monde. Elle constitue donc
le choix idéal lorsque bébé est trop grand pour l’écharpe ou le porte-bébé pour nouveau-né. La ceinture lombaire renforcée et
les bretelles rembourrées répartissent confortablement le poids de bébé sur les épaules et les hanches du porteur. En offrant
4 positions, le 360 s’adapte à toutes les situations : que Bébé dorme lors du marché dominical ou qu’il découvre le monde lors
d’une promenade en forêt, sur le ventre face à vous ou face au monde, sur le côté ou sur le dos, il est l’allié des parents mobiles.
Utilisable de 5,5 kg à 20 kg.
Caractéristiques du 360

2 collections :
100 % Coton de première qualité

Sur tous nos Porte-Bébés

100 % Polyester doux et résistant à séchage rapide - Collection Cool Air Mesh
Lavable en machine à 30°C

Dès la naissance avec le
Coussin Bébé
(Vendu séparément)

Bretelles ultra-rembourrées

5,5 - 20 kg

Soutien lombaire*

Allaitement possible dans
le Porte-Bébé

Capuche / Appui-tête
(UPF 50+)*

Position physiologique :
jambes écartées-relevées en
“ M ” et colonne vertébrale
arrondie en “ C ”

Porte-Bébés

Position face au monde
possible

Ergobaby Carrier

* sauf Embrace

10-YEAR GUARANTEE
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360

NOUVEAU
BLEU GALAXY
BC360GALAXY

GRIS BLEU NUIT ÉTOILÉ
BC360STRDST

GRIS ÉTOILÉ
BC360STARRY

COOL
AIR
MESH

GRIS PERLE
BC360PEARL
COOL
AIR
MESH

COOL AIR MESH NOIR ONYX
BC360PONYX
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COOL AIR MESH VERT KAKI
BC360PKHAKI

NOIR INTENSE
BC360BLACK
COOL
AIR
MESH

COOL AIR MESH GRIS CHARBON
BC360PBLKGRY

Les modèles, couleurs et disponibilités peuvent varier

360
Porte-Bébé

ADAPT
Porte-Bébé

ADAPT
BÉBÉ GRANDIT,
ON S’ADAPTE

Ergonomique et évolutif du nouveau-né au bambin, sans réducteur nouveau-né ou Coussin Bébé.

Le Porte-Bébé Adapt offre tout le confort et l’ergonomie qui ont fait la renommée d’Ergobaby. Très
facile d’utilisation, le siège baquet innovant s’ajuste progressivement selon la croissance de Bébé, pour
le porter de la naissance au bambin (3,2 à 20 kg) dans 3 positions physiologiques : sur le ventre face au
porteur, sur la hanche et sur le dos.

Les bretelles ultra-rembourrées entrecroisables et la ceinture lombaire renforcée à double réglage
offrent un niveau de confort supérieur pour le porteur.

Egalement disponible dans une version maillée légère et respirante (Cool Air Mesh), pour garder Bébé

Porte-Bébés

et son porteur au frais dans toutes situations.
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S’ADAPTE À BÉBÉ,
EN TOUTE SIMPLICITÉ

Caractéristiques de l’Adapt
Sur tous nos Porte-Bébés

2 collections :
100 % Coton de première qualité
100 % Polyester doux et résistant à séchage rapide - Collection Cool Air Mesh
Lavable en machine à 30°C

Dès la naissance
sans réducteur

Bretelles ultra-rembourrées
entrecroisables

3,2 - 20 kg

Soutien lombaire*

Allaitement possible dans
le Porte-Bébé

Capuche / Appui-tête
(UPF 50+)*

Position physiologique :
jambes écartées-relevées en
“ M ” et colonne vertébrale
arrondie en “ C ”

Ergobaby Carrier

* sauf Embrace
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10-YEAR GUARANTEE

