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Préambule
Nous sommes heureux que vous ayez choisi de porter
votre bébé dans un porte-bébé extensible.
De par le contact corporel intensif à l’intérieur du
porte-bébé, les parents sont à même de transmettre à
nouveau à leur bébé la confiance originelle que le
bébé avait du temps où il se trouvait encore dans le
ventre maternel.
C’est particulièrement vrai pour les prématurés qui
ont beaucoup de temps et de contact à rattraper :
c’est la manière idéale de transmettre chaleur, amour
et sécurité et ce, en toute décontraction.
Porter un prématuré dans un porte-bébé accompagne
de façon idéale les processus d’adaptation et participe
au développement des organes sensoriels tout en assurant la phase d’attachement entre les parents et leur
enfant. C’est un pré requis important pour que l’enfant
acquière sa confiance originelle et que les parents
prennent confiance en leurs propres capacités.
Le porte-bébé extensible vous propose quelques
avantages particulièrement intéressants pour les
prématurés et les nouveau-nés :
1. Il est très simple à nouer car il est doux au toucher
et son extensibilité est agréable.
2. Le porte-bébé extensible fait l’effet d’une seconde
peau et vous le sentirez à peine. De par son extensibilité et de la douceur qui en résulte, il procurera

Bettina Attenberger est la fondatrice et incarne la trageschule nrw
(« École de portage de Rhénanie du
Nord–Westphalie »). Cette ergothérapeute et conseillère en portage de formations fut membre de
la Berliner Trageschule e. V. (École
de Portage Berlinoise, association
déclarée) fondée par Dagmar
Gericke et Karin Meyer-Harms.
Elle donne des conférences et dirige
des cours à des multiplicateurs
ainsi que des formations de sagesfemmes. Il lui tient vraiment à
cœur que le portage de bébés et

les limites nécessaires sans mettre à l’étroit. Si
l’enfant était trop à l’étroit, il se pourrait que les
muscles de son dos se raidissent en vertu du principe
que les tensions s’exacerbent mutuellement. Le portebébé pour prématurés empêche cette situation bien
qu’il procure toutes les limites nécessaires !
3. Le porte-bébé pour nouveau-nés est très doux et
agréable à porter et procure un grand confort.
4. Sa largeur réduite (env. 55 cm) et sa texture ont
l’avantage de ne pas trop emmailloter le prématuré
ou le nouveau-né.
5. L’étoffe étant très extensible, nous ne pouvons
recommander que des techniques de portage
comportant au moins 3 épaisseurs de tissu
autour de votre bébé.
6. Nous vous recommandons notre porte-bébé extensible pour des bébés d’un poids maximal de 9 kg.
Si votre enfant est plus grand ou plus lourd, nous
vous conseillons le porte-bébé extensible en
diagonale HOPPEDIZ®. Il est plus stable si vous
souhaitez porter longtemps et permet de nombreuses
techniques de portage.
7. Veuillez consulter votre pédiatre ou bien le personnel
soignant qui vous suit avant de commencer à porter
votre prématuré dans un porte-bébé. Ne portez que
des prématurés à la respiration et au pouls stables.
Nous vous souhaitons un plaisir intense avec votre
enfant dans son porte-bébé extensible HOPPEDIZ®.
Votre équipe HOPPEDIZ®

d’enfants se popularise et qu’un
nombre croissant de familles
découvre ce que signifie « porter
dans la vie ».
Cette conseillère en portage a longtemps porté ses deux enfants et
enseigne avec enthousiasme aux
parents, sous forme de cours individuels ou en groupes, la manière
correcte de porter les enfants.
Elle attache par ailleurs beaucoup
d’importance à aider les parents
et les enfants avec des « besoins
spécifiques ».

