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Ergobaby présente son dernier né : le Porte-Bébé innovant Embrace
Pour porter bébé dès sa naissance blotti contre soi
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 Ergobaby sont conçus avec pour objectif
d’apporter un maximum de confort aux parents comme à l'enfant tout en respectant son développement
physiologique.
La dernière nouveauté : le Porte-Bébé « Embrace », en français « Etreinte », a été spécialement conçu pour
accompagner en douceur la transition de la grossesse à la vie de famille.
Une innovation qui sera disponible en France à partir du 5 septembre 2019.
Un Porte-Bébé conçu pour accompagner les premiers mois en douceur
L’un des moments les plus marquants dans la vie de nouveaux parents : papa et maman
tiennent pour la première fois leur nouveau-né dans les bras. Le 4e trimestre commence :
les nouveaux parents cherchent leurs repères et apprennent à endosser le rôle de parent,
tandis que bébé doit apprivoiser ce nouveau monde qui s’ouvre à lui. Cette phase est faite
d’incertitudes et d’inconnues.
« Du jour au lendemain, la responsabilité de ce petit être est entre leurs mains. Le bébé a
besoin de beaucoup de calme et de contact physique avec ses parents, d’un cocon dans
lequel il se sent en sécurité. Cela pose les bases d’une relation affective durable », déclare
Sabine Sacher, directrice marketing d’Ergobaby Europe.
Parce que Papa, Maman et Bébé ont tous besoin
d’un temps d’adaptation plus ou moins long pour s’habituer à cette nouvelle vie à trois,
Ergobaby lance le Porte-Bébé Embrace.
« Cette dernière innovation nous permet de soutenir les parents dans cette période
extraordinaire de la construction familiale et leur permet de porter bébé confortablement
blotti contre soi, avec un minimum de réglages et une réelle facilité d’utilisation », précise
Florence Dureuil, directrice Ergobaby France.
Le Porte-Bébé Embrace est doté d'un tissu jersey particulièrement doux et enveloppant
(certifié Öko-Tex Standard 100) qui 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 d’un Porte-Bébé Ergobaby préformé. De plus, il ne fait aucun compromis sur le confort
puisqu’il a obtenu le label de l’association allemande AGR (Aktion Gesunder Rücken) qui reconnait les produits sains pour le
dos.
Le bien-être de l’enfant et du parent reste la priorité. Le Porte-Bébé Embrace réunit tout le savoir-faire d’Ergobaby en matière
d’ergonomie.
Caractéristiques produit
•
•

2 positions pour Nouveau-né & Bébé: portage ventral ergonomique face au porteur avec 2 modes possibles (Nouveauné & Bébé) et face au monde ergonomique pour les bébés dès 6 mois.
Tissu en JERSEY délicat et agréable : enveloppe le bébé en douceur comme s’il était encore dans le ventre de sa maman;
épouse le corps de bébé comme une Écharpe de Portage élastique.
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Installation facile & rapide : seulement trois boucles, pour une prise en main facile et un changement rapide de position
de portage (face à soi & face au monde), adapté aux parents de toutes morphologies (XS-XXL).
Ergonomique et adaptable à la croissance de bébé : une assise réglable et renforcée sur les côtés favorise la position
naturelle des jambes écartées-relevées (position en M) dans les deux positions de portage ; retrousser la ceinture permet
de raccourcir le tablier et de réduire l’assise (2 modes : Nouveau-né et Bébé). Reconnu comme un produit ergonomique
par l’association allemande AGR (Aktion Gesunder Rücken) pour la santé du dos.
Niveau de confort élevé : la ceinture confortable et soutenante ainsi que les bretelles larges et enveloppantes
répartissent le poids du bébé de façon équilibrée. Le portage avec bretelles croisées en X ménage le dos des parents et
offre un réel confort ergonomique.
Ultra léger, compact & aéré : une seule couche de tissu enveloppant l’enfant et des ouvertures sur les côtés permettent
une bonne circulation de l’air. Le poids plume du Porte-Bébé Embrace, avec ses 480 g, en fait d’autant plus un compagnon
idéal, compact et léger.
Poids Bébé : 3,2 – 11,3 Kg
Disponible en 4 coloris : Noir Intense, Bleu Gris, Bordeaux et Gris Souris
Prix de vente conseillé : 79,90€ TTC

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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