ADAPT COOL AIR MESH

NOUVEAU
COOL AIR MESH CAMOUFLAGE VIOLET
BCPEAPPKDG

COOL
AIR
MESH

NOUVEAU
COOL AIR MESH FLEURS BLEUES
BCPEAPBLOOM

COOL
AIR
MESH

NOUVEAU
COOL AIR MESH BORDEAUX
BCPEAPPLUM

NOUVEAU
COOL AIR MESH GRIS CHINÉ
BCPEAPWEAVE

COOL
AIR
MESH

NOUVEAU
COOL AIR MESH BLEU NOIR
BCPEAPRAVEN

COOL
AIR
MESH

COOL AIR MESH BLEU GRIS
BCPEAPOXBLU

COOL
AIR
MESH

COOL
AIR
MESH

COOL AIR MESH BLEU MARINE
BCPEAPBLU

Les modèles, couleurs et disponibilités peuvent varier

COOL
AIR
MESH

COOL AIR MESH NOIR
BCPEAPBLK
COOL
AIR
MESH

COOL AIR MESH GRIS PERLE
BCPEAPGRY

Porte-Bébés

COOL
AIR
MESH
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ADAPT

32

NOUVEAU
MARINE POIS ROSE
BCAPEANVYDTS

NOUVEAU
BLEU GALAXY
BCAPEAGALAXY

GRIS ÉTOILÉ
BCAPEASTARRY

INDIGO BATIK
BCAPEABTKING

GRIS PERLE
BCAPEAGRY

NOIR
BCAPEABLK

NOIR PIXELS
BCAPEAGEO

MENTHE POIS ARGENTÉ
BCAPEAMINT

Les modèles, couleurs et disponibilités peuvent varier

ADAPT
Porte-Bébé

Les modèles, couleurs et disponibilités peuvent varier

ORIGINAL
Porte-Bébé

L’ORIGINAL
L’ALLIÉ DU QUOTIDIEN
Equipé de notre ceinture ventrale avec son soutien lombaire à double réglage, l’Original permet de garder les mains libres pour
vaquer à ses tâches du quotidien, tout en offrant un confort optimum pour Bébé et son porteur. Sa large assise garantit une
position physiologique et permet de porter sur le ventre face au porteur, sur la hanche et sur le dos de 5 mois à 4 ans (de 5,5 à 20
kg). Il est également possible de l’utiliser dès la naissance avec le Coussin Bébé (3,2 à 5,5 kg - vendu séparément).
Une grande poche permet de prendre avec soi ses indispensables pour ne rien oublier lors des promenades à deux.

100 % Coton de première qualité

Caractéristiques de l’Original

Lavable en machine à 30°C

Sur tous nos Porte-Bébés

Dès la naissance avec le
Coussin Bébé
(vendu séparément)

5,5 - 20 kg

Soutien lombaire*

Bretelles ultra-rembourrées

Allaitement possible dans
le Porte-Bébé

Capuche / Appui-tête
(UPF 50+)*

Position physiologique :
jambes écartées-relevées en
“ M ” et colonne vertébrale
arrondie en “ C ”

Porte-Bébés

Grande poche
à fermeture Éclair

Ergobaby Carrier

* sauf Embrace

10-YEAR GUARANTEE
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ORIGINAL
Porte-Bébé

ORIGINAL

NOIR / BEIGE
BCANBLKCML

GRIS ÉTOILÉ
BCANSTARRY

BLEU BALEINE
BCANMARINE

GRIS PERLE
BCANPEARL

Porte-Bébés

NOIR INTENSE
BCANBLACK

Les modèles, couleurs et disponibilités peuvent varier

37

COUSSIN BÉBÉ EASY SNUG
Accessoires

COUSSIN BÉBÉ EASY SNUG
Le Coussin Bébé permet d’utiliser les Portes-Bébés Original et 360 dès la naissance. Bébé est alors correctement installé en
position physiologique, les jambes écartées-relevées en forme de “ M ” et sa colonne vertébrale en forme de ” C ”. Le Coussin Bébé
Easy Snug se compose de deux parties : un réducteur en forme de ” V ” contenant un petit coussin. L’ensemble se fixe facilement
sur les Porte-Bébés Original ou 360 et permet de positionner ou de sortir bébé rapidement. L’utilisation du Coussin Bébé de 3,2 à
5,5 kg lui assure le soutien nécessaire au niveau des cuisses, de la colonne vertébrale, de la tête et de la nuque.
Pour les bébés qui ont déjà un bon contrôle de la tête, le petit coussin peut être utilisé seul, sans le réducteur, pour éviter de forcer
sur l’écartement des hanches.
Disponible en coton et coton/polyester (Cool Air Mesh).
Lavable en machine à 30°C