Bettina Attenberger
Forsthof 2
4o88o Ratingen-Tiefenbroich
+49 (0)21 02.94 34 720
+49 (0) 1 62.5 162 162
trageberatung@gmx.de
www.trageschule-nrw.de
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Avertissements de base :
Porter est naturel mais nécessite aussi un peu de pratique. Pour que ton bébé et toi soyez en sécurité
et satisfaits pendant le portage, veille à respecter les conseils suivants :
A Les voies respiratoires de ton bébé doivent toujours être dégagées. Veille à ce que sa petite tête ne
s’affaisse pas sur sa poitrine et que son visage et son nez ne soient pas recouverts par l’écharpe de
portage.
B La tête et le dos de ton bébé doivent être bien soutenus. Vérifie régulièrement que ton bébé est bien
assis, que l’écharpe est suffisamment tendue et que le nœud est encore bien serré. Chacun de vous
deux doit se sentir bien !
C Ton équilibre peut se trouver déstabilisé du fait des mouvements de ton enfant. Sois donc prudent (e)
si tu te penches ou t’inclines vers l’avant. Cette technique de portage n’est pas adaptée aux activités
sportives.
D Pour les nourrissons avec un poids à la naissance faible et les enfants souffrant de troubles médicaux, il
est expressément recommandé de consulter un spécialiste médical avant de nouer l'écharpe de portage.

ATTENTION ! CONSERVEZ CE GUIDE
AFIN DE LE CONSULTER ULTÉRIEUREMENT

L’écharpe porte-bébé
HOPPEDIZ® est adaptée
pour :

L’écharpe porte-bébé HOPPEDIZ® n’est pas adaptée pour :
convient
de
2 à 9kg
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Foire aux questions et préjugés
à l’encontre des porte-bébés
1. À partir de quand puis-je porter mon enfant
dans le porte-bébé ?
En principe, dès le premier jour dans la mesure où le
bébé n’est ni malade ni handicapé. En cas de maladie
ou de handicap, il est préférable d’en parler à votre
médecin ou votre kinésithérapeute.

2. Combien de temps puis-je porter mon bébé dans
le porte-bébé ?
Vous pouvez le porter aussi longtemps que vous et lui
y trouvez du plaisir. Votre bébé vous fera comprendre
qu’il en a assez et vous aussi sentirez le moment de
faire une pause. Au début, les jeunes parturientes ne
doivent pas porter plus de quelques minutes par jour,
car juste après la naissance le périnée ou la cicatrice
de la césarienne doivent être ménagés. Si vous et
votre enfant y trouvez du plaisir, vous pouvez le porter
jusqu’à trois ans (voire plus longtemps si nécessaire).

3. Est-il possible de commencer à porter mon bébé
dans un porte-bébé alors que celui-ci est déjà
plus âgé ?
Absolument ! Cela dit, il est possible que votre enfant
ait besoin de s’habituer à ces nouvelles sensations.
Tous les deux aurez parfois besoin d’un peu de patience. Pour vous aussi il vaudra mieux y aller progressivement. Plus vous commencerez tard et plus votre
enfant sera lourd de sorte qu’il faudra laisser plus de
temps à votre musculature pour s’habituer à la nouvelle charge.

4. Mon enfant aura-t-il assez d’air pour respirer ?
Oui si vous veillez à laisser son nez en contact avec de
l’air frais. Vos mouvements favorisent également le renouvellement de l’air. Pour en savoir plus, vous pouvez
consulter « l’étude de Cologne » (en allemand), également sur notre site (cf. lien) : « Studie über die Sauer-

stoffaufnahme von Neugeborenen im Tragetuch »
(« Étude sur l’apport d’oxygène aux nouveau-nés dans
les porte-bébés ». Cette étude a montré que les nouveau-nés, en porte-bébé, respiraient environ 1 %
d’oxygène en moins que sans porte-bébé. Cela est dû
au fait que, dans son porte-bébé, le bébé respire de
façon plus calme et plus détendue.

Voici les étapes qui mènent le dos de votre bébé à sa
forme en S :
1. Le bébé tendra ses
vertèbres cervicales
vers le haut ou l’avant
dès qu’il saura soutenir seul sa petite tête
2. Les vertèbres dorsales s’allongent dès
que votre bébé sait
rester assis
3. Les vertèbres lombaires se mettent à
porter votre bébé dès
que celui-ci s’accroche
aux objets pour se hisser, qu’il se tient debout ou qu’il se met à
marcher.

Les peuples qui portent leurs enfants ont moins de
problèmes de dos que nous (à vous d’y réfléchir…) J’ai
porté Jan, notre fils, dès sa deuxième semaine alors
que j’ai une forte scoliose. Comme mes muscles dorsaux et abdominaux se sont peu à peu adaptés au
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poids en perpétuelle augmentation de Jan, on peut
considérer cela comme un entraînement pour le dos.
Tant que j’ai porté Jan régulièrement, j’ai eu moins de
problèmes et de douleurs au dos.

