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Vert Emeraude et Bleu Tweed :
2 nouvelles couleurs pour le Porte-Bébé OMNI 360 d’Ergobaby
Du nouveau dans la garde-robe d’Ergobaby ! Le spécialiste leader du marché des Porte-Bébés
ergonomiques et haut de gamme, vivifie sa gamme de Porte-Bébés OMNI 360 avec deux nouveaux
coloris : l’intense Vert Emeraude et le tendance Bleu Tweed. Des tonalités qui feront des adeptes pour
un hiver haut en couleurs.
Le Porte-bébé OMNI 360 d’Ergobaby
Le Porte-Bébé OMNI 360 Cool Air Mesh tout-en-un, est un incontournable d’Ergobaby. Utilisable dès la naissance
sans réducteur, il permet toutes les positions de portage. Robuste et pratique, le Porte-Bébé OMNI 360
d’Ergobaby est très facile à utiliser, que ce soit pour les porteurs débutants ou les utilisateurs expérimentés.
Le maillage doux de la matière innovante Cool Air Mesh permet une bonne circulation de l’air en été comme en
hiver. Et lorsque bébé s’endort… ou que le soleil pointe le bout de son nez… la petite capuche SPF 50+ permettra
de protéger bébé, mais également d’offrir toute l’intimité nécessaire pour l’allaitement.
Dès la naissance, le portage permet une continuité naturelle avec la grossesse. Le nouveau-né peut ainsi bénéficier
d’une adaptation en douceur à son nouvel environnement, tout en stimulant sa curiosité. Le portage favorise le
peau à peau durant les premiers mois de l’enfant et développe ainsi l’attachement entre papa/maman et le bébé,
tout en procurant un sentiment de détente, de bien-être et de sécurité.
Que ce soit pour la maison ou pour vadrouiller, le Porte-Bébé OMNI 360 est l’alllié idéal pour assurer la proximité
avec bébé, tout en gardant les mains libres !

Les atouts du Porte-Bébé OMNI 360
• Léger, respirant et intégralement micro-aéré (Cool Air Mesh)
• Adapté pour les bébés de 3,2 kg à 20 kg grâce à une ceinture évolutive réglable
• Soutien lombaire et bretelles renforcées pour le confort du porteur
• 4 positions de portage dont l’option ergonomique de portage face au monde
• Allaitement possible dans le Porte-Bébé
• Lavable en machine à 30°C
• Certifié AGR (Association de médecins indépendants pour la prévention des maux de dos)
• A obtenu le label Choisi par Parents
• Bénéficie de la Garantie 10 ans ErgoPromise
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Ergobaby Europe GmbH
Ergobaby Europe GmbH est une filiale à 100 % d’ERGO Baby Carrier, Inc. dont le siège social se situe à Los Angeles, aux ÉtatsUnis. Fondée en 2003 par Karin Frost, la société Ergobaby s’est donnée pour mission de favoriser le développement du lien
affectif entre parents et enfants grâce à des solutions intelligentes et ergonomiques. Le succès de l’entreprise repose sur trois
piliers : l’excellente qualité des produits, l’expertise dans le domaine de l’ergonomie, et des collaborateurs passionnés.
Ergobaby est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux sur le marché du Porte-Bébé haut de gamme, disponible dans 50 pays.
Ergobaby est le seul fabricant à avoir obtenu pour l’ensemble de ses Porte-Bébés le label « sain pour les hanches » de l’Institut
International de la Dysplasie de la Hanche (IHDI), ainsi que le label reconnaissant les produits sains pour le dos de l’Association
allemande pour la santé du dos (Aktion Gesunder Rücken, AGR). Ergobaby tire parti de son savoir-faire pour élargir
constamment sa gamme en créant de nouveaux modèles et collections, comme par exemple des Couvertures d’Emmaillotage
et Gigoteuses, des Coussins d’Allaitement indéformables, et, depuis 2018, des Poussettes telles que la Poussette Metro
Compact City, seule poussette actuellement sur le marché labellisée AGR. https://www.facebook.com/ergobabyfrance,
https://www.instagram.com/ergobabyfrance/?hl=fr
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