GRIS
IIAGRYV3

COOL AIR MESH GRIS
IIPCMGRYV3

Accessoires Porte-Bébés

NATUREL
IIANATV3

Les modèles, couleurs et disponibilités peuvent varier
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PROTÈGE-BRETELLES, COCONS MÉTÉO, POCHETTES AMOVIBLES
Accessoires

ACCESSOIRES
Les Porte-Bébés Ergobaby vivent de nombreuses aventures avec parents et enfants. C’est pourquoi nous avons conçu des
accessoires qui permettent d’utiliser nos Porte-Bébés sans crainte des intempéries et des sâlissures. Ainsi, les parents sont parés
à toute éventualité.
Quand Bébé fait ses dents, les Protège-Bretelles constituent une solution hygiénique et sûre.
Nos Cocons Météos (faciles à installer grâce à des boutons-pression) protègent Bébé de la pluie, du froid ou de la neige. Le Cocon
Hiver possède une doublure toute douce en tissu polaire.
La Pochette Amovible s’attache et se détache facilement du Porte-Bébé pour transporter avec soi tous les essentiels : encas,
couches, téléphone (taille iPhone Plus), cartes, clefs, etc.
Compatible avec tous les Porte-Bébés Ergobaby (sauf Embrace). S’attache facilement sur le devant ou le côté de la ceinture ou
sur les bretelles.
Dimensions : 20 x 14 cm - 100 % Coton de première qualité - Lavable en machine à 30°C

NOIR INTENSE
POUCHBLK

BAVOIR 360 / OMNI 360 / ADAPT
TPA2F14

BLEU NUIT
POUCHBLU

Les modèles, couleurs et disponibilités peuvent varier

COCON IMPERMÉABLE
WCR2NL

COCON HIVER
WCW2NL

GRIS PERLE
POUCHGRY

Accessoires

PROTÈGE-BRETELLES
TP108NL

41

PORTE-POUPÉE

PORTE-POUPÉE
Bébé devenu grand, il existe une version mini, adaptée aux enfants et disponible en quatre coloris, pour porter comme papa et
maman, leur petit compagnon de vie (poupée, nounours...).
100 % coton de première qualité.
Lavable en machine à 30°C

CRAYONS ARC-EN-CIEL
DCADOODLE

GRIS COSMIQUE
DC2EPNL

Porte-Poupées

NOUVEAU
FLEURS BLEUES
DCABLOOOM

Les modèles, couleurs et disponibilités peuvent varier
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POUSSETTE METRO COMPACT CITY
Poussette

POUSSETTE METRO COMPACT CITY
Liberté illimitée. Confort ultime.
Pour aider les parents à dépasser les limites du quotidien, tout en offrant à bébé le confort qu’il mérite,
nous avons conçu la Poussette Metro ultra-compacte et ergonomique. En effet, opter pour une poussette
compacte ne doit pas être synonyme de compromis sur le confort de bébé.
Compacte, maniable et légère. Avec ses 6,3 kg, son mécanisme de pliage à une main et la souplesse
de ses suspensions, la Poussette Metro s’emporte partout : au restaurant pour se glisser sous la table,
dans le métro pour passer le portique, dans le coffre de la voiture avec les courses, en tant que bagage
cabine dans l’avion, etc.
Ergonomique et confortable. Un soin tout particulier a été apporté au siège de la Metro : son rembourrage
multizone moelleux assure à Bébé un confort inégalé. L’inclinaison complète du siège et le repose-jambes
inclus offrent les conditions idéales à de longues siestes. Certifiée saine pour le dos par l’Association
allemande pour la prévention des maux de dos (AGR), elle est aussi plébiscitée pour son confort par de
nombreux utilisateurs.
De la naissance à la petite enfance. En optant pour le Kit Nouveau-Né (accessoire), les parents disposent
d’un ensemble compact et confortable pour les accompagner de la naissance jusqu’aux 18 kg de leur
enfant. Le petit plus : la Metro se plie avec le Kit Nouveau-Né installé.
Caractéristiques
Poids : 6,3 kg
À partir de 6 mois jusqu’à 18 kg, de la naissance à 9 kg avec le Kit Nouveau-Né