7. À quoi faut-il faire attention ?
a) N’utilisez que des porte-bébés de qualité (extensibilité diagonale pour les porte-bébés tissés, lisières à
double couture, garantis sans substances nocives).

Si cependant vous souffrez de douleurs aiguës, par
exemple à cause d’un tassement de vertèbres ou autre,
il est impératif d’en parler à votre orthopédiste ou
votre kinésithérapeute avant de commencer à porter
votre enfant !

b) Choisissez la couleur du porte-bébé en fonction de
votre goût car un porte-bébé est une composante
de la mode et devrait être adapté à vos vêtements
ainsi qu’à votre personnalité. Sinon, il ne tardera
pas à terminer dans un coin ou dans l’armoire.

5. Porter son bébé n’est-il pas mauvais pour le dos
(du bébé et de la mère) ?
La colonne vertébrale des nouveau-nés est naturellement
courbée et ne s’allonge que vers l’âge d’un ou deux ans
afin d’acquérir la forme en S caractéristique de celle
des adultes. C’est pourquoi, il est nécessaire que le dos
du bébé soit légèrement arrondi dans un porte-bébé
bien tendu (grâce à la position jambes écartées, genoux regroupés). Dans tous les cas, cette position est
meilleure que celle où le dos est droit et « allongé » ou
même, se développe en lordose comme c’est le cas
avec les porte-bébés à bretelles, que je déconseille.

c) Votre enfant sera bien attaché quand vous n’aurez
plus le sentiment de devoir le soutenir avec vos
mains.
d) N’utilisez que les techniques adaptées au stade de
développement de votre bébé et, parmi elles, uniquement celles qui plaisent aussi bien à vous qu’à
votre enfant.
e) Si vous avez déjà pris votre décision de porter votre
bébé dans un porte-bébé par intuition, continuez
d’agir ainsi et ne vous laissez pas décourager par
l’ignorance ou les préjugés des autres.

6. Est-ce que ce n’est pas trop gâter mon enfant
que le porter ?
Pas du tout ! Comment considérer comme trop gâté un
petit être qui ne peut attirer l’attention que par des
cris (communication par les pleurs) tout simplement
parce que vous le portez ? Les besoins de proximité,
de contact et de se sentir protégé sont des besoins
fondamentaux et il est nécessaire de les satisfaire également. Dès que le bébé commence à marcher à quatre
pattes ou debout il aura moins souvent envie d’être
porté dans le porte-bébé. Le besoin naturel de bouger
et l’esprit de découverte l’emporteront, il est vrai qu’il
est bien plus passionnant de faire ses découvertes par
soi-même.
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Expériences vécues avec le
porte-bébé pour prématurés et nouveau-nés
Par Jutta Pipper
Je suis infirmière puéricultrice et conseillère en allaitement et lactation. L’année passée, j’ai terminé ma
formation en tant que conseillère en portage. Au
cours de cette période, j’ai découvert les porte-bébés
pour prématurés.
J’ai tout de suite été emballée par le confort extraordinaire et les propriétés du tissu. Dans ma recherche
de porte-bébés adaptés aux parents de prématurés ou
de nouveau-nés, je suis tombée sur le porte-bébé extensible de HOPPEDIZ®. Il allie le confort de portage
pour les parents à la fantastique extensibilité du
tissu pour les enfants : il procure un sentiment de «
limite élastique ». Comme ses dimensions sont moindres que celles d’un porte-bébé « normal », il est très
facile de le nouer autour d’un bébé, même si celui-ci
est plutôt petit.

ver le sommeil même s’il reçoit trop de stimuli. Il se
protége ainsi tout seul.
Grâce au contact corporel, l’enfant est en mesure de
réguler son niveau de stimulation. Il se calme et les
parents aussi se sentent plus sûrs dans leurs réactions à leur enfant. Ensemble avec celui-ci, ils sont

Pourquoi est-il si important de porter son enfant et
pour celui-ci d’être porté ? La réponse est simple.
L’espace de vie du prématuré a été modifié de façon
dramatique si on le compare à celui dans le ventre
maternel. Le prématuré a beaucoup de choses à rattraper. Et ce, d’autant plus qu’il sera né plus tôt !
Si l’enfant est porté, ses sens seront stimulés de
façon optimale :
·
·
·
·
·

l’équilibre
le toucher
l’ouïe
l’odorat
et pour finir, la peau en tant que plus grand
organe sensoriel.

