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Collection Noël 2019 : la hotte d’Ergobaby
Entre innovations et pièces iconiques, Ergobaby vous propose une sélection de produits
pour toute la famille. Pour faire briller les yeux des petits et faire plaisir aux grands !
Ergobaby, une gamme de produits adaptée au confort des parents et des petits
Fort de son savoir-faire en matière de mobilité parentale, Ergobaby, spécialiste leader du marché des Porte-Bébés
physiologiques, a développé une gamme de produits répondant aux exigences de la vie moderne tout en
accompagnant le développement de l’enfant. L’ensemble des produits sont conçus avec pour objectif d’apporter
un maximum de confort à l'enfant tout en respectant son développement et en soulageant les parents.
La sélection Noël 2019
Pour les enfants :
Le Porte-Poupée Ergobaby - PVC : 29,90 €
Le Porte-Poupée est le cadeau parfait pour les petits qui veulent faire
comme Papa et Maman. Quel bonheur pour eux de transporter doudou
et nounours en position ventrale ou dorsale. Le nouveau colori Fleurs
bleues est une édition limitée, il faut vite la glisser sous le sapin avant
qu’il ne disparaisse.
Coloris en exemple : Gris Cosmique et Fleurs Bleues
Pour les nouveaux parents :
Le Porte-Bébé Embrace – Ergobaby - PVC : 79,90 €
Les nouveaux parents apprennent à endosser leur nouveau rôle tandis que Bébé a
besoin de beaucoup de contact physique pour développer un lien affectif durable et
se sentir en sécurité.
Le Porte-Bébé Embrace, doté d'un tissu jersey particulièrement doux et enveloppant
(certifié Oeko-Tex Standard 100), épouse le corps de bébé et le maintient
confortablement blotti dans une position ergonomique. Il combine la souplesse d’une
écharpe de portage élastique avec la facilité d’utilisation et le confort d’un Porte-Bébé
Ergobaby préformé.
Le Porte-Bébé OMNI 360 - Ergobaby - PVC : 179,90 €
Chics et sobres, les nouvelles couleurs du Porte-Bébé Omni
360 sauront séduire mamans et papas ! Utilisable dès la
naissance (3,2 kg) jusqu’à 20 kg, l’OMNI 360 propose toutes
les positions de portage. Les bretelles rembourrées
entrecroisables permettent un ajustement personnalisé et
son soutien lombaire, un confort supplémentaire au niveau
du dos.
Coloris en exemple : Gris Chiné et Fleurs Bleues

Communiqué de presse
Août 2019

Pour les mamans :

L’Echarpe de Portage Aura – Ergobaby - PVC : 59,90 €
Adpatée à toutes les morphologies, l’Écharpe Aura est l’allié parfait pour
assurer la proximité avec bébé en toute simplicité !
L’Écharpe de Portage Aura est pratique et facile à nouer, autant pour les
débutants que pour les utilisateurs expérimentés. Elle permet de porter
bébé contre soi sans avoir besoin d’enlever et de renouer l’écharpe à
chaque fois. Il suffit de desserrer le dernier nœud avant de remettre votre
bout de chou contre vous, resserrer un peu le tissu puis le noeud de
manière à ssurer un bon maintien et le tour est joué !
Coloris en exemple : Gris Foncé Etoilé et Gris Clair Etoilé

La Gigoteuse 2-en-1 On The Move - PVC : 34,90 €
Innovante, douce et 100% coton premium, la Gigoteuse On The Move est idéale pour les
bébés de 6 mois à 36 mois (Taille M et L). Lorsqu’il commence à ramper, à se mettre debout
et à faire ses premiers pas, c’est le moment parfait pour utiliser l’option « marcheur » de la
gigoteuse en déboutonnant les ouvertures pour les petits petons.
La gigoteuse est également disponible avec un tissu épais (TOG 2.5) pour l’hiver ou les pièces
plus fraîches.
Coloris en exemple : Eléphants

La Couverture d’Emmaillotage - PVC : 24,89 €
La Couverture d’Emmaillotage Ergobaby offre à bébé des nuits plus longues et plus sereines.
Elle est conçue pour envelopper bébé et limiter les mouvements brusques liés au réflexe
de Moro.
Cette sensation d’enveloppement permet à bébé durant ses 3 premiers mois de vie de se
sentir en sécurité et d’être apaisé, un petit rappel de sa vie dans le ventre de maman.
Coloris en exemple : Abeilles

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 États-Unis. 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,
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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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