Poussettes

Dimension pliée en cm : 52 L x 44 l x 23 H (67 x 46 x 33 cm avec Kit Nouveau-Né et capote)
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Ultra-compacte & ergonomique –
ne faites pas de compromis
Laissez à Ergobaby le soin d’allier confort et ergonomie à la promenade en poussette ultra-compacte.
Grâce à son rembourrage multi-zones et à son repose-jambes réglable inclus, la Poussette Metro combine
le confort optimal du bébé au bambin à une mobilité sans limites. Enfin une poussette compacte qui a
tout d’une grande. De plus, elle est facile à plier d’une main : pratique avec bébé dans l’autre bras.

•

Légère : 6,3 kg

•

Maniable : anse unique et roues avant mobiles

•

Rembourrage multi-zones du siège

•

Inclinaison complète du siège (à plat)

•

Repose-jambes réglable inclus

•

Pochette de rangement (petits accessoires)

Compacte

Pliage d’une main

Ergonomique pour Bébé

Suspensions souples

dissimulée à l’arrière du siège
•

Capote anti-UV couvrante UPF 50+
(avec fenêtre en tissu Mesh respirant)

•

Habillage pluie inclus

•

Pneus pleins en caoutchouc

•

Suspensions souples

•

Large panier accessible depuis l’avant et l’arrière

•

Pièces rembourrées lavables en machine à 30°C

•

2 ans de garantie

52 cm

46

23 cm

44 cm

POUSSETTE METRO COMPACT CITY

GRIS
METROEU2

ROUGE
METROEU3

BLEU
METROEU4
Poussettes

NOIR
METROEU1

Les modèles, couleurs et disponibilités peuvent varier
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KIT NOUVEAU-NÉ METRO & /
Accessoires Poussette

KIT NOUVEAU-NÉ & SAC DE TRANSPORT
KIT NOUVEAU-NÉ
Le Kit Nouveau-Né Metro d’Ergobaby est une nacelle ultra-confortable sur un châssis ultra-compact.
Le matelas réversible été/hiver s’adapte à la saison. Pratique pour les parents, la Poussette se plie avec le Kit Nouveau-Né et sa
capote. Aucun outil n’est nécessaire pour son installation. De la naissance jusqu’à 9 kg.

SAC DE TRANSPORT
En vacances ou en train - transportez aisément votre Poussette où que vous soyez grâce au Sac à Dos de Transport qui ménage
le dos des parents. Le petit plus : il se range au dos du siège de la Poussette pour l’avoir à portée de main.

NOUVEAU : CHANCELIÈRE
La chancelière spécialement conçue pour s‘adapter à la Poussette Metro dispose d‘un tissu polaire douillet et chaud. Les toutpetits sont protégés de la pluie, du vent et de la neige. Avec la Chancelière Ergobaby, vous pouvez voyager confortablement par
tous les temps avec votre enfant.

NOUVEAU : BARRE D‘APPUI
La Barre d‘Appui spécialement conçue pour la Metro assure une sécurité supplémentaire au bambin. Pratique : pour se tenir en
promenade ou suspendre un jouet. L‘habillage (détachable et lavable) renforce le confort. Le petit plus : la Poussette se plie avec

NOIR
METROKITEU

BLEU
METROKITEU2

NOIR
METROBAG

NOUVEAU
NOIR
METROMUFF

Accessoires Poussette

la barre.