Parallèlement, l’enfant, par le contact corporel, apprend à traiter ces stimuli. Car l’environnement naturel du nouveau-né et encore plus du prématuré est
le corps de ses parents. Parce qu’il se sent en sécurité quand il est porté, l’enfant sera capable de trou-

en mesure de rattraper sur le plan émotionnel la partie de la grossesse interrompue trop tôt et construire
une relation commune.
La mère et le père apprennent à s’occuper de leur enfant
et remplissent le « réservoir de confiance originelle ».
Je souhaite à tous les enfants et surtout aux prématurés d’avoir le privilège d’être portés vers la vie.

Très sincèrement
Jutta Pipper
Infirmière puéricultrice
Conseillère en allaitement et en lactation (IBCLC)
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CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE !

De nombreux parents pensent bien agir en orientant le visage de
leur enfant dans le sens de la marche. Même si vous l’avez déjà vu
faire avec un autre porte-bébé (de type drap ou de type sac préformé), voici pourquoi ce n’est pas une bonne chose :
1. Il n’est pas possible de maintenir écarté le tissu passant entre les
jambes (pas de position jambes écartées, genoux regroupés et le
dos n’aura pas la rondeur souhaitée). Les jambes pendent vers le
bas voire l’arrière dans une position qui n’est pas naturelle.
2. Le dos n’est pas soutenu car il est poussé par le ventre ou la poitrine du porteur et se cambre en lordose.
3. De cette manière, il n’est pas possible de maintenir la tête des plus
petits et elle se balance d’un côté sur l’autre.
4. Certes, votre bébé sera en mesure de « regarder » en avant, mais en
fait, il ne voit distinctement que son environnement immédiat.
L’abondance de stimuli peut provoquer un phénomène de saturation. Et si ce bébé a perdu son assurance et cherche le regard de
son porteur sans le trouver, il se peut qu’il se mette à pleurer : ses
nerfs lâcheront car il aura reçu trop de stimuli.
5. Le bébé est en appui sur la partie la plus basse de son corps puisque son poids ne peut être réparti sur toute la surface du portebébé tendu. La pression s’exerce sur les testicules des garçons et le
pubis des filles.
Si vous êtes toujours d’avis de porter votre bébé orienté vers
l’avant, prenez-le dans le porte-bébé et regardez dans le miroir à quel point il pend(ouille) !

Zum Scheider Feld 45 · D-51467 Bergisch Gladbach · Tel. +49 (0)22 02-98 35 0 · www.hoppediz.fr

8

CROISÉE EMMAILLOTÉE pour prématurés (à même la peau)

01. Saisissez le porte-bébé par les
ourlets au niveau du milieu (marque)
et déployez-le devant vous.

02. Tirez les pans de devant votre
poitrine vers l’arrière tout en les
tendant.

03. Pour cela, faites tout simplement
glisser vos mains le long des ourlets.

04. Prenez maintenant les deux pans
dans une main,

05. passez l’autre main sous le tissu
(à la façon « sous la jupe ») et saisissez
le pan de la première main.

06. Croisez maintenant les deux pans
dans votre dos

07. sans les lâcher (« bras écartés
comme les ailes d’une chauvesouris »).

08. Passez les deux pans par-dessus
les épaules vers l’avant.

09. Rassemblez le tissu sur lui-même
au niveau des épaules et devant vous.
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10. Remontez-le pan horizontal au
dessus de votre nombril.

11. Prenez les deux pans verticaux

12. d’une seule main

13. et faites-les passer entre vous et
le pan horizontal.

14. Croisez les pans verticaux devant
vous

15. et faites-les passer par-dessus
vos hanches

16. vers l’arrière.

17. Ici aussi, croisez les pans
verticaux et

18. faites-les repasser devant.
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19. Fixez les pans devant vous

20. au moyen d’un double noeud.

21. Déposez votre bébé sur une de
vos épaules

22. et faites passer la main opposée
sous la « bretelle ».

23. Puis saisissez le pied de votre
enfant et faites-le glisser vers le bas.

24. Faites lentement passer votre
enfant

25. sur l’autre épaule et faites de
même de l’autre côté.

26. Votre enfant repose maintenant
sur le croisillon et les pans du tissu
passent sur ses épaules.

27. Le porte-bébé ne doit pas être
moins tendu que sur cette photo.
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28. Recouvrez les fesses de votre
bébé au moyen du pan intérieur et
ce, en le tendant d’un jarret à l’autre.

29. Puis avec le même pan, recouvrez
son dos et sa tête en l’étirant de part
et d’autre (le milieu du tissu devant se
trouver à peu près au milieu du dos).

30. Faites de même avec l’autre côté
(avec le pan extérieur). Un miroir
vous aidera beaucoup !

31. Lissez le tissu de façon régulière
au dessus de son dos et de sa tête
afin qu’aucun pli ne puisse lui faire
mal.

32. Pliez les jambes de votre bébé de
sorte qu’il soit en position „jambes
écartées, genoux regroupés ». Puis
reprenez le pan horizontal

33. et tirez-le doucement au dessus
de ses jambes, de ses fesses

34. et de tout son dos

35. jusqu’à sa nuque. Vous pouvez
placer ses petits pieds sous le pan
horizontal afin qu’ils soient bien au
chaud.

36. Voici à quoi ressemble cette technique vue de derrière si vous voulez
porter tout à fait confortablement
sans que rien ne fasse pression.
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37. Même en cas de portage kangourou,
le porte-bébé extensible maintiendra
votre bébé en toute sécurité contre
votre corps. Grâce au contact direct
avec celui-ci, votre bébé sera maintenu
au chaud de façon idéale.

38. De cette manière, vous serez tout
à fait détendu(e) pour apprécier le
portage kangourou.

39. Si vous souhaitez ressortir votre
bébé, il vous suffit de faire glisser le
pan horizontal vers le bas

40. par dessus ses jambes et ses
fesses.

41. Tirez maintenant le pan extérieur
vers le jarret de votre bébé,

42. puis faites de même avec l’autre
pan.

43. Placez vos pouces sous les aisselles
de votre bébé et, les mains en creux,
soutenez sa petite tête.

44. Maintenant, il vous est possible
de faire ressortir votre bébé en le
tirant vers le haut.

45. Vous pouvez continuer de garder
votre porte-bébé jusqu’à ce que vous
y déposiez votre bébé à nouveau.
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CROISÉE EMMAILLOTÉE (pour nouveau-nés)

01. Commencez par réaliser
une croisée emmaillotée
pour prématurés (jusqu’à la
page 11 photo 31).

02. Saisissez le tissu de
l’épaule vers laquelle votre
bébé porte son regard

03. et rabattez-le par-dessus
votre épaule afin que votre
bébé ait la vue dégagée.

04. Faites passer maintenant
le pan transversal et extérieur
au-dessus de la première

05. puis de la seconde jambe.

06. Remontez alors le pan transversal
par-dessus les fesses

07. puis du dos

08. jusqu’à la nuque. Emmaillotez les
jambes de votre bébé de façon qu’il se
retrouve en position « jambes écartées,
genoux regroupés ».

09. Vue de profil

10. et vue de derrière.

Avantage de cette technique :
Le poids du bébé est bien réparti dans votre dos et sur vos épaules.
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Avantages à porter votre bébé
dans un porte-bébé
- Les bébés ne sont pas seulement des « nourrissons »,
ils sont aussi des « primates portés activement » et
les porter permet de satisfaire leurs besoins de
contact et de protection.
- Dans le cas des prématurés, la grossesse interrompue
peut en partie être rattrapée, certes à l’extérieur du
corps, mais au contact direct de la mère. Porter
son enfant rapproche mère et enfant d’autant plus
qu’ils ont été peu en contact au début.
- Contre votre corps, votre enfant se sentira protégé
et en sécurité. Il sentira vos mouvements, vous
entendra et sentira votre odeur. Son développement
physique, moteur et intellectuel en sera positivment
influencé.
- Pour les parents d’enfants adoptés, le porte-bébé
est le « médium » permettant de transmettre securité,
protection et confiance originelle.
- Par le léger effet de massage résultant des mouvements et la chaleur de l’adulte, porter votre petit
dans un porte-bébé diminuera fortement son
aérophagie et ses coliques du nourrisson.
- Le bébé (même le « bébé crieur » ou le « bébé à
coliques ») sera rassuré par les mouvements de