NOUVEAU
NOIR
METROBAR
50mm

Les modèles, couleurs et disponibilités peuvent varier
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SOMMEIL

Couverture
d’Emmaillotage
0-3 Mois

Gigoteuse 2-en-1
On The Move
6-36 Mois

Gigoteuse Classique
0-6 Mois

*
*Sauf pour Gigoteuse Classique

SOMMEIL:

Un meilleur sommeil à chaque étape du développement
0 - 3 Mois - 1 Taille

COUVERTURE D’EMMAILLOTAGE

TOG 0.5

Recommandée par les parents tout comme par de nombreux professionnels de
santé, notre Couverture d’Emmaillotage Ergobaby est un moyen très facile et
sûr pour assurer à Bébé un sommeil plus long et plus paisible ! Confortablement
1 Taille

emmailloté avec un accès à ses mains ou non, Bébé n’est pas réveillé en sursaut

47 - 61 cm

(Réflexe de Moro) et se sent en sécurité comme dans le ventre de sa maman. Son

18,5 - 24 in

design astucieux permet même d’accéder à la couche de Bébé pour le changer sans
le réveiller ! 100% Coton - Lavable en machine à 30°C

GIGOTEUSE CLASSIQUE

0 - 6 Mois - 1 Taille
TOG 0.5

TOG 1.0

TOG 2.5

Notre Gigoteuse Ergobaby, en coton de première qualité, permet à Bébé d’être lové
dans un cocon douillet et très doux au toucher. Elle peut être utilisée sur un pyjama
ou un simple body selon la température de la pièce. La fermeture Éclair à double
Taille S
47 - 68,6 cm
18,5 - 27 in

curseur permet de changer Bébé rapidement et en un tour de main. Évolutive, elle
s’ajuste à la taille de Bébé grâce à des boutons-pression.
100 % Coton
Lavable en machine à 40°C

6 - 36 Mois - 2 Tailles
TOG 0.5

TOG 1.0

GIGOTEUSE 2-EN-1 ON THE MOVE

TOG 2.5

La Gigoteuse 2-en-1 On The Move d’Ergobaby en coton ultra-doux et respirant
permet à votre enfant de rester au chaud, à la fois pendant son sommeil et hors du
lit. La Gigoteuse est dotée de bretelles réglables aux épaules grâce à des boutonsTaille M

Taille L

pression. Un zip à double-sens permet de changer facilement la couche de Bébé.

62,2 - 83.8 cm

78,7 - 96,5 cm

Passer du mode « sommeil » au mode « en mouvement » est un jeu d’enfant : il suffit

24,5 - 33 in

31 - 38 in

de passer les pieds dans les ouvertures prévues à cet effet - parfait pour un nouveau
marcheur ou un jeune enfant toujours en mouvement !
100 % Coton - Lavable en machine à 40°C
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COLLECTION SOMMEIL - LA BONNE ÉPAISSEUR DE
TISSU POUR CHAQUE SAISON

NOUVEAU
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GIGOTEUSE 2-EN-1 ON THE MOVE
Sommeil

COLLECTION SOMMEIL

Couverture d’Emmaillotage
0 - 3 Mois - 1 Taille

NOUVEAU

NOUVEAU

Abeilles

Rose Étoilé

Éléphants

Cœur à cœur

TOG 0.5

SWABAMBOO

SWABEE

SWASTAR

SWAELEPH

SWAHEART

TOG 0.5

SLBSMBAMB5

SLBSMBEE5

SLBSMSTAR5

SLBAELEPH

SLBSMHEART5

TOG 1.0

SLBSMBAMB1

SLBSMBEE1

SLBSMSTAR1

SLBSMELEPH1

SLBSMHEART1

TOG 2.5

-

-

-

SLBSMELEPH25

SLBSMHEART25

TOG 0.5

SLBMDBAMB5

SLBMDBEE5

SLBMDSTAR5

SLBMDELPH5

SLBMDHEART5

TOG 1.0

SLBMDBAMB1

SLBMDBEE1

SLBMDSTAR1

SLBMDELPH1

SLBMDHEART1

TOG 2.5

-

-

-

SLBMDELPH25

SLBMDHEART25

TOG

Bamboo

NOUVEAU

Gigoteuse Classique
0 - 6 Mois - Taille S

Gigoteuse 2-en-1
On the Move
6 - 18 Mois - Taille : M

SLBMDBEE1

Gigoteuse 2-en-1
On the Move
18 - 36 Mois - Taille : L
TOG 0.5

SLBLGBAMB5

SLBLGBEE5

SLBLGSTAR5

SLBLGELPH5

SLBLGHEART5

TOG 1.0

SLBLGBAMB1

SLBLGBEE1

SLBLGSTAR1

SLBLGELPH1

SLBLGHEART1

TOG 2.5

-

-

-

SLBLGELEPH25

SLBLGHEART25

Souffle léger

Moutons

NOUVEAU

SWAMOON

SWAWIND

SLBSMMOON5

Robots

NOUVEAU

Ananas

Bleu stellaire

SWASHEEP

SWAROBOT

SWAPINA

SWASTELL

SLBSMWIND5

SLBASHEEP

SLBSMROBOT5

SLBSMPINA5

SLBSMSTELL5

SLBSMMOON1

-

SLBASHEEP1

SLBSMROBOT1

SLBSMPINA1

SLBSMSTELL1

SLBSMMOON25

-

SLBASHEEP25

SLBSMROBOT25

SLBSMPINA25

SLBSMSTELL25

SLBMDMOON5

SLBMDWIND5

SLBMDSHEEP5

SLBMGROBOT5

SLBMDPINA5

SLBMDSTELL5

SLBMDMOON1

-

SLBMDSHEEP1

SLBMDROBOT1

SLBMDPINA1

SLBMDSTELL1

SLBMDMOON25

-

SLBMDELEPH25

SLBMGROBOT25

SLBMDPINA25

SLBMDSTELL25

SLBLGMOON5EU

SLBLGWIND5

SLBLGSHEEP5

SLBLGROBOT5

SLBLGPINA5

SLBLGSTELL5

SLBLGMOON1

-

SLBLGSHEEP1

SLBLGROBOT1

SLBLGPINA1

SLBLGSTELL1

SLBLGMOON25

-

SLBLGSHEEP25

SLBLGROBOT25

SLBLGPINA25

SLBLGSTELL25

NOUVEAU

Sommeil

Lunes argentées
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NATURAL CURVETM
Coussin d’allaitement

COUSSIN D’ALLAITEMENT NATURAL CURVETM
Rien n’est plus naturel que de nourrir son enfant. Développé en collaboration avec des consultantes en lactation et de nombreuses
mères allaitantes, nous avons prêté une attention toute particulière pour répondre à leurs réelles préoccupations en matière
d’allaitement. La forme unique de notre Coussin d’Allaitement est conçue pour aider à positionner correctement Bébé ventre
contre ventre, afin d’adopter une position d’allaitement saine qui évite de se courber. Il est ainsi idéal pour les mamans primipares
qui débutent avec l’allaitement. Grâce à sa structure ferme et ergonomique, il ne se déforme pas et garantit un soutien longue
durée. Housse : 100 % Coton, lavable en machine à 30°C.

Coussin de soutien ferme

Poignée de transport

Ventre contre ventre

Améliore la posture

Plusieurs positions

Donner le biberon

BLEU VINTAGE
COUSSIN : NPAVINTAGE
HOUSSE : NCAVINTAGE

MOUTONS
COUSSIN : NPASHEEP
HOUSSE : NCASHEEP

Les modèles, couleurs et disponibilités peuvent varier

GRIS
COUSSIN : NPAGRY
HOUSSE :NCAGRY

Coussins d’Allaitement

d’allaitement
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SAC À LANGER

SAC À LANGER
Nos Porte-Bébés permettent aux parents et à leurs bébés d’explorer le monde ensemble. Mais qu’en est-il des indispensables
que l’on doit toujours avoir à portée de main avec un bout de chou ? C’est pourquoi nous avons développé une ligne de sacs
à langer, très pratiques pour le quotidien grâce aux multiples poches intérieures et extérieures. Les bretelles rembourrées
permettent de les porter sur le dos et assurent le confort des parents.