balancement (comme pendant la grossesse) et
souvent s’endormira dans le porte-bébé.
- Son oreille interne, responsable de son sens de
l’équilibre, sera particulièrement entraînée par les
nombreux mouvements et ce, dès ses premiers
jours. Sa digestion sera également facilitée.
- La position écartée de ses jambes a un effet positif
sur le développement de ses hanches et améliore
voire corrige (en plus d’actions orthopédiques)
certaines malformations. Cependant, en cas de
malformation, prenez également conseil auprès de
votre orthopédiste ou de votre kinésithéra-peute.
- Par nature, la colonne vertébrale des nourrissons
est courbe. Pour son développement, il vaut mieux
que le bébé ne soit pas uniquement allongé « à plat
dans son lit ou dans sa poussette ». En raison de sa
trame particulière, le porte-bébé HOPPEDIZ® s’adapte
au corps de votre enfant de façon individuelle et
idéale tout en le soutenant. Un avantage que ne vous
apporteront pas les autres auxiliaires de portage ou
les sacs à porter.
- Votre enfant regardera le monde « d’en haut »
et pensera dès le début de sa vie : « j’en fais
partie ».
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Les avantages à porter votre bébé
dans un porte-bébé
- Votre bébé vous accompagnera partout et tout le
temps (courses, plage, forêt, brocantes, transports
en commun…). Un avantage que ne vous apportera
pas un landau.
- Porter ainsi votre bébé satisfera de façon simple et
évidente votre propre besoin de contact avec votre
enfant surtout dans le cas des prématurés.
- Si vous avez un (ou plusieurs) enfant(s) plus âgé(s)
réclamant encore de l’attention, vous pourrez
toujours vous consacrer à eux, vos mains seront
libres tout le temps que le « petit » sera dans son
porte-bébé.

- Un porte-bébé prend peu de place et est toujours à
portée de la main. Quand votre enfant apprendra à
marcher mais qu’il se fatiguera encore vite, il vous
suffira de le mettre dans le porte-bébé. Il vous sera
plus aisé de réagir aux besoins de votre enfant et
vous n’aurez plus besoin de vous donner de la peine
à faire la même chose avec la poussette.
- Les pères en particulier auront, grâce au porte-bébé,
la possibilité de construire une relation agréable
et intense avec leur(s) enfant(s), vivre en toute
conscience le contact physique avec eux.

- Vous pourrez effectuer les travaux ménagers faciles
(époussetage, passage de l’aspirateur, cuisine…)
avec votre bébé dans le porte-bébé et vous ne
serez plus obligé(e) d’attendre qu’il dorme. Ainsi,
vous aurez plus de temps à vous consacrer et vous
pourrez mettre le temps de sommeil de votre enfant
autrement à profit.
- Le contact étroit entre vous et votre enfant vous
permettra de mieux apprendre à le connaître, à
identifier et réagir plus rapidement à ses besoins.
Vous créerez ainsi une base solide pour instaurer
une confiance profonde.
- Si vous portez longuement votre enfant (il vaut
mieux ne porter votre bébé que quelques minutes
par jour au début afin que votre musculature
dorsale, scapulaire et votre périnée s’habituent aux
mouvements), celui-ci sera près de vous et vous
ne vous épuiserez pas les bras.
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Pour finir
Le but de cette brochure est de fournir à vous et à
votre prématuré ou nouveau-né un guide simple et
pratique pour porter votre enfant dans un porte-bébé.
Nous nous sommes efforcés de vous présenter et de vous
décrire chaque technique le plus en détails possible.
Essayez-les toutes et choisissez tout simplement celle
qui plait le plus à vous et votre enfant.
Toutes les techniques ont un point commun : elles
donnent à votre prématuré ou nouveau-né porté, mais
aussi à vous, le sentiment de sécurité, de protection
et d’être proches l’un de l’autre. Porter votre enfant
dans un porte-bébé vous donnera l’occasion de profiter
au mieux de cette phase de proximité dont les prématurés et les nouveau-nés ont tant besoin.
Si vous avez des difficultés à comprendre ce guide, si
vous avez des améliorations à proposer, de petits trucs

ou bien d’autres techniques qui n’ont pas été décrites
ici, nous serions heureux que vous nous en fassiez part
au moyen d’un mél (info@hoppediz.de) ou d’un appel
téléphonique (+49.2102.9434722). Nous pour-rions,
lors de la réédition du présent guide ou bien sur notre
site Internet, en faire profiter d’autres personnes intéressées.
C’est dans cet esprit que nous souhaitons à tous les
porteurs et à tous les portés de nombreux moments
agréables avec ou dans le porte-bébé extensible
HOPPEDIZ® !
Annette & Ingo Schröder
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