ANYWHERE I GO
GRIS
ER20083

TAKE ALONG
LIN
ER20106

TAKE ALONG
GRIS SPORT
ER20088

COFFEE RUN
LIN
ER20099

COFFEE RUN
GRIS SPORT
ER20111

ANYWHERE I GO
NOIR
ER20082

Sacs à Langer

NOUVEAU ANYWHERE I GO
COAT LUXE
ER20213

Les modèles, couleurs et disponibilités peuvent varier
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Sains pour
les hanches de Bébé
LES PORTE-BÉBÉS : Respectueux du développement naturel
des hanches et garantissant une position optimale, tous nos
Porte-Bébés ont été testés et labellisés par l’Institut International
de la Dysplasie de la Hanche. En Ergobaby, quelque soit la
position, Bébé est correctement assis de manière physiologique,
les jambes écartées-relevées en forme de “ M “ et la colonne
vertébrale arrondie en forme de “ C “.
LA GAMME SOMMEIL : Les Couvertures d’Emmaillotage (lignes
classique et micro-aérée) et les Gigoteuses ont aussi été
labellisées par l’Institut International de la Dysplasie de la Hanche
car elles permettent le mouvement libre des jambes et donc un
développement sain des hanches de Bébé.

Sains pour le dos de Bébé et
du porteur
LES PORTE-BÉBÉS : Ils ont également été reconnus comme
“ sains pour le dos “ par l’association allemande “ AGR “,
commission indépendante composée d’experts médicaux, de
scientifiques et de thérapeutes. Ergobaby est l’un des 2 fabri
Portes-Bébés souples préformés à avoir reçu cette distinction,
notamment grâce à la répartition optimale du poids de Bébé,
des épaules aux hanches du porteur, au design garantissant une
installation parfaite quelque soit la morphologie du porteur, le
respect du développement du dos et des hanches de Bébé et ses
caractéristiques ergonomiques générales, tant pour Bébé que
pour le porteur.
LA POUSSETTE est la seule poussette actuellement sur le marché
à être certifiée et recommandée par l’AGR offrant tout le confort
demandé pour le bébé et les parents.
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QUAND UN PORTE-BÉBÉ
PEUT EMBELLIR ET
FACILITER LE QUOTIDIEN
TISSER UN LIEN AFFECTIF ET APAISER, POUR DES BÉBÉS PLUS HEUREUX.
1. Porter permet de créer et tisser ce lien émotionnel parent/enfant.
2. Porter Bébé l’apaise et il peut ainsi réguler ses signes vitaux telle que sa respiration,
sa température...
3. Les bébés portés sont des bébés heureux ! Et c’est vrai... les bébés portés pleurent
moins ! Selon une étude publiée dans un journal pédiatrique, des scientifiques ont
prouvé que porter son enfant 3 heures par jour permet de réduire ses pleurs de 43 %
au total et même jusqu’à 54 % de pleurs en moins le soir.
UN KIT MAINS-LIBRES TELLEMENT PRATIQUE !
4. Le parent porte son enfant mais ses mains sont libres, il peut donc vaquer à ses
occupations.
5. Permet de se faufiler là où aucune poussette n’oserait s’aventurer. C’est un moyen
très pratique pour se déplacer avec Bébé.
6. Permet d’allaiter en toute discrétion grâce à la capuche qui offre un cadre plus
intime.
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10-YEAR GUARANTEE

QUALITÉ SUPÉRIEURE. CONFORT
OPTIMAL. SÉCURITÉ ASSURÉE.
Ergobaby offre désormais une garantie de dix ans sur tous ses Porte-Bébés
et Écharpes de Portage. Le message est on ne peut plus clair : des parents
du monde entier accordent leur confiance à la qualité de nos produits, et
nous allions donc cette confiance à une promesse. Nos Portes-Bébés et
Écharpes de Portage s’avèrent être des compagnons fidèles qui, même
après des années d’utilisation, sont encore en bon état.
C’est pourquoi tous les Porte-Bébés et Écharpes de Portage Ergobaby
disposent de la garantie 10 ans ErgoPromise. En cas de défaut de matériau
ou de fabrication, nous remplacerons gratuitement le produit.
Nous sommes convaincus de la qualité de nos produits. Avec Ergobaby,
portez votre enfant en toute confiance.
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ERGOBABY.FR
Ergobaby France SARL
94, rue Saint Lazare
75009 Paris
France
serviceclient@ergobaby.fr
01 42 65 